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Inconvénient de la Chymie ordinaire ,
pour tirer les principes efficaces
des Médicament.

LE

Chymiste

recherche

différentes

fa¬

çons de dépouiller les remedes en
substance des parties terrestres dont ils
font remplis , toujours fur le principe
que nous avons établi dans les Articles
précédens , que leur efficacité ne dépend
nullement de l’union naturelle du phlegme & de la terre . Pour ne pas entrer dans
un détail qui nous conduiroit trop loin,
il suffira de réduire les différentes prépa¬
rations qu ’on fait en Chymie à quelques
chefs particuliers auxquels les autres fs
rapportent.
Quelquefois I’artiste présente le Mix¬
te en une terre subtile , quelquefois c’est
une décoction ou une infusion , tantôt
c’est un extrait ; souvent il tâche de per¬
fectionner ce Mixte par la fermentation :
ici ce font des Esprits distilés , la ce font
des sels tirés par l’incinération ou calcination.
Les remedes , pour ainsi dire impal-
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fables , font fort en usage: on pile , on
broie , on triture les Plantes & les Ani¬
maux secs , on les tamise : alors on for¬
me une opiate , ou on les prend en
pou¬
dre , c’est sOpération la plus ordinaire
6c la plus simple : mais elle ne
remplit
nullement l' idée que nous nous sommes
proposée & avons expliquée ci-deíTus;
ce n’est: pas alors séparer les parties gros¬
sières des plus efficaces, c’eít
au malade le médicament en présenter
substance,
tel que la Nature noua l’offre ; il con¬
tient beaucoup de parties groffieres 6e
superflues, accompagnées d' une odeur
délàgréable 6c importune , telle qu’est
l'odeur du Séné & de la Rhubarbe ,
qui
oblige les malades à les rejetter .
Pour¬
quoi les obstger à mâcher , &
avaler un
volume considérable de terre inutile ,
dé¬
goûtante, souvent dangereuse ; inutile ,
puilque la vertu dit Mixte réside,au juge¬
ment des plus Savans , dans les
principes
actifs, & non dans les principes passifs,
je veux dire , la terre & le
phlegme su¬
perflu; dégoûtante, pat ce que je luis per¬
suadé que pour l’ordinaùe , ce n’est
pas
tant , par exemple , l’amertume du Qrrinqu na qui rebute le malade
que le goûc
du bois 6c de terre qu’il y
trouvejdange-
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reuse , parce que ces parties grossières .
ne peuvent se digéier ; elies chargent les
premieres voies , énervent les hbres de
I’estomac , & souvent peuvent occasion-ner des nausées au malade. Les décoc
rions changent la nature de certains
Mixtes , qui de simples purgatifs qu’ils
croient , deviennent cinétiques ou iudorisiques. Elles retiennent , il est vrai,
quelquefois la propriété du Mixte , pourvu néantmoins , que par l’ébullition il ne
se soit pas dissipé beaucoup de parties es a
sentielles : mais il faut avouer que cette
préparation n’a son effet que lorsque l’on
en fait boire au malade une grande quantité . D' ailleurs ces décoctions s’aigrillent
facilement & en s’aigriffant détruisent
la vertu du médicament qui se corrompt ,
devient inutile & nuisible.
Personne même ne peut révoquer en
doute, que ces décoctions ne contiennent
beaucoup de phlegme qui tient les sels
écartés , & qui par là ralentit leur act>viré. Ne íèroit- il pas à souhaiter de les
avoir ces mêmes sels, fans altération &
concentrés dans un petit volume en matiere saline , íeche & fusible dans l’eau,
sur- tout s'ils étoient portatifs & exempts
de toute corruption ? Si on emploie pea
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d’eau dans les décoctions , il est disticile
de comprendre comment elle a pu se
charger de tous les sels du Mixte , à
moins qu’on ne l’ait fait évaporer par
une longue ébullition ; & en ce cas
tout
le monde s’apperçoit que le feu a dû
altérer les mcdicamens , soit par la dissipation de ce qu'ils ont de plus subtil,
soit par l’addition des parties ignées,
soit parce que le tissu en aura été
changé.
Je ne prétens point , au reste , blâmer
absolument Tusage des décoctions en
certains tems : leurs partisans feront obligcs de convenir , que la vertu
du Mixte
ne dépend point de l’union de la
pure
terrestréité; cJest le principe fur lequel
roule toute notre nouvelle manipula¬
lion.
Une simple infusion n’a certainement
est point tant de force , tant de
vertu que
ait les décoctions dont nous venons de
par¬
és 1er, & cependant elle renferme les
ss fties défauts , elle est même inutile à me¬
Té¬
lés gard de plusieurs Mixtes dont on ne
peut
H retirer aucune partie médicinale par
TinU' fusion. Je ne dis rien ici du
dissolvant
u, dont on se sert ; s’il n’est pas
homogène ,
pts souple& dépouillé de toutes vertus, il
en
iea communiquera d’étrangeres au
remedej
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les parties qu il en retire s'uniront aved m
les siennes, & formeront un nouveau de
composé artificiel, & nous ne prétendons ne
parler que des Mixtes simples & natu¬ <P
rels.
P1
Les extraits faits par sucs épaiíïïs de d’;
décoctions ou infusions , lorfqu ’ils font un
travaillés avec art , font estimables , & da
contiennent toutes les propriétés du Mix¬ IlC
te ; ils font une séparation des parties les le
plus pures , Sc c ’est ce que nous avons cil
de plus parfait dans la Médecine : quoi¬ &
que quelques Auteurs appréhendent , qui
par l’ébullition & évaporation à feu ou¬ un
vert , il ne fe dissipe toujours une gran¬ eh
de partie des meilleurs principes, & qu’ils Co
ne renferment des parties ignées ca¬ te
pables de les altérer . Quoiqu ’il en soit, pa
ils contiennent pourtant encore beau¬ rie
coup de terre & de phlegme inutiles , ce ch
qui prouve qu’ils ne font pas arrivés asj pt
poûn de perfection que l’on désiré. On les
lait qu’ils se conservent difficilement, rn
qu’ils moisissent très-souvent , qu’ils íont au
íujetsà s’a’grir & à fermenter ; alors ils
perdent leurs propriétés essentiels. U'B Ve
extrait , par exempte , de Séné , quand il tu
íée
L fermenté n’est plus purgatif.
La fermentation faite avec le miel v»
le
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âf
?ed ïî levain altère la nature des Médica;aa mens. Qu ’on faíle fermenter du Séné,
5ns de la Rhubarbe , ou autre purgatif , on
tu-1 11e pourra en tirer par la distilatiou
qu’une liqueur spiritueuse qui ne sera
de plus purgative ; mais qui pourra avoir
511t. d’autres propriétés . Je le’ repete encore
& une fois , nous ne prétendons point con¬
lix- damner les opérations ordinaires : mais
les nous voulons seulement faire voir , qu ’elans les ne retirent point les véritables prin¬
rot- cipes, qu ’elles les changent au contraire ^
& les altèrent.
que
La fermentation , selon l’Emery , est
ou•an- une ébullition causée par des eíprits , qui
j’ils cherchant issue pour sortir de quelque
ca- corps, Ôc rencontrant
des parties ter¬
òit, restres& grossières qui s’opposent à leurs
eau- paíïáges, font gonfler & raréfier la ma¬
,c- rtre , juíq u’à ce qifils en soient déta¬
s B chés: or dans ce détachement les es¬
On prits divisent , subdivisent & séparent
•nt, ta principes , en forte qu' iis rendent la
[ont utatiered' une autre nature qsselle n’étoit
s ils auparavant.
Un Cette notion est appuyée fur des preuid >! Ves incontestables ; la Manne avant la fer¬
mentation ne donne point d'huile éthéIon1 ícei & après qu ’elie a fermenté on ei*
C
l«i
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tire une grande quantité , les matíerei
ordinaires qui sonnent des huiles aroma¬
tiques , refusent d'en donner après la fer¬
mentation.
L’Abbé Roustèau, d’ailleurs si partisan
de cette préparation , est obligé d’avouer
quelle change la nature du Mixte , il
le prouve même en disant qu’elle est un
cdrrectif du venin 8c de la violence des
simples.
Si les parties des animaux ou surins
font récentes , par la distílation on ne
retire de sel volatil qu’en dernier lieu,
c’est- à- dire , qu’après que le phlegme &
l’huile font montés . Si on laiíïè pourrir
surine , le sel volatil vient le premier,
par la seule chaleur au bain de vapeur,
ce qui prouve que par la fermentation la
matière change de nature.
La fermentation 'produit non - seule¬
ment des sels , mais encore des esprits
ardens , puisque les baies de genievre qui
n’ont pas fermenté par la digestion n'en
donnent point , & qu’après la fermenta¬
tion , elles en donnent en alïèz grande
quantité.
La distilation est une des branches de la
Chymie Hydraulique , lorsqu’elle se fa ,c
avec seau ou le suc des plantes : mais la
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distilation par la recorce avec un feu violent, est du restort de la Chymie ordinaire.
Par cette maniéré de préparer les
Médicamens, les parties font plus divisées, plus
st subtiles
-, en effet , seau rose est moins pe;r santé
que le suc des roses , & les esprits
il
rectifiés font toujours plus légers que
ceux
lst qui
n’ont été exposés qu une fois à fac¬
es
tion du feu. On ne peut disconvenir
que
les parties du feu élancées avec
rapidité,

lg quoique

fort petites , peuvent enlever
principes huileux & salins des
j,
Mixtes: mais ces principes se trouvent tellement noyés dans une quantité de
phlegrir me>qui !s y font fans aucune
efficacité,
r,
Le Séné distilé n’est plus purgatif ;
le
x, Quinquina par la distilation perd
fa vêt¬
ir tu fébrifuge , les eaux distilées font
par
conséquent peu avantageuses à la Medede- Clne, elles ne servent
ordinairement que
:i:s Pour des véhicules. Les
plus odorantes
^ui "L contiennent qu’une trcs- petite
’ett tlc.e de principes aromatiques , l’ quanexemplc
ita- vivant en est une preuve sensible,
ide
L’Eau rose exposée long- tems à l’air
. Perd son odeur , & cependant on
ne
s la Sa Pperçoit pas que le poids eu
foie di¬
sait àué.
5la
L huile qu’on retire à la distilatio»
Cij

ie quelques
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par un feu plus fort , & par le moyen
d’une retorte , est íi substantiellement
changée & altérée , qu’on ne s’en sert
presque jamais intérieurement . Son odeur
puante 8c fétide annonce son altération
& a je ne sai quoi qui révolte.
Dans rincinération & la calcination,
l’huile est totalement brûlée & consu¬
mée . Le sel essentiel devient un sel al¬
kali & corrosif , celui du Quinquina n’est
plus fébrifuge ; ceux de Séné , de Rhu¬
barbe , de Gratiola , de Casse ne purgent
point : ainsi on a perdu par cette prepa- .
ration les propriétés du Mixte , que l’ar- j
tiste doit conserver avec soin , s' il ne veut
travailler en vain.
Le Mixte exposé à faction d’un feu,
continuel se réduit en cendre , les partiesj
se subtilisent , se dissipent ; celles du feuJ
s’y insinuent de tous côtés , s’y attachent>
étroitement , succèdent à celles qui ont>
été enlevées du Mixte , & forment ainsiun composé différent du premier . Le tisiu|
des corps est tellement altéré par l'inciitération ou la calcination , que si on lesj
y expose une seconde sois , ils résistentì
plus faiblement : que les parties ignces
Munissent avec celles du Mixte , c’est un
fait incontestable prouvé par l’augments*
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poids qui s’y trouve après la calcination.

tion

cîu

Si l’on calcine quatre onces de régule
d’antimoine , il s’en éleve beaucoup
de
fumée , cependant il reste une poudre
grise qui pèse deux dragrnes &
demie
plus que le régule. Dans la
distilation
de l’esprit d£ Saturne , de six onces
de
sel on retire six dragrnes d’
eíprit >il reste
dans la cornue six onces six
dragrnes de
matière noirâtre & jaune s ces esters furpr'enans prouvent évidemment que c’est
le feu qui augmente le
poids de ces corps
par lès parties qui s’introduisent
dans les
pures; car cette augmentation ne peut
pas venir des vaisseaux oà l'on
calcine
ces matières , puisqu’ils ne pèsent
pas
moins qu’auparavant, d’ailleurs les
rayons
du Soleil ramassés au foyer d’un
verre ,
portent de même une nouvelle matière
dans les corps qu ’on y expose
pour les
calciner.
Ce que nous venons de dire
suffit pour
montrer les inconvéniens qui se rencon¬
trent dans les différentes préparations
de
ta Pharmacie: dans les
unes les remedes
ne sent point dépouillés de leurs
parties
■grossières
, ce qui est un grand défaut ;
dans les autres les parties
Médicamenteu-
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íès font noyées dans une grande quaiî*
tité de dissolvant.
Dans la plus parfaite , on doit crain¬
dre que le Médicament ne s’aigrisse, ne
fe moilìîle & ne fermente : dans plu¬
sieurs de ces préparations le Mixte est al¬
téré par le feu , & fa nature changée ;
c’est un nouveau composé Sc non un remede simple. On efpere prouver que la
nouvelle manipulation remédie à tous
les obstacles que l’artiste trouve dans la
décomposition des Mixtes pour en tirer
;
les parties eílèntielles.
Un feu trop foible fait manquer une :
opération , un feu trop fort brise les vaisseaux , & souvent fait perdre toute la
matière après beaucoup de*foins & de
peines , les artistes font souvent incom¬
modés par les vapeurs du charbon 8c
celles des Mixtes ; on a besoin d’une in¬
finité de vaistèaux de verre , de terre , dej
cuivre , & d’étain , il faut difFérens four- ;
neaux. Toutes ces difficultés ne fe trou- j
vent point dans la nouvelle méthode.

