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MANIERE
'De préparer les Extraits de certaines
P lantes , par Mr Geoffroy.
I. A Pre ’s avoir donné en 1751. &
/ \ 1732 .. les Analyses des chairs des
animaux & de quelques autres alimens,
pour déterminer la quantité des parties
nourrisiantes qu’elles contiennent , il croie
naturel que j'examinalîè de même cer¬
tains végétaux qui font en usage , soit
comme légumes, íoit comme altérans ou
purgatifs . Ayant beaucoup fur plusieurs
de ces végétaux , les résultats ne me
donnoient rien de plus singulier que cs
que nous avons déja dans le Registre de
l’Académie , à quelques différence près,
qui n’auroient pas rendu mes détails fort
íntéresíàns ; ainsi je ne crus pas qu’il
fût à propos de publier des Observations
peu dignes des recueils de cette Aca¬
démie.
Javois cependant découvert qu’avec
certaine attention à faire les extraits de
plusieurs
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;
plusieurs plantes qui font d'uíage dans la
Médecine, on trouvoit le moyen de.conserver toute leur vertu dans un petit vo¬

lume : mais je craignois que cette dé¬
couverte n’appartînt plutôt à la Pharma¬
cie qu’à la Chymie ; bailleurs ce n’étoit,
pour ainsi dire , que la rectification d’une
opération simple & trcs-commune , qui
n’auroit pas mérité d’être publiée, - si une
semblable opération n’avoit été mise en
vogue depuis quelque tems fous un autre
nom , par un autre moyen 5c fous la pro¬
tection du Roi.
II. On sçait que M. le Comte de la
Garaye , trés- estimé dans fa Province ,
pour les établissemens charitables qu'il a
faits, fit voir à Sa Majesté en 1731 . des
poudres qu’il nommoit Sels eííëntiels , Sc
qu’il tiroir des végétaux , par le moyen
d’un dissolvant universel appliqué d’une
certaine maniéré . Pendant trois ou qua¬
tre ans le dissolvant , & la maniéré de
l’employer ont été tenus secrets , Sc ce
n’est que depuis un an ou dix-huit mois
que M. de la Garaye ayant dévoilé tout
le mystère , on a íçu que son dillòlvant
étoit de l’eau agitée vivement par une
ctpece de mouísòir à chocolat.
III. On trouve dans une lettre de Joël
. G§
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Langelot , de rébusm Chymiaf ratermijjìs,
la description & le deílein d’une machine
à triturer les Mixtes , d’où l’on a pu
prendre l’idée de la machine dont se sert
Monsieur le Comte de la Garaye. Quant
au dissolvant qui est le même , il y a cependant une différence remarquable entre les deux machines : le pilon de celle
de Langelot broyé les mixtes en appuyant fur eux , les froissant comme en¬
tre deux meules , & les réduisant en une
espece de bouillie à l’aide de seau , dont
il ne met qu’une très-petite quantité à la
fois.
Le moussoir de celle de Monsieur le
Comte de la Garaye , au contraire , est
tenu suspendu dans un vase de verre
élevé de bord , ôc dont il ne touche point
le fond : ce vase contient beaucoup d’eau
& très- peu de mixte , dont on veut ti¬
rer le prétendu sel essentiel. La princi¬
pale piece de la machine de Langelot est
une roue verticale à dents engrenant
dans un pignon qui fait mouvoir le pilon
triturant . La Machine de Monsieur de la
Garaye remue par une roue horiíontale
à ramures semblable à celle des Lapi¬
daires , qui fait tourner le mousiòir;
ce rnoulîoir est garni au bas de quatre
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ailerons ou especes de vannes de boïs
minces de deux pouces de haut fur un
pouce & demi de large,qui battent Peau,
& qui l’entretenant pendant sept ou huit
heures dans un mouvement circulaire ,
rapide & non interrompu , force le mix¬
te déja divisé par une pulvérisation pré¬
cédente , à se diviser encore davantage,
& à abandonner à l'eau ses principes les
plus aisément diílolubles.
Le hasard m’a fait tomber entre les
mains quelques papiers d’un Chymiste
Allemand nommé M. Pollier , auquel
quelques souscriptions de lettres trouvées
dans les mêmes papiers , donnent la qua¬
lité d’Ecuver de PElecteur Palatin . Par¬
mi ces papiers il y a une lettre fans
date , dans laquelle on lui envoie quel¬
ques observations fur l’usage d’une Ma¬
chine presque semblable à celle de Mon¬
sieur de la Garaye , & qui est mue par
des poids devidens d’une poulie portant
à son axe une roue à clents, engrenant
comme celle de Langelot dans un pi¬
gnon qui a pour axe vertical le bâton
d’un moustoir à ailerons ou vannes , peu
différais de ceux du mouffoir de Mon¬
sieur de la Garaye , mais qui doivent fai¬
re le même effet. On trouve une pareille
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Machine à moulloir dessinéeà côté de cel¬
le de Langelot , dans !a Planche K,p. 204.
du Traité de la Verrerie de Kunckel,
imprimé en Allemand à -Amsterdam inquarto 1679.
Le travail de la Machine de Monsieur
de la Garaye est d'une utilité réelle , &
«juoiqu’il ne fourniíle pas un véritable
iel elíèntiel des mixtes , nom qusila don¬
né aux poudres qusila fait voir au Roi, &
que Sa Majesté lui a permis de faire dé¬
biter pour en employer le profit au sou¬
lagement des pauvres , c’est du moins un
extrait très-pur des parties gommeuses,
résineuses& salines des végétaux ; extrait
qui a la propriété de se pouvoir réduire
en poudre , de pouvoir être administré
en petit volume , & de se distoudre dans
les liqueurs convenables à la maladie
pour laquelle on juge à propos de l’employer.
Ainsi bien loin de condamner les re¬
mèdes préparés de cette maniéré , je crois
qu’il est important de les introduire dans
l’usage de la Médecine , ne fût-ce que
pour les personnes délicates & pour les
ensans : mais la préparation de ces ex¬
traits par la Machine de M. de la Garaye
a des inconvéniens : elle est longue , de
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dépense ; f évaporation de l’eau chargée
des principes du végétal , demande des
bains-marie multipliés , des lieux trèsétendus , une grande quantité de char¬
bon ; en un mot elle n’est pas praticaS ble à Paris où le feu coûte beaucoup , 8cles endroits convenables encore davánj rage ; ainsi je ne crois pas pouvoir me
! dispenser de dire qu’il y a un moyen
beaucoup plus simple 8c plus utile , puifqu' il en résulte les mêmes effets , & que
je retire des végétaux un résidu delléchét
' qui détaché de la porcelaine où il a éva| poré , mériteroit le nom de sel eífèntiel
i auíîî-bien que celui de M. de la Garaye',
í s ’il m’étoit permis de me tromper fur
cette dénomination.
Mais pour faire sentir futilité des pré, paradons de M. de la Garaye par fa Maj chine, fexacte ressemblance des mêmes
préparationsselon la méthode simple
8c abrégée que je proposerai, & f avan¬
tage de ces extraits fur les extraits faits
par les méthodes ordinaires , il faut
mettre les uns & les autres en compa¬
raison.
Les extraits ordinaires décrits par les
1 Pharmacopées fe font ainsi : On expri¬
me le suc de certaines plantes aqueuses ,
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comme le pourpier , la joubarbe , Sec.
ce suc exprimé se dépure de lui-même;
on le filtre , & on le met évaporer dou¬
cement au bain-marie. Celui de la jou¬
barbe se réduit en consistance de gom¬
me tendre , de couleur d’ambre , d’un
goût acide & astringent.
A l’égard des plantes qui ont moins
de suc que les précédentes ou leurs sem¬
blables , on les fait cuire dans une quan¬
tité d’eau proportionnée à leur volume.
On exprime la liqueur ; on la laiilè re¬
poser , & on la décante doucement sur
un filtre , & l'on met évaporer au bainmarie ce qui a passé par le filtre.
Il se cristallise à la longue dans ces
extraits un sel qui est nitreux dans beau¬
coup de plantes. Celui du pourpier , par
exemple , fuse sur le charbon allumé
comme de la poudre mouillée. D’autres
plantes donnent auíïï d’autres sels. Mé¬
moire de M. Boulduc.
Il y a des plantes qui laístènt dans
leurs décoctions un sédiment considérable
d’une terre fine , qui reste indissoluble sus
le filtre , & qu’on rejette ordinairement
après avoir fait passer dessus de nouvelle
eau chaude pour en dissoudre ce qui pousroit y être demeuré de sel estentiel.
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Ces sucs ou ces décoctions de plantes
étant épaissis par évaporation , íònt ce
qu’on nomme extraits : ils renferment
en cet état le sel essentiel de la plante ,
qui en fait la plus petite partie , î’huile ,
la partie gommeuse , & la résineuse: en
un mot , tout ce qu’on nomme commu¬
nément principes de la plante , la terre
grossière exceptée., s’y trouve raílemblé
Sc plus rapproché qu’il ne l’étoit dans la
plante : mais on ne peut pas dire de ces
extraits qu’ils soient des sels eílèntiels,
comme Monsieur de la Garaye le dit des
siens.
O11 ne donne le nom de sel eííèntíeí
qu’à ce qui Test véritablement . Le vin ,
le verjus , qtielqu’autres sucs comme ce¬
lui de Tépine-vinette , de la grenade , de
la groseille , rendent le sel par simple
déposition& sans aucune préparation pré¬
cédente. Il faut évaporer les sucs de ci¬
tron , d’oseille , le vinaigre même jus¬
qu à consistance de sirop clair pour avoir
j leurs sels estentiels qui ne se crystallisetoient jamais dans une grop grande quan. tiré de phlegme. Cependant s’ils sont
trop évaporés , il s’en forme un extrait,
1 qui pár fa viscosité , empêche la réunion
1des molécules salines , & retarde consi-
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dérablement leur crystalliíàtion : mats
comme les íels en question n’y font pas
pour cela détruits , 6c qu ’ils y existent
toujours avec leurs diftérences spécifi¬
ques , on s’en apperçoit aisément , lors
qu’on mêle ensemble différens extraits,
puisqu’il s’y fait une fermentation & un
gonflement qui ne doivent être attribués
dans le cas présent qu’à la réaction de
ces sels de différens genres les uns fur les
autres.
Or si l’on veut faire voir que les sels
efíèntiels font actuellement dans les sucs
épaissis, il n’y a qu’a étendre ces extraits
dans de l’esprit de vin rectifié ; les parties
huileuses ou résineuses de l’extrait s’y
dilíòudront , Sc le sel restera à découvert
Sc débarralíe des autres matières qui le
cacboient. Je n’ai pas besoin de rn’étendre davantage sur cette préparation or¬
dinaire de ces sortes de médicamens; ce
que j'en ai dit suffit pour faire sentir la
différence de ceux-ci avec ceux de Mon¬
sieur de la Garaye , dont je vais parler.
J ’ajouterai seulement qu’il y a quelque»
mixtes ; le benjoin , par exemple , qu1
étant infuíés pendant quelques heures
dans l’eau chaude , y laiilènt leurs sels;
on n’a qu’à filtrer cette infusion & 1®
laisser
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laiíïer refroidir , on y trouve de petits
crystaux fins & en aiguilles semblables
aux fleurs de benjoin. Le buccin bien
porpbirisé , infusé de même dans seau
chaude, lui communique une saveur aro¬
matique acide : cette liqueur évaporée
lentement laifle des crystaux qui sont le
sel du succin.
Par le moyen de l’esprit de vin dans
lequel on a fait distoudre les Baumes du
Perou , on retire avec le tems un,sel es.
sentiel de ces Baumes.
On en trouve aussi dans plusieurs hui¬
les essentielles, & j' en ai fait voir à l’Académie en 1711. lorsque je lus mon
Mémoire sur ces huiles éthérées.
J’ai observé depuis du sel eílentiel dans
des eaux distilées, sur-tout dans celles de
plantes aromatiques , & dans des bou¬
teilles où je conservois de l’esprit de
Cochlearia.
Enfin , je sai par ma propre expérien¬
ce qu’on peut faire un sel ellèntiel , ou
sil'on veut , un sel neutre de gayac , en
versant l'esprit acide rectifié de ces bois
, fur son sel fixe ou lixiviel.
Tous ces sels peuvent être regardés
; comme des sels eflèntiels , ou du moins
: comme des sels moyens crystallists ; ils
Hh
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en ont la traniparence , la netteté , per¬
sonne nepeut douter , en les voyant , que
ce ne loit des íèls. Il n’en est pas de
même des préparations dont je vais par¬
ler.
Ceux à qui M. le Comte de la Garaye
a communiqué toutes les circonstances
de ion opération , mettent dans une gros¬
se bouteille de verre , large d’ouverture,
& de la capacité de sixà íept pintes , une
once ou environ de la matière dont ils
veulent avoir le sel , soit Quinquina,
Gayac , Scné , ou autre , déja grossière¬
ment pulvérisée : ils versent par - dessins
deux pintes & chopine au moins d’eau;
celle de pluie ou distilée agit mieux
qu'une eau trop crue. On fait entrer le
mouíïòir jusqu’au milieu ou aux deux
tiers de la liqueur , en élevant plus ou
moins le support de la bouteille ; on re¬
couvre l’ouverture de cette bouteille d'uii
parchemin ou d’une vessie mouillée , :
pour empêcher que l’écume qui s'éleve |
pendant stagnation ne sorte hors de ce
vaisseau, & par le moyen de la gran¬
de roue horisontale , on fait mouvoir j
circulairement & fort rapidement les !
ailerons de ce mousson pendant íept a
huit heures ou davantage , selon que le
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Corps qu’on expose à ce mouvement est
plus ou moins dur à pénétrer : après quoi
on laille reposer pendant une heure ou

deux la liqueur chargée légèrement des
principes les plus purs du mixte ; on la
verse par inclination sur douze à quinze
asïïetes plâtres de porcelaine ou de fayance très- unies , eníorte qu’il y ait peu de
liqueur fur chacune , & on les expose au
soleil , ou bien on les place sur un bainmarie préparé pour cet effet ; car si on
les faisoit évaporer au bain de sable , la
petite quantité d’extraits qui reste , éten¬
due fur chaque assiette, courroit le ris¬
que de se brûler . Lorsque cet enduit ex¬
trait est destéché en une couche trèsmince , on le détache avec un gratoir
à papier le plus adroitement qu’il est pos¬
sible, parce que chaque petit éclat ou
écaille que l’instrument enleve de destus
l’émaille de l'affiette , auquel elle est trcsadhérente , ayant du restort , faute aster
haut & se perd si l’on n’y prend garde.
Ce sont toutes ces petites écailles réu¬
nies qui font le prétendu sel estentiel :
ce qui a pu tromper & leur faire donner
ce nom , c’est que la partie de l’écaille
de cet extrait sec , qui étoit adhérente
à l’assiette, étant détachée d’une surface
H h ij
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très- polie , y a pris un brillant , qui la
fait paraître d’un côté comme l' une des
faces de quelques sels crystallisés ; Sc
toutes ces petites écailles mises ensem¬
bles dans un flacon , ressemblent par ces
brillans à un íèl menu qu'on augoit co¬
loré de brun ou d’autre teinte . *
Il n’y a point de doute que cette mé¬
thode d’ouvrir & de diviser les substan¬
ces végétales ne puiste être employée
utilement fur tous les corps que seau peut
pénétrer : mais il est difficile de se per¬
suader qu’elle puiflè opérer avec le mê¬
me succès furies corps métalliques , prin¬
cipalement fur l’argent , fur l’or , puis¬
que du fer même qui est plus aisé à pé¬
nétrer par seau qu' aucun autre , à peine
tire-t’elle de deux onces de limaille trois
à quat ^ grains d’une matière terreuse
blanche , qu’on peut même soupçonner
venir de seau elle-même , auffi- bien que
de la limaille qu’on y a tenue dans un
mouvement rapide ; ainsi toutes les fois
qu ’on fera voir des sels métalliques ex¬
traits par une semblable opération , on
aura droit de croire que le dissolvantn’aura p is été simple , & que seau qu’on au¬
ra employée contenoit quelques sels.
Monsieur Groílê qui a examiné les sels

M
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métalliques de Monsieur de la Garaye ,
a trouvé dans tous des indices de sel
marin.
Il est vrai que si par la Machine de
Langelot on triture les feuilles d’or avetí
très- peu d’eau à la fois , on parvient à
réduire for en une liqueur , qui , distilée
ensuite , donne quelques goûtes rouges*
Feu Monsieur Homberg vérifia cette
expérience en 1707. ou 1708. mais com*
me il s’étoit servi d’un mortier d’acier ,
Sc d ’une molette de même métal ajustée
à ce mortier , il est à craindre que la
couleur rouge de cette dissolution de l’or
ne vînt de quelques particules détachées
| du mortier & de la molette par un frot¬
tement fort & rapide.
’a
Quoiqu il en soit , cette expérience 11
i rien de commun avec celle de M. le Com*
I te de la Garaye , où l'on réemploie pas
! un frottement de cette efpece.
On ne peut disconvenir que la manié¬
ré dont ,M. de la Garaye fait évaporer
fes extraits ne soit excellente : il y a très*
long tems que je l’ai mise eu uíage par
, simple curiosité,fur- tout pour les extraits
des fleurs de violettes , de roses, d’œillers,
Sc de quelques autres fleurs , à deflein de
'* leur conserver leur odeur & leur couHhiij
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à souhaiter qu’on

sis
tous les extraits de la même maniéré :
mais quand on est obligé d' en préparer en
quantité , cette méthode est presque im¬
praticable , ce qui oblige de recourir à
Ja méthode ordinaire dont j’ai parlé cidevant ; & quoiqu’on puisse dire qu’il est
facile de multiplier les moussoirs, de les
mouvoir par un courant d’eau ou par des
chevaux , on ne remédie pas au princi¬
pal inconvénient , qui est la difficulté de
î’évaporation , laquelle s’augmente à me¬
sure que l'on augmente la quantité de
ces teintures ; car íì l’on a vingt ou tren¬
te pintes d' eau chargée des principes de
différens végétaux ; quel fera le baínmarie , ou l’étuve assez grande.pour éva¬
porer de fuite cette quantité de teinture
distribuée fur une íì grande quantité d’af
íîettes ? Or on ne peut en retarder l’évaporation , parce que cette teinture s’aigriroit bien vîte , fur-tout dans les teros
chauds. Ainsi l’inutilité de ces moulins est
astez démontrée.
Ils ne peuvent servir , tout au plus,
qu’à satisfaire la curiosité de quelques
personnes qui voudroit^it préparer ces
fortes d’extraits pour leur usage particu¬
lier , ou qui auroient dellèin d’examinet

Chymie Hydraulique.

certaines matières trop pelantes pour erre
tenues lufpendues dans une eau qui ne
seroit agitée que par la chaleur du feu.
Mais l’on peut a pliquer trcs-utilement
cette maniéré d’cvaporer les infusions
des végétaux aux plantes purgatives ,
comme le Séné , la Gratiole , la Soldanelle , la Coloquinte , la racine d’Hellebore , les Tithymales , & pour avoir en
j

poudre feche & en petit volume

les par-

! ties véritablement fébrifuges du Quin> quina , lans charger l’estomac des fibres
inutiles de cette écorce . Il ne s’agit ici
que d’abréger , autant qu'il fera possi¬
ble , l'opération de M. de la Garaye , &
d’avoir attention de ne travailler com¬
me lui que très - peu de matière à la
fois.
extraits coûteront , à la vérité ,
ICes
j un peu plus de peine , de foins & de dé¬
pense que les extraits ordinaires : mais
on eu retirg -a une très-grande utilité,
qui eít qu’on évitera aux malades délicats,
& aux enfans le goût des infusions de
certains purgatifs donnés en grand vo¬
lume. On évitera aussi, èn traitant le
Quinquina de cetce jnaniere , le désagré¬
ment de la boision , le volume des optâ¬
tes , ou la difficulté de digérer trois ou

H h iv
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quatre fois par jour le poids d’un gros
de cette écorce avalée en poudre. Ceux
qui font dans l’ufage de certains purga¬
tifs , ou qui , sujets à des récidives de
fìevres , font dans la nécellíté de recou¬
rir souvent au Quinquina , pourront fai¬
re ces préparations eux-mêmes plus ai¬
sément que par la Machine de M. de la
Garaye.
L’action du mouíloir de cette Machi¬
ne ne sert , comme je l’ai déja dit , qu’à
tenir dans une agitation violente les par¬
ticules du mixte qu’on a mis dans l’eau,
à les amincir par des frotemens repetés,
à rendre leurs pores plus aisément pé¬
nétrâmes par l’eau , qui alors en dissouc
les sels & les gommes , & en détache
les parties résineuses qui y restent sus¬
pendues ; ainsi cette agitation rapide n’opere rien de plus que ce que feroit l’eau
bouillante versée sur les mêmes
mixtes :
j’ai traité divers végétaux par les deux
moyens , cest- à-dire , par une Machine
semblable à celle de M. de la Garaye &
par l’eau bouillante , & je n’y ai trouvé
aucune différence , si ce n'est que par
l’eau bouillante l’extraction étoit beau¬
coup plus exacte , ce qui me force à con¬
clure que la Machine est inutile. Le seul
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exemple deì ' infusion clu thé & de l’ébullition du caffé , prouve que l'on tire
beaucoup plus vîte les principes de ces
deux végétaux par la maniéré ordinaire
j de préparer ces deux boitions, qn'on ne
le feroit avec tout l'appareil d’une Ma; chine mue pendant 14. heures.
Je vais donner quelques exemples de
préparation d'extraits purgatifs faits fans
moussoirs, & qui comparés comme 011
voudra à ceux qui lònt préparés par le
moussoir, ne laisseront appercevoir au¬
cune différence , pas même dans leurs
effets.
J 'ai versé sur un gros de Séné en pou¬
dre trois demi-septiers d'eau bouillante ,
1 je l’ai laissé infuíèr à chaud pendant 24.,
heures ; j’ai filtré l'iníusion ; je l’ai fait
évaporer au bain- marie dans une terrine
decrystal , jusqu'à ce que la liqueur com! mençât à prendre une légere conlìstance
i de sirop clair ; ensuite je l’ai distribuée
également sur des assiettes de porcelaine
pour achever l’évaporation jusqu’à sec au
même bainjcar moins il y a de liqueur fur
l'alsiette , mieux la couche de l’extrait
sedelîéche ; si on en mettoit davantage,
cette couche seroit trop épaisse, & reste; toit humide , ce qu’il faut éviter.
1
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Par une premie.e expérience , j’aí ea

vingt- quatre grains d’extraits bien secs
en petits éclats ou écailles , brillantes
d’un côté &r ternes clu côté supérieur qui
ne toucho’t point à l’émail de Palsiette.
La même expérience répétée m’a laillé
aussi vingt-quatie grains d’extraits secs;
ainsi ces vingt - quatre grains d’extraits
équivalent à un gros de Séné qu’on donneroit en infusion ; ils*purgent de mê¬
me , ou íêuls , ou joints à la Manne , ou

f>ris
d- quelque
utien de quelque sel purgatif par des¬
ms

conserve

avec

une

so¬

sus , ou étendus dans l’eau comme tisa¬
ne laxative , ou disions dans quelque eau
minérale ; de plus , ils n’ont pas le désa¬
grément de Profusion.
La feuille de Gratiole , qui est un pur¬
gatif violent , ayant été pulvérisée com¬
me le Séné , & traitée de même , m’a
laissé, comme lui , la même quantité d’extrait . Cet extrait de Gratiole purge trèsbien à huit , dix , ou douze grains.
Je ne parle point ici des extraits des
autres purgatifs que j’ai cités , pour ne
pas alonger inutilement ce Mémoire :
mais on voit bien qu'en proportionnant
les doses , ils pourront être utiles aux
eufans & aux personnes qui ont une répU'
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gnance invincible pour les purgatifs de
mauvais goût , ou qui avec cette répu¬
gnance font trop délicates pour qu’on
puillè risquer de leur donner la Scamonée , qui cause presque toujours des co¬
liques violentes , Sc souvent des superpurgations.
On n’aura qu’à réduire ces extraits en
poudre très-fine avec le sucre , Sc si l’on
veut avec quelque terre absorbante qui
en puisse tenir les parties résineuses divi¬
sées: la dissolution de ces extraits le fera
promptement dans l’estomac pour peu
prenne de boiston chaude par-des?u’
Sc pendant la journée.
us on
Je reviens au Séné pour faire voir que
faction purgative de son extrait préparé,
comme je viens de le dire , est: moins in¬
fidèle que les infusions ordinaires. On
fait qu’en l’infuíant à froid il purge dou¬
cement , ce qui dépend cependant du
plus ou moins de tems qu il aura été tenu
dans l’eau : infusé à chaud il purge plus
vivement. On voir encore qu’il faudroit
déterminer Sc la durée de l’infusion & le
degré de chaleur.
Ainsi la variété dans l’esset purgatif de
cette plante dépend de la .maniéré dont
elle est pénétrée par l’eau qui doit se
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charger de ces principes actifs. Les follicules de Séné qui font les íìliques ou
gousses, dans lesquelles les graines de
l'arbre font renfermées , purgent , diton , plus doucement que la feuille : la raison est que le tiffit de ces membranes destinées par la nature à la conservation des
semences, est beaucoup plus serré que le
tistu des feuilles , & que seau chaude
même le pénétrant plus difficilement,
n’en tire que peu de ces principes actifs,
parce que sillage est de retirer l’infusion
du feu quand seau commence à bouillir 3c ’est-à-dire , dans le tems qu’elles
commenceraient à lui abandonner tout
ce qui fait leur vertu purgative ; d’ailleurs elles ont une viscosité naturelle ,
qui est un obstacle à feutrée des parties
de seau dans ces membranes : elles purgéraient de même que les feuilles , si ou
les faifoit bouillir long-tems ; car toutes
les parties du Séné purgent même les pe-tites tiges ou pédicules des feuilles , il ne
i ’agit que de les ouvrir par une ébullition
dont la durée soit proportionnée à la ténacité de leur tissu.
Mais en faisant des extraits desséchés
de ce purgatif de la maniéré que je propose , on remédie aux inconvéniens qu?
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je fais remarquer : on a dans vingt-qua..
tre grains de poudre toute la vertu pur¬
gative d’un gros de Séné , & l’on est le
maître d’en augmenter ou diminuer la
dose , suivant sage ou le tempérament
des malades. Je paílë à l’extrait du Quin¬
quina.
Ce fébrifuge connu depuis soixantedix ans se prenoit autrefois en poudre au
poids de deux gros à la fois , & deux ou
trois prises guérisioient alors des fièvres
obstinées qui avoient résisté pendant des
années entieres aux autres remèdes fébri; fuges. On s’est déterminé ensuite à suivre
la méthode du Chevalier Talbot , qui distribuoit sinfusion du Quinquina dans le
vin : mais les maladies de poitrine étant
devenues plus fréquentes dans ce climat,
: soit par sintemperie des saisons, soit par! ce qu’on a méprisé la simplicité ancienne
des alimens ; ceux qui en étoient affectés
11e pouvant s’accommoder de l’uíage de
la poudre de Quinquina ni de son infu¬
sion dans le vin qui les échauffbit trop ,
on a paste à l’usage du Quinquina infusé
ou bouilli dans seau , & à celui des opiates ou des extraits , mais des extraits faits
lelon les méthodes ordinaires. Toutes ces
préparations ne donnent pas ce qu’on
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cherche , c'est-a-dire , l’estet salutaire dil
fébrifuge exempt du mauvais goût & de
la difficulté de le digérer , fans ressentir
des pesanteurs d’estomac.
Par la méthode indiquée ci-destus, ost
réduit au tiers chaque dose ordinaire dit
Quinquina ; car l’on peut être assuré qu’un 1
extrait sec de cette écorce pesant vingt- i
quatre grains contient tout ce qu’il y a J
d’efficace dans un gros de Quinquina le '
mieux choisi , & que de plus par les ex¬
périences que j’en ai faites pendant l’Au¬
tomne derniere , cet extrait arrête la fiè¬
vre auffi vîte éc auffi Internent que le |
Quinquina pris en substance ou en infu- I
íîon : car je luis persuadé que pris en sub¬
stance , les sucs de l’estomac dans lequel
il séjourne , ne peuvent en extraire da¬
vantage .
I
J 'ai pesé exactement un gros de Quin¬
quina réduit en poudre fine ; je l’ai mis
dans un matras , & j’ai versé deffiis une
once & demie d’eíprit de vin rectifié;
je l’ai tenu en digestion pendant du tems,
soit au soleil , lòit au bain- marie : ses'
prit de vin en a tiré une belle teinture.
J ’ai fait évaporer cette teinture sur une
assiette de porcelaine au bain- marie jusqu’à ce quelle ait été parfaitement se-
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che , j’en ai eu vingt grains & demi d’extrait résineux. •
J ’avois versé fur le marc deux onces
d’eau bouillante pour en enlever tout le
salin & le gommeux ; cette imprégnation
ayant été évaporée de même & à sec ,
m’a laissé trois grains & demi d’extrait :
ainsi par un procédé encore plus exaót
que celui d’un extrait fait par seau seu¬
le , je ne retire que vingt- quatre grains
d’extrait sec & en poudre. Le résidu desi
séché étoit parsûtement insipide & ne
pesoit que quarante - deux grains : mais les
six grains qui se trouvent en perte sont
la poudre fibreuse & insipide qui est res¬
tée engagée dans les pores du filtre.
Ainsi il paroic astèz constant par cette
expérience faite avec des dilîolvans de
différais genres spiritueux & aqueux ,
que quand on a pris un gros de Quin¬
quina en poudre , les sucs de l’estomac
& des intestins n'en extrairont d’astif
que la premiere quantité de vingt-qua¬
tre grains qui est la partie fébrifuge du
Quinquina ; c’est aussi cette même quan¬
tité qui paffe dans seau & dans le vin,
où l’on fa't bouillir le Quinquina , &
c’est par elle que ces décoétions guéris¬
sent aussi la fievre.

La résine du Quinquina est de telle
nature , qu’elle peut être pénétrée tk en¬
levée par l’eau bouillante si on la jette
sur cette écorce en poudre sine.
Tant que seau restera dans un certain
degré de chaleur , la résine y demeurera
divisée , suspendue & invisible , & l’eau
sera d’une couleur ambrée : mais íi la
chaleur vient à diminuer , la liqueur se
trouble , devient laiteuse , & la partie
résineuse se précipite : le vin qui est une
liqueur aqueuse , saline , & médiocre¬
ment spiritueuse, est le dillolvant le plus
convenable de la seve de l'arbre du Quin¬
quina , coagulée & desséchée- dans Ion
écorce. L’est pour cette raison que quand
il l’a dissoute& enlevée en la faisant in¬
fuser dessus, il reste clair & transparent,
& il ne se trouble un peu légèrement
que quand on y ajoute de l’eau : ainsi
dans l’infusion du Quinquina par l’eau,
la chaleur soutient la résine suspendue
dans le liquide ; dans le vin c’est la par¬
tie spiritueuse& inflammable qui fait cet
estèt. Si l’eau refroidit , cette résine se
précipite ; si dans le vin la quantité du
spiritueux est trop étendue & affoiblie
par une addition d’eau , il en arrive pres¬
que autant . Or si cette résine de Quin¬
quina
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quina est la partie la plus active de ce
fébrifuge , comme il est raisonnable de
le croire , on voir quel cas on doit faire
de ces infusions clarifiées qu’011 ordonne
quelquefois par trop de complaisance
pour les malades ; puisque dans ces for¬
tes d’infulìons il ne reste presque rien
de cette partie résineusei qu
&
’on ìPy
apperçoit plus qu’une légere amertume
qui n est que la partie gommeuse & 1aline de la seve de cet arbre : car le mé¬
lange complet Sc non divisé des princi¬
pes de cette écorce fébrifuge doit être
mis au nombre de ces substances que
nous nommons gommes-résines , qui fe
dissolvent imparfaitement dans-seau ■3c
dont le vin est le véritable diíTolvant»
Quand-.je veux faire Pextra-it sec du1
Quinquina par l’eau je mets un gros de
cette écorce en poudre dans trois demi—
septiers d’eau bouillante ; je tiens le ma¬
rras au bain- macie bouillant pendant
vingt-quatre heures ; je filtre cette infesion le plus chaud qu’il est possible, de*
crainte que la résine ne fe coagule ett
xefroidillant fur lé filtre ; je la fais éva¬
porer ensuite dans une terrine de veire:
au bain-marie , comme je l’ai pratiquéfour les autres extraits ; puis je la di£ li
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tribue sur des assiettes, où elle dépose
la partie résineuse à mesure qu elle re¬
froidit un peu ; cette pellicule résineu¬
se qui surnage la liqueur , a les couleurs
changeantes de la gorge du pigeon : en¬
fin , en continuant l’operation elle se
desseche aussi bien que la liqueur qui est
dessous, & laisse fur l’asiiette un extrait
qui la fait paroître comme dorée ou
bronzée . Cette même couleur bronzée
«'observe comme on sait sur les cuves
d'indigo des teinturiers , & fur ses tasses
de rouge qui venoient autrefois d’Espagne , & qu’on prépare avec 1e carthame
ou safran bâtard. Je ferai observer ici
qu’il faut nécessairement faire cette éva¬
poration du Quinquina sur des assiettes
qui aient une surface vitrifiée ou émaillée , parce que j’ai remarqué que si on
la fait sur des assiettesd’argent , elle atlaque 1e métal ou du moins son alliage,
& y laisse des places ternes & corro¬
dées.
On n’observe point toutes ces couleurs
changeantes quand on fait évaporer une
teinture de Quinquina faite par l'esprst
de vin ou dans ìe vin ; mais si à ces
teintures on ajoute une infusion du Quin¬
quina dans l’eau , comme il se fait un
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commencement de précipitation de rési¬
ne , ses parties s’arrangent apparemment
dune maniéré convenable à produire
reflet d’une infinité de petites lames.
L’infulion dont je viens de parler d’un
gros de Quinquina dans une livre 8c de¬
mie d’eau , en tire un demi- grain moins
que 11’a fait dans l’expériené? ci- dessus
une once & demie d’eíprit de vin • j'ai
versé sur le marc desséché une once 8c
demie d’esprit de vin qui en a enlevé une
nouvelle teinture , & cette teinture éva¬
porée a laissé trois grains d’extrait rési¬
neux sec. Ce produit est un peu différent
de celui de la premiere expérience : mais
la différence peut venir auffi de la diffi¬
culté qu’il y a de rassembler exactement'
toutes les parties de l’extrait desséché en;
le ratissant de dessusl’affiette.
Par ces expériences répetées de deux:
façons différentes , l’une par l’esprit de¬
vin , & ensuite par seau ; l’autre par
l’eau 8c ensuite par l’esprit de vin -, il
reste pour constant qúe si l’on veut faire usage de ces extraits secs , il en saur
vingt -quatre grains pour tenir lieu d’um
gros de Quinquina en substance, & que
par conséquent on diminuera le volume de deux tiers ; ce qui est un avantage:
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pour les estomacs délicats , qui ne peui
vent digérer facilement un gros de Quin¬
quina pris de quatre heures en quatre
heures : de plus , cet extrait peut se di¬
viser en poudre très- fine, &: se dissoudre
à la maniéré des autres extraits dans du
vin & dans .quelques autres boitions.
Cette iMniere de préparer Pextrait de
Quinquina est , comme je l’ai déja dit ,
beaucoup plus longue que celle des Phar¬
macopées , attendu qu’on ne peut guére
travailler que fur une ou deux onces de
matière à la fois : mais elle est plus com¬
mode que celle de M. de la Garaye ,
puifqu’on peut fe palier de fa Machine.
J ’ai oublié de rapporter ici une obser¬
vation qui paroîtra peut- être un peu trop
scrupuleuse ; c’est que dans ces extraits
on doit faire une petite soustraction de
la partie terreuse que seau a pu y dépo¬
ser ; puisque l’eau la plus pure distilée
jusqu ’a vingt fois toujours avec des cucurbites de verre neuves & bien nettes,
avec le même chapiteau & le même ré¬
cipient bien fermé avec de la vessie, m'a
lai île à chaque distilation , même à la
vingtième un sédiment terreux.
Je crois avoir démontré dans ce Mé¬
moire , que ce que l’on débite à Paris
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sous le nom de Sel elíèntiel de Quinqui¬

na, de Gayac , d’Absynthe , de Chicorée,
Centaurée de Bretagne & de Sabine ,
préparé selon la méthode de M. le Com¬
te de la Garaye , n’elt point un sel es¬
sentiel : mais un extrait sec & bien fait;
qu’on peut avoir par infusion , & par une
évaporation ci-dellus décrite & presque
semblable à la sienne , des extraits aussi
furs & aussi parfaits que par fa machine yque ces sortes d'extraits ne peuvent être
mis en usage pour le commun des ma¬
lades à cauíe de la difficulté qu’il y a de
les préparer en quantité ; mais que cette
méthode n’est pas à rejetter quand il s'agira de traiter des personnes délicates Sc
des enfans.
de
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