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dangereuses et permis, sinon amené, la disparition de grosses 
lésions tilcéreuses, mêm~ apicales. Dans ce cas la phrénicec
tom ie semble être le coup de pouce qui déclanche l'activité 
réparatrice spontanée à Ja faveur des modifications fonction
nelles et circulatoires qu'ellé détermine. 

Au revers de la médaille, il faut inscrire les poussées évolu
tives consécutives à la phrénicectomie et qui· paraissent bien 
déterminées par elle. Elles sont rarement graves; leur méca-. . 

nisn1e est assez obscur; nous savons cependant qu'elles se pro-
duisent plutôt chez les malades opérés pendant une phose 
d'activité évolutive : peul-être chez la femme l'influe11ce de la 
périod~ menstruelle peut-elle être incriminée, lorsqu'elle est 
trop rapprochée de l'acte opératoire. 

En tout cas ces faits nous confir1nent dans la conviction que 
la phrénicectomie est plus inoffensive et plus efficace chez les 
malades porteurs de. lésions stabilisées, et qu'il vaut 1nieux, 
chez les fe1nmes, opérer dans la période post-menstruelle. 

Lectures. 

I. Sur l'action physiologique 
élé la mezcaline, alcalo1·de principal du Peyotl, 

par M.. ItA YlIOND-llAMET. 

Regardée par certaines peuplades n1exicaines con1me « l'incar
nation d'une divinité >> qui les peut transporter dans le domaine 
merveilleux du rêve aux bornes duquel s'abolit la tyrannie des 
contingences l1umaines, le Peyotl fut connu des Européens dès les 
premiers ten1ps de la conquête ùu Mexique. Ce n'est pourtant qu'au 
milieu du x1xe siècle que le botaniste Lemaire q.ttribua à cette 
curieuse Cactacée le nom d'Ecltinocactus \Villiamsii sous lequel elle 
est connue depuis lors. 

Con11nencée par l..,ewin, l'étude chimique de l'Echinocactus l\'il
liamsii a été poursuivie par llefl"ler et par Kauders. Les travaux de 
ces auteurs ont montré que certains Peyotls ne renferm.~nt qu'un . 
seul alcaloïde, la pellotine, tandis que d'autres en contiennent six : 
la pellotine, la mezcaline, l'anhalonine, l'anl1alonidine, ranl1ala1nine 
et Ja lophopl1orine. Lewin en a conclu à l'existence de deux espèces 
distinctes dont l'une l'Anltalonium ~ewinii llenning devrait être 
regardée comme le véritable Peyotl puisque seule elle contiendrait 
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Fin. l. - Expérience du 20 mni J9:{0. Chiell (!, 16 kilogrnu11nes. anesthésié 
pnr le rhloralose (12 rentigrammcs pa!' kilog-rauuno), ayant .. es vahrue<i 
coui,:.::o et s••uwL~ a 11 n 'j'" ,tt .... , ,, , ;, 11,. l tiiln" . '1\ .. 1 p n 
,-ecun<les. 2• li[Jlle : Conlro.cl1ons aurjcult\ires eni·egi,.lree:-. 1n11· la 1néltl11<l13 
" de suspension ,,. 3• lirJne : Contractions ventriculaires enregh,lrées par 
la mAlbode • ùe suspension ,,. 4• li9r1e : Va.rialioos Je la prt>,Sivn ca1•0-
lidie11or enregistrée,, tia1· le 111anon1l-h'e à mercru·e. F.u .+, injec:liuu dans 
lo. saphi·ne de 32 n1illt,n·au11nes de sulfate de n1ezcalh1c. Tra1·ô réduit de 
125 : 100. 
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1As alcaloïdes qui provoquent. ies phénomènes physiologiques carac
téristiques de l'action de cette drogue, mais le 1nonographe des 
·Cactacées Schumann, ayant pu s'assurer que ces deux prétenduf:s 
-espèces ne se distinguaient par aucun caractère botanique vala-bie; a 
fort judicieuse1nent affirmé qu'il n'y avaJt pas lieu de distinguer 
l'Anhaloniuni Letv-inii de l' Echinocactus ll"illiamsii. 

Spath ( t 1, qui a déterminé la forn1ule développée des alcaloïdes du 
Peyotl, a montré que celui qui provoque des visions colorées, la 
mezcaline, est en réalité la triméthoxyphényléthyla1nine : . 
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dont il a réalisé la synthèse qui a pu ensui te· t~tre effectuée indus
trielle1nent. 

La 1nezcaline provoquant<< des changements du degré d'intensité 
des impressions sensorielles ... analogues à ceux qui s'observent à la 
suite des lésions du -thalamus ... , de graves perturbations dans la 
perception des 1nouvements, comn1e dans la cécité psychique consé
cutive à des lésions du lobe occipital ... , (enfin) « des synesthésies 
très étendues (2) », on a pensé que cette substance devait otrrir 
pendant « longtemps un sujet de travail à la physiologie du cerveau, 
à la psychologie, à la psychiatrie (3) ». De no1nbreux travaux ont 
été déjà publiés sur ce sujet (4); on en trouvera le résumé clans le 
récent ouvrage de Beringer (5). 

Mais la mezcaline ne justifie pas seulement l'intérêt des psy-:
el1iatres, elle mérite aussi celui des pl1nrmacodynan1istes. I~n effet, 
,de par sa formule cliirnique, la mezcaline apparaît co1nme dérivée de 
la ~-phényléthylamine : 

CJJ:!. f:111 .N Il' 
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(i) E. Spath. ln Jlonatshefte fa,· Clte1nie, t. XL, 1919, p. 129-15-1. 
(2) Kretschmer. 1Vanuel thi!orique el pratique de psy•·hologie 1nédicale, 

tradu<· lion Jankilevitch. Parjs, 1921. · .. 
(3) L. l.e,vin. /..es paradis artificiels. Traduction Gidon. Paris, i.928. 
(4) Ce1·tains exp61·imentateurs ont en1ployé non point la 111ezraline pure, 

niais soit le Peyotl lui-même, soit des n1élanges 1nal définis des différents 
alcaloïdes que cette drogue renferme. L'en1ploi .. de la drogue elle-n1ôn1e 
n'est plus ad1nissihle depuis <1u'on en connaît le print~ipe actif. Quant à. 
l'utilisation de l'ensemble des nJcaloïdes qu'on peut e:xtrairc du Peyotl, 
elle a ~té justen1ent critiquée par ceux-là mêines ,1ni,y ont eu recours 
(R. llriau, Du Peyotl dans les états anxieux. Tltèse doel. iiléd., Paris, t92'8). 

(5) E. Heringer. Der !flesltalinrausch, Herlin~ 1 !>21. 



, , 
ACADEMIE DE ?tlEDECINE 

,et comm.e très procl1e de l'amino-éthyl-.pyrogallol : 
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substances que Barger et Dale (i),--ont rangées, rune et l'autre, dans 
le groupe des amines sympathomi1nétiques. 

J~t CP,pendant la n1ezcaline n'a encore été que fort peu-étudiée au 
point de Vlle pl1armac0Iogique. · 

lleffter, qui a isolé le premier la me~caline, n'a fait ~onnaître que 
les symptômes généraux de l'i11toxication par ce\te substance. 

Quant à Dixon (2),-qui a étudié l'action pharmacolo~ique des divers 
.alcaloïdes du Peyotl et en particulier .de la mezcatine, il a admis que 
;c,es alcaloïde~ agissaie~t sen1blablement et a trop so11v~nt or,1is dë 

. ·préciser celui qui avait servi aux expériences dont il a fait con11aître 
les résultats. 

D'après l)ixon, les alcaloïdes d~ Peyotl, qui aug1nente11t le flux 
sa]ivaire, provoquent à petite dose de la ~onstipation, à forte dose 
de la diarrhée avec souvent des selles sanglantes. Chez un chat, 
l'autopsie montra une forte congestion de la portion iermi11ale du 
rectum, cependant que le reste de l'intestin était deù1euré normal. 

' 
Pour Dixon, l'action intestinal~ des alcaloïdes du l1 eyotl serait indi-
recte et aurait son origine dans le systèm~ nerveux. 

L'action cardio-vasculaire des alcaloïdes du Peyotl est considérée ' . 

par Dixon comme particu.lièrement caractéristique. Ces alcaloïdes 
provoquent le ralentissement avec légère augmentation puis dimi-
11ution de l'amplitude des contractions, et finale'n1ent l'arrêt en 
-diastole du cœur de, grenouille n1is à nu ou perfusé. Le vague est 
paralysé, mais le sinus conserve son excitabilité que cependant il 
perd finalement. Quand lB cœur est arrêté, on peut, en l'excitant 
mécaniquement, lui faire encore exécuter quelques contractions. Le 
·ralentissement produit par la mezcaline n'est modifié ni par I1atro
pine, ni par la nicotine; il s'agit donc pour Dixon d'une action sur le 

-muscle card:aque. Chez le chat, l'injection intraveineuse de iO milli
grammes de mezcaline provoque de l 'hypotenjion suivie d'une forte 
et durable hypertension : le c~ur d'abord ralenti rèprend ensuite 
son rythme normal. Avec une dose de -•O milligram1nes, l'hypo
tension plus forte et plus prolongée s'accompagne d'un ralentis
sement cardiaque plus marqué; elle est suivie d'une hypertension 
Lrusque ou progre-ssivP l'llt.ropine ne 1nodifie pas les elfels cardio
vasculaires·de la mezcaline. 

1'.J) G. Barger et II. If. Dale. In Jo1.trnal o/ physiolOfl!J, t. XLI, 1910,p. 19-59. 
(2) \V. E. Dixon. Iti Jour·nal of physiolO.'JY, t. XX\', 1899, p. 69-86. 
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F1,.,. :"2. - Ex péricnc,' llu ii nH.ti !!1:10. t:l,ien d', !l l.ilograo1111es, aoe~ll1ésié 
par le cll!oralose (12 ccnUgrilrnn1ec; pnr kilt1g1•an1111e), ayant ses vagues 
coupés et suuo1is à ln respiration arl1ficielle. i'" ligne : Te1nps en 
~econdt'c:. 2· li911e : Contractions auriculaires enregistrées par la n1éthodf> 
de snspension " 3• L1911e • Contrartions ventriculaire!'! enregistrée:,; par 
lt1 n1éthodc (• rie suspension "· 4- li!Jne : \ 'nrialions do la pression cnr ,i-
1idiennA cnret.ristrées par le n1ano111i•l1·e ù 111erc1u·e. En).., injection dan, 
11 ~nplièni, dP 18 milligramn1t'S de s11ll'alc ùe niezcnlinc. - Trnllé réùuil 
do 12:i : l Oil. 
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Fra. 3. - Suite de la figure 2. - 1" lir1ne : Temps en secondes. 2· et 
4• lignes : Contraclions auriculaires emegistrées par la méthode « de 
suspension ,,. 3• el 5• lignes : Conlraclions ventriculaires enregistrées par 
ln méthode " de suspension ,,. En .+, injection clans la sapl1ène de 
180 millign,n1111cs li•· ~ ,1 .. , 1 '"'"''""\ini>. V.ntre la fm de 1 el le Jébut 
de TI on a laissé s'écouler deux nùnules. - 1'1•0.cé rep1,,dwt en ;;1n11cl t. 

naturelle: 

193 L. ~o 2. - 3e ~f:n1E, TO:!IE CY . 
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F1t1. 4. - E,p~i·il'nce du 6 111nrs 11-l!!O. Clsi{'TI r:J <le l!l ldlü1-,ro.u11ne~, uncs
thé::iié pn1· le cltloral11se (12 ,•enligTa1uu1es 1111r l.il•)gro111111e), ayant ses 
vogues coupés el souuai~ it l1l re~pi1•nlinn 111·liliuiellc. - l '" lir,ne : Tea1ps 
en sccon1le::-. 2• lif111e : Conlrnclions intestina le~ enrc~isl.r,~es par ln 
1n1>thotlc "iln hullon ». 3 li! n~: \ 'nrial.ions tle la prei;sion cnrl}lidienne 
c11registn~es pru le 1ntln1Jrnl·lt'e it rue,·cw·e. - Tracé reduil <lu tiers 
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D'après D-ixon, les variations de la pression artérielle provoquées 
par ·les alcaloïdes du Peyotl sont d'origine cardiaque, car elles sont 
parallèles aux ·modifica:ti9ns du volume de l'intestin et du rein in situ. 

En t-903, llogilewa (1) a constaté ;q11e la mezcaline ralentit le cœur 
-de grenouille sans ·modifier la force et la régularité des con.tractions 
ventriculaires et auriculaires. Ce ralentissement qui n'est pas 
modifié par l'atropine est réversible, le cœur reprenant après lavage 
sa fréquence antérieure. 

Enfin Ritz {2) a co:nstaté q,1e la mezcaline possède une légère 
action I1ypertensive et m-anife.ste sur l'utérus de faibles effets 
t·oniques. 

Nos .expériences, qui ont été pratiquées ·exclusivement sur des 
chiens anesthésiés. par le chloral ose pur ( et non par le cl1Ioralosane ), 
nous oa.t montré qu'à la dose de 4-milligrammes par kilogr-am1ne le 
sulfate de mezcaline, ou n'a pas d'action sur la p:ression caroti
dienne, ou provoque, soit une faible et durable hype·rtension, soit 
une l1ypotension prolongée plus ou moins marquée. 

L'l1ypertension se produit en l'absence des capsules surrénales. 
Le plus souvent, l'hypotension est exclusive111ent d'origine vascu

laire, car elle ne s'accompagne généralement d'aucune diminution 
de la fréquence ou de l'amplitude des contractions cardiaques 
(fig. 1). Au contraire, l'hypotension produite par ,les doses fortes 
(20-60 milligrammes par kilogramme) est toujours liée à une action 
cardiaque négative tant inotrope que cl1ronotrope (fig. 2), aboutis
sant, si la dose est sufflsan~e, à rarrêt définitif du cœur (fig. 3). 

Aux doses très fortes (72-93 1nilligrammes par kilogran1me), le 
sulfate de mezcaline supprime les effets inl1ibiteurs cardiaques de 
l'excitation électrique du vague au cou, n1ais 110n -ceux que pro
voque la nicotine dans la première phase de son action. Par contre, 
l'action hypertensive de l'adrénaline est di1ni11uée par des doses 
même plus faibles de mezcaline. C'est ainsi que, cl1ez un chien qui 
avait reçu, en deux injections intraveineuses successivest 14 milli
grammes de sulfate de mezcaline par kilogramme,. l'injection, dans 
la sapl1ène, de O milligr. 05 d'adrénaline, qui provoquait auparavant 
une hypertension de 138 millin1ètres de mercure, ne fit plus monter 
la pression carotidienne que de 35 n1illimètres de mercure. Cl1ez un 
autre cl1ien, auquel on avait injecté, dans la saphène, 12 milli-
grammes par kilogramme de sulfate de mezcaline, l'hypertension 
prôvoquée par l'injection _intraveineuse de O milligr. 05 d'adrénaline 
ne fut plus que de 106 millimètres de mercure, alors qu'elle était 
initialen1e11L Je 186 millimètres de mercure. 

(f) 1.logilewa. In Archiv für experùnenlelle Pathologie und l'harnu..iko
logie, t. XLIX, f 903, p. i36-i56. 

(2) Ritz ex ltf. Guggenhein. Die bio9e-nen Amine, 2• édition, Berlin, 192t, 
p. 3i2. 
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Si on enregistre, in situ, les contractions de la musculature circu
laire de l'intestin par la méthode du ballon, on constate que la 
m~zcaline, à dose moyenne (4 milligrammes par kilogramme) aussi 
bien qu'à dose .forte, provoque un spasme violent de cette muscula
ture, spasme bientôt suivi d'une période d'inhibition pendant 
laquelle les con tractions sont presque totalement abolies. 

Ainsi donc, alors que l'adrénaline est, sauf aux doses extrême
ment faibles, vaso-constrictive et hypertensive, alors qu'elle ne 
provoque pas de paralysie du vague et qu'elle a sur l'intestin une 
action inl1ibitrice, la mezcaline se montre d'ordinaire hypotensive et 
vaso-dilatatrice, abolit les effets de l'excitation électrique du vague 
au cou, enfin provoque initialement une violente contraction intes-
tinale. ' 

Il est donc permis de conclure que, bien qu'elle se rapproche cl1i-
111iquement de la ~-phényléthylamine et de l'amino-étl1yl-pyro
galloi, qui d'après Barger et Dale sont doués tous deux de pro
priétés sympatl1omimétiques, la mezcaline a un mode d'action tout 
à fait différent. 

(Laboratoii--e de thérapeutique de ltt Faculté de 1}lédecine.) 

• 

11. Contributivn à l'étude du revêtement alvéolaire. 
La broncho-pneumonie à plasmodes (lliesenzellenpneumonie, Hecltt). 

par ~I. P. MASSON, 

Professeur à l'l:niversité de rttontréal, 1tiontréal (Canada). 

l.e revêtement de l'alvéole pulmonaire est à l'ordre du jour. Il est 
peu de questions plus controversées. Si la plupart des auteurs 
admettent son origine endodermique, malgré ses réactions phago- · 
cytaires (Guieysse-Pellissier), beaucoup, à la suite des travaux de 
Policard, tendent à le considérer, en vertu même de ces ~éactions, 
comme appartenant au système réticulo-endothélial, de provenance 
mésodermique. Entre ces extrêmes prend place la conception éclec
tique de Pern1ar et de Foot; il y a bien un revêteinent alvéolaire 
endodermîque, mais il ne prend nulle part active aux réactions 
alvéolaires. Celles-ci sont le fait d'histiocytes septaux, dépendant du 
système réticulo·endothélial ou des endotl1éliun1s vasculaires. 

Les arguments fournis par la pathologie spontanée et expérimen
tale ainsi que par les cultures de tissus ont été présentés avec un tel 
talent, en faveur de l'une ou de l'autre de ces trois théories, qu'il est 
difficile de prendre parti. Il 111'a semblé que l'étude d'une affection, 
propre à l'enfance·, et négligée à ce point de vue, la lliesenzellenpneu .. 
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