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RAPPORT. 

M. GODFRIN, Directeur de l'École supérieure de Pharmacie 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1907-1908 

Monsieur LE RECTEUR. 

MESSIEURS, 

L'enseignement théorique dans les Écoles de pharmacie, 

pour donner tous ses fruits, doit trouver l'appui le plus large 

dans des travaux pratiques plus développés qu'ils ne le sont 

actuellement. Pour le démontrer, il suffit de considérer les dif- 

férents aspects sous lesquels se présente le rôle du pharmacien, 

et la situation toujours changeante qui lui est faite par les. 

transformations continuelles dans l’art de guérir. 
Il n'y a pas bien longtemps encore, à l’époque de la mise 

en vigueur des décrets qui fixent les conditions actuelles des 

études pharmaceutiques, on employait surtout les médicaments 

dits « galéniques », qui consistent souvent en mélanges étran- 

gement complexes de matières premières d'origine végétale 

ou animale. L'étudiant, pharmacien pouvait apprendre la pré- 

paration de ces mixtures, qui n’exigeait pas grandes connais- 

sances théoriques, dans les officines, et même ne l’apprenait 

que là. C'était l'époque des longs stages officinaux, du reste 

parfaitement justifiés. Depuis plusieurs années déjà ces mé- 

dicaments ont en partie cédé le pas à des produits de composi- 

tion définie dont le nombre s’accroît de jour en jour, et qui ne 

s'obtiennent la plupart que par les procédés les plus délicats et 

les plus savants de la chimie. Si tous les pharmaciens n’abor-
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1 
dent pas la préparation de ces corps, à cause des difficultés : 

d'ordre technique et matériel qu’elle présente et pour d’autres 

raisons encore, il n’en est pas moins vrai que tous doivent y 

être initiés à l’École. Cette préparation fait partie de leur ins- 

truction générale en chimie, elle leur donne les premiers 

indices sur l’impureté possible des produits obtenus et enfin 

elle prémunit ceux que les hasards de l'avenir conduiront à 

embrasser cette branche de la pharmacie, Dans toutes les 

écoles, quelque soit le but qu'elles poursuivent, la même situa- 

tion se rencontre ; les élèves qu’elles forment ne suivront pas 

la même voie, ne parviendront pas aux mêmes destinées. 

. Comme ce n'est qu'après la scolarité que se dessinera l'avenir 

de chacun, l'enseignement est le même pour tous. Où nos étu- 

diants acquerront-ils l'habitude de manipuler les corps chi- 

miques les plus divers, de les décomposer, d’en reconstituer de 

nouveaux dans le but d'enrichir plus tard les moyens d’action 
de la thérapeutique, si ce n’est dans des laboratoires où ils 

pratiquent la technique de la synthèse et de l'analyse? 

D'un autre côté, le pharmacien qui reçoit de ses confrères 

orientés vers l'industrie pharmaceutique les remèdes chimi- 

ques en question, s’il ne les fabrique pas, ne reste pas moins 

responsable devant le public de leur composition, ce qui impli- 

que qu’il doit les examiner au point de vue des substitutions et 

des altérations dont ils pourraient être l’objet, et cette obliga- 

lion stricte le met dans la nécessité d’être rompu à employer 

couramment les diverses méthodes d'essais et de dosages des 

médicaments, ainsi que les examens microscopiques. 
Le rôle du pharmacien ne se borne pas cependant à cette 

connaissance approfondie et si ardue des médicaments, c'est-à- 

dire à tout ce qui concerne leur découverte, leur préparation, 

leur administration au public, la garantie de leur valeur. La 

médecine tend à appuyer de plus en plus ses investigations sur 

la composition des humeurs. Le pharmacien, parce qu'il pos- 

sède un laboratoire et est éduqué en vue des travaux de labo- 

ratoire, est tout indiqué pour effectuer les analyses pathologi- 

ques nécessaires. Depuis longtemps d’ailleurs on a trouvé 

naturel de s'adresser au pharmacien pour ce genre de recher- 

ches ; ces mœurs dictent son devoir à l’École de pharmacie; elle
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tendra à donner à ses élèves les connaissances et l’habileté né- 

cessaires à ces opérations, dont on comprend l'importance. 

J'ajouterai encore que le pharmacien peut être appelé comme 

expert devant les tribunaux, par application de la loi sur la 

répression des fraudes, qu'il fait partie de droit des Conseils 

départementaux d'hygiène (1) et des commissions sanitaires (2). 

Lorsqu'il est attaché à une maison hospitalière, on a toujours 

recours à sa compétence pour l'examen des produits qui entrent 

à l'établissement. 

On voit donc que contrairement à ce que le public admet trop 

souvent, à ce qui semble apparaître aux yeux de ceux qui ne 

peuvent juger que superficiellement la profession pharmaceu- 

tique, elle est loin de se borner à la confection et à l'adminis- 

tration des médicaments : elle n’est pas limitée aux opérations 

de l’officine, sans compter que le savant modeste qu'est le phar- 

macien, souvent un des seuls capables d'éclairer la population 

qui l’environne, toujours accessible à tous, est constamment 

consulté, aussi bien dans les grandes villes que dans les cam- 

pagnes les plus reculées, sur les diverses questions scientifi- 

ques de la vie pratique qui se posent journellement. Son rôle 

est donc considérable et mérite l'attention des pouvoirs pu- 

blics. 

C'est en connaissance de ces faits que la Commission réunie 

en juin dernier au ministère de l'instruction publique, dans le 

but d'étudier la réorganisation des études pharmaceutiques, a 

estimé urgent d'augmenter leur durée, et a proposé de la porter 

de trois à quatre années, l’année ajoutée devant être employée 

principalement à des travaux de laboratoire, par lesquels le 

futur pharmacien sera préparé aux recherches que plus tard 

on lui soumettra. à 

Des considérations qui précèdent il résulte évidemment que 

nos élèves, à côté des cours théoriques adaptés à ieurs besoins, 

devront suivre de nombreux travaux pratiques, passer une 

notable partie de leur temps, surtout à la fin de la scolarité, au 

laboratoire. Pour remplir ce programme, il faut que de pro- 

(4) Loi du 15 février 1902. 

(3) Loi du 29 janvier 1906.
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fondes modifications soient apportées à l'institution des chefs 

de travaux, que les laboratoires soient multipliés. — 11 y à 

plusieurs années déjà, dans ce même rapport annuel, j'ai dit 

ce que je pensais sur le premier point; on peut le résumer en 

proposant qu’il soit rendu possible aux chefs de travaux de 

consacrer plus de temps aux séances, et pour cela qu'ils aient 

une situation suffisante, qui ne les oblige pas à cumuler plu- 

sieurs fonctions au détriment de chacune d'elles et de leur pro- 

pre avancement. 

Quant aux laboratoires, il faudrait que chacune des parties 

del’enseignement pharmaceutique : chimie, analyse, toxicologie, 

pharmacie, micrographie, recherches personnelles, ete., etc., 

eût le sien propre, suffisamment vaste, bien agencé et muni de 

l'outillage le plus récent. 

Ce n’est qu'à ce prix que nos étudiants seront préparés aux 

destinées diverses qui s’offriront plus tard devant eux, et pour- 

ront remplir la tâche qui leur incombera, en même temps qu'ils 

contribueront à l'évolution qui entraîne vers le progrès la 

science pharmaceutique, comme les autres parties de l'activité 

humaine. 

Nous exprimons l'espoir que M. le Recteur, ainsi que le 

Conseil de l’Université, qui ont doté autant qu’il était en leur 

pouvoir la plupart des laboratoires, mais qui jusqu'ici ont peu 

fait pour ceux de l'École de pharmacie, comprendront la légiti- 

mité de notre appel. 

PERSONNEL 

L'École supérieure de pharmacie et, on peut dire, le monde 

botanique ont fait une perte des plus cruelles en la personne de 

Marcel PETITMENGIN, préparateur d'histoire naturelle, décédé le 

19 octobre dernier, à l'âge de vingt-sept ans. 

Petitmengin connaissait remarquablement les plantes et leur 

répartition géographique; il publia dans divers périodiques, 

principalement dans le Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, et dans celui de la Société internationale de géographie 

botanique, une série de mémoires dont il trouvait les matériaux 

dans une exploration incessante de la région. Ses premières 

études se portèrent en effei sur notre flore locale, qu'il tenait
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constamment à jour, en signalant dès leur apparition les espèces 

étraugères qui y étaient apporlées par divers agents de disper- 

sion, et s’y naturalisaient. 

Dès qu'il acquit ses premiers grades universitaires, le 

diplôme de pharmacien de 1 classe en 1904, la licence ès- 
sciences naturelles en 1905, libéré des études quelque peu 

encyclopédiques qu'ils comportent, il put concentrer tous ses 

efforts vers sa science de prédilection. Alors on le vit élargir 

son horizon; il aborda de front une partie de la botanique qu'il 
avait commencé à cultiver dans ses loisirs, l'étude de la répar- 

tition des plantes et des causes qui la déterminent, c'est-à-dire 

la géographie botanique. Ses voyages devinrent plus lointains; 

il s'expatria. En 1906 il fut chargé, de concert avec un de ses 

collègues et amis de la Faculté des scicnces, d'une mission à 

l'effet d'étudier la flore encore trop ignorée de la Grèce. Les 

deux voyageurs, surmoutant les difficultés inouïes qu'ils ren- 

contraient dans ce pays aussi arriéré aujourd’hui qu'il était 

autrefois civilisé, rapportèrent une collection importante. Ils 

tirèrent de son étude un ouvrage qui fera autorité, publié dans 

les Mémoires de la Société des sciences de Nancy sous le titre : 

« Études des plantes vasculaires récoltées en Grèce ». Quelque 

temps après Petitmengin revisait, pour la Flore coloniale entre- 

prise par le Museun, les Primulacées de l'Indo-Chine. 

Aux longues absences que nécessitaient ses investigations 

sur le terrain, il consacrait les vacances. C’est pendant ce 

temps, que d'autres passent daus le repos, qu'il effeciuait ses 

voyages d'études et d’explorations. C’est ainsi qu'il visita les 

riches collections botaniques de Genève, celles du Museum de 

Kiew et de celui de Paris, faisant partout d'amples moissons 

de faits. L’an dernier encore, paraissant plein de santé, il diri- 

geait dans les Alpes de Savoie, au prix d'excédantes fatigues, 

un congrès patronné par la Société internationale de géogra- 

phie botanique. Ses plus fréquentes et ses plus longues expé- 

ditions avaient lieu vers le mont Viso, auquel il revenait tous 

les ans el où il séjouruait tout le temps que lui permettaient ses 

obligations de préparateur. Il s'était attaché particulièrement 

à la flore de ce massif et il comptait en faire le sujet de sa thèse 

de doctorat ès-sciences.
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Ainsi la vie de Petitmengin fut toute de travail; il ne connut 

ni le repos ni les distractions; son âme intrépide ne lui permet- 

tait aucun répit ; elle le poussait à agir constamment. Ii ne prit 
pas garde à l'équilibre nécessaire entre les forces corporelles 

et les forces intellectuelles; celles-ci chez lui dominèrent les 

autres, les épuisèrent et amenèrent la perte de notre malheu- 

reux ami. L'indomptable énergie de son âme ne faiblit pas, 

même dans les plus grands ravages de la maladie; elle le sou- 

tint pendant la cruelle épreuve et persista jusqu’à ses derniers 

instants. C'est une grande douleur de voir une carrière brisée 

au moment venu pour elle de prendre son épanouissement. 

Petitmengin en effet était sur le point d'obtenir le grade qui 

eût couronné ses études classiques, le doctorat ès-sciences, sa - 

grande ambition depuis quelques années, qui eût mis le comble 

à sa joie. Il lui devenait ensuite possible de coordonner l’im- 

mense quantité de matériaux d'études accumulés depuis long- 

temps, les vastes connaissances qu’il avait acquises et d’en 

tirer les déductions nécessaires et utiles ; il lui restait en un 

mot à recueillir le fruit de son incroyable labeur, lorsque la 

mort insidieuse vint le surprendre et anéantir de si belles et si 

légitimes espérances. 

Petitmengin a été conduit à sa dernière demeure par une 

assistance émue, parmi laquelle on remarquait de ses anciens 

condisciples, venus de très loin pour assister aux obsèques de 

celui dont ils avaient si souvent éprouvé la bonté. 

NOMINATIONS DANS LE PERSONNEL 

Par arrêté ministériel du 19 novembre 1907, M. GoDFRIN, 

professeur d'histoire naturelle médicale, a été nommé pour 

trois ans, à partir du 5 décembre 1907, directeur de l'École. 

Ont été chargés de cours complémentaires pour l’année 

1908-1909 : M. KLoBs, professeur (physique); M. GiRARDET, 

agrégé (minéralogie et hidrologie) ; M. BrunrTz, docteur ès- 

sciences {histoire naturelle). [Arrêté ministériel du 24 juillet 

1908.] 

La direction des travaux pratiques de chimie, toxicologie et 
analyse chimique a été confiée à M. GiraRDET, agrégé, celle 

des travaux pratiques à M. BrunTz, chargé de cours.
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Par arrêté rectoral du 12 octobre 1908, M. Tminrer a été 

nommé pour un an chef des travaux de pharmacie (fondation 

de l'Université). 

DÉLÉGATIONS 

MM. KLoss et GRÉLOT, professeurs de pharmacie chimique et 

de pharmacie galénique ont été désignés pour présider les exa- 

mens de pharmaciens et d’herboristes de 2+ classe, respective- 

ment près des Écoles préparatoires de médecine et de phar- 

macie de Besançon et de Reims, aux sessions d'août et de 

novembre. (Arrêté ministériel du 27 mai 1908.) 

M. Goprnin, directeur de l'École, a été appelé à siéger à la 

commission instituée au ministère de lInstruction publique 

pour la réorganisation des études pharmaceutiques, 

SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES 

La Société botanique de France a lenu cette année sa session 

générale annuelle à Nancy et dans les Vosges, où elle n’était 

pas venue depuis plus de cinquante ans. Tous les botanistes de 

la région ont pris part aux séances et aux excursions, s'em- 

pressant de guider les étrangers dans cette partie de la Lor- 

raine et de leur en rendre le séjour agréable et utile, Dans le 

comité local constitué, M. Goprrin a été l'un des vice-prési- 

dents, M. BruNorTE l’un des secrétaires. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES -— PROMOTIONS 

M. Brunrz, chargé d'un cours complémentaire, chef des tra- 

vaux pratiques de micrographie, a obtenu une promotion de 

classe et de plus il a été nommé offisier d'Académie. Nous avons 

été heureux d’applaudir à ces récompenses, qui ne sont qu'un 

encouragement relativement à l'activitéque M. Bruntz déploie 

pour remplir des fonctions très absorbantes. 

Par décret du 16 juillet 1908, M. F. LAMBERT DES CILLEULS, 

secrétaire de notre École, a été nommé chevalier de la Légion 

d'honneur au titre militaire, en raison de ses brillants services 

dans l’armée. Tous les membres de l’École de pharmacie se 

sont associés à la joie qu'a ressentie leur secrétaire à l'occasion 

de-cette haute distinction.
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SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ET DE LA VILLE DE NANCY 

Le département de Meurthe-et-Moselle et la Ville de Nancy 

nous ont continué les subventions de 250 et de 75 francs qu'ils 

nous accordent depuis plusieurs années pour récompenser les 

travaux scientifiques entrepris par les étudiants. Nous remer- 

cions sincèrement les deux assemblées départementale et mu- 

nicipale de l'intérêt qu'elles veulent bien nous témoigner. 

STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS 

Le nombre total des étudiants ayant fréquenté l'École de 

pharmacie a été de 59, parmi lesquels on compte 3 candidats 

au doctorat de l'Université, 38 au diplôme de 1" classe, 19 à 

celui de 2 classe, 8 herboristes et un étudiant à titre étranger 
qui postule le diplôme de l'Université. 

Ces étudiants ont pris au total 88 inscriptions : 9 pour le 

doctorat, 65 pour le diplôme de 1" classe, 10 pour celui de 

2° classe et 4 au titre de pharmacien étranger. 

Les départements lorrains ont fourni la plus grande partie 

de notre population scolaire, exactement 70 p. 100 de nos étu- 

diants. Il serait vivement à désirer que notre recrutement 

s’étendit davantage et rayonnât plus loin vers l’intérieur. I] 

n’est pas douteux que cette extension ne soit possible par l’ac- 

croissement de nos laboratoires et, par suite, de notre matériel 

d'enseignement. Nous soumettons avec confiance cette question 

à la clairvoyance du Conseil de notre Université. 

Les tableaux suivants mettent sous les yeux les indications 

ci-dessus et donnent en outre quelques détails stalistiques qui 

ne peuvent trouver place dans un exposé. 

TABÈEAUX
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EXAMENS 

Les examens de passage, qui comprennent les examens 

serestriels subis au mois de mars par les étudiants de 

1re classe en troisième année d'études, et les examens de fin 

d'année subis par tous les étudiants de première et de deuxième 
année, ont été au nombre de 25, dont 23 de re classe et 2 de 

2e classe. | 

Le tableau suivant répartit ces examens par classes et par 

année d’études, et indique en même temps les notes obtenues. 

Examens semestriels et de fin d'année 

  
  

  

  

  

  

mu | S 9 o à a 4 
DÉSIGNATION È & & 58 ä D 

ü & se à #4 & 5 
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Fe “ Fo Es 

dre CLASSE 

Semestriels.....,... PTT » » 2 5 & 14 

Fin de âre année. ,...,,,.., à ÿ a 4 2 7 

Fin de 2° année ...,...,... 3 4 » 4 » 5 

POPAUX rs 5 4 4 À 6 23 

29 CLASSE 

Fin de re année........... » » » » » > 

Fin de 2e année...,..,...., » » sp 1 î 2 

FOTAUR ses » » ÿ À 1 2 

Total pour les 2 classes... 5 4 4 8 | 7 25                   
  

  

COLLATION DES GRADES, 

Examens probatoires, — 86 examens probatoires, dont 49 de 

première classe et 46 de deuxième classe, ont été subis celte 

année. Sur ce nombre il y eut 34 ajournements, ce qui donne 
une proportion de 30,95 p. 100 pour la première classe et de 

48,4 p. 100 pour la deuxième classe. 

Diplômes de pharmaciens. — Nous avons délivré le diplôme 

de pharmacien de première classe à 8 étudiants qui sont: 

MM. Beirey (Paul-Frédéric), CHaznor (Claude-François-Jules-
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Camille), DarGenr (Marie-Charles-Rugène), LAURENT (Louis. 

Joseph-Ernest), Lorrain (Henri-Lucien-François-Louis), Mon- 

menor (Gaston-Henri-Joseph), OBrior (Charles), Rem (Fer- 

nand). 

Le diplôme de deuxième classe a été obtenu par 7 éludiants 

qui sont : MM. BouLLANGIER (Fernand-Marius), CHANAL (Marie- 

Edmond-Xavier), Corn (Marie-Paul-Gabriel), ManrTiN (Maurice- 

Joseph}, Masson (Charles-Marie-Eugène), PEernEr (Adolphe- 

André-Jean}, VAUTRIN (Louis-Fernand). 

Nous avons donc reçu cette année 15 pharmaciens. 

Doctorat de l’Université. — Les recherches scientifiques en 

vue d'obtenir le doctorat de l'Université sont toujours très en 

honneur à l'Ecole de pharmacie; un nombre relativement 

élevé de jeunes pharmaciens travaille dans nos laboratoires 

etil n'est pas douteux qu'il ne soit plus considérable si nous 

avions l'espace voulu à leur affecter. 

Deux de nos anciens élèves sortis tous frais émoulus de nos 

cours ont obtenu cette année le diplôme de docteur de l'Uni- 

versité ; ce sont : M. CHassaane, qui a obtenu à la soutenance 

la mention {rée bien, el M. Fricorez, qui a obtenu la mention 

bien. 

Le rapport sur ces deux thèses se trouve en annexe à la fin 

du présent rapport. 

Herboristes. — Quatre aspirants herboristes se sont présen- 

tés en vue du diplôme de première classe et trois ont été reçus. 

On voit par le tableau suivant le nombre total des examens 

de grade qui onf été subis pendant l’année avec l'indication des 

notes obtenues par les candidats. 

TABLEAT
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Examens probatoires et collation des grades 
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40 Prix universitaires, 

dre année. — Médaille d'argent: M. CHARPENTIER (Paul- 

Henri), de Nancy. | 

2e année. — Médaille d'argent: M'e THiéry (Laure-Julie- 

Marguerite), de Remiremont. 

3° année. — Médaille d’or : M. EHRwWEIN (Henri-Roger), de 

Thaon-les-Vosges. 

20 Pric de travaux praliques. 

1e année. — Chimie et analyse. — Médaille d'argent : 

M. Büré (Jules-Henri), d'Essey-les-Eaux (Haute Marne).
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2 année. — Analyse chimique. — Médaille d'argent : 

M. GRANDJEAN (Jean-Baptiste-Eugène-Marie-Achille-Alexandre), 

de Ban-de-Laveline (Vosges). 

3 année, — Pharmacie. — Médaille d'argent : M. EHRWEIN 

(Henri-Roger), déjà nommé. 

Toxicologie. — Médaille d'argent : M. Rocur (Henri-Albert- 

Lucien), de Limoges. — Médaille de bronze : M. HorviLrEur 

(Nathan), d'Epinal. 

30 Prix de thèse. 

Décernés par les subventions du Conseil général de Meurthe- 

et-Moselle et de la ville de Nancy. — 1° M. CHassAGnE (Julien- 

François-Marie), de Cheniménil (Vosges): 2° M. FRICOTEL 

(Marie-Albert-Ernest-Jean), d'Epinal. 

4 Prix de validation de stage. 

Fondation de la Société de pharmacie de Lorraine. — Mé- 

daille d'argent : M. Jaror (Nicolas-Louis-Fernand) de Ligny- 

en-Barrois (Meuse). 

50 Prix du Directeur Bleicher. 

Fondation de Mme Bleicher. — M. GRANDIEAN (Jean-Baptiste- 
Eugène-Marie-Achille-Alexandre), déjà nommé. 

VŒUX. 

En terminant, je résumerai nos desiderata par les vœux 

suivants : 

1° Que l'Ecole de pharmacie reçoive le plus tôt possible les 

agrandissements qui lui sont nécessaires ; 

2’ Que la situation des chefs de travaux soit améliorée ; 

39 Que le nombre des préparateurs soit augmenté de manière 

à ce que toute les chaires en soient pourvues ; 

4° Je formulerai la même requête au sujet des garcons de 

laboratoire qui, dans l’état actuel, doivent chacun leurs services 

à plusieurs chaires.
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RAPPORT de M. FAvREL, sur la thèse présentée par 

M. CHASSAGNE, intitulée : « Synthèses effectuées au 
moyen des éthers acétylacétiques ». 

L'auteur s'est inspiré dans cette étude du travail de 

MM. Haller et Barthe, relatif à l’action du monochloracétate 

d’éthyle sur l'éther cyanacétique, qui à permis à ces auteurs 

de réaliser la synthèse de l'éther cyanosuccinique. 

M. CHAssaGnE a pensé que l’acétylacétate d’éthyle chloré «, 

qui réagit si facilement sur l'acétylsodacétaie d’éthyle, pour 

engendrer le diacélyisuccinate d'éthyle, se comporterait d’une 

manière analogue vis-à-vis des dérivés sodés d’autres éthers 

à carbone méthénique ou méthinique et il a choisi comme 

type de ces derniers les éthers cyanacétiques et les éthers 

maloniques. 

Il a été ainsi conduit à réaliser la synthèse des éthers acétyl- 

cyanosucciniques et des éthers acétyléthényliricarboniques. 

L'action des éthers acétylacétiques chorés « sur les éthers 

cyanacétiques sodés se produit avec la plus grande facilité et 

sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir la chaleur. En 

effet, lorsque le mélange de l'éther acétylacétique chloré avec 

le dérivé sodé de l’éther cyanacétique sodé est opéré, il suffit 

de laisser réagir pendant quelques heures, additionner ensuite 

de 10 volumes d’eau, pour obtenir le corps cherché sous forme 

d'un précipité cristallin facile à purifier. En opérant de cette 

façon, l’auteur a pu réaliser la synthèse d’une série d’éthers 

acétylcyanosucciniques, tous cristallisés et inconnus jus- 

qu’'alors. 

Dans une deuxième partie de son travail, l’auteur a essayé 

de remplacer, dans les réactions précédentes, l'éther acétyla- 

cétique choré « par son dérivé alcoylé (éthylacétylacétate 

d'éthyle chloré +), dans le but de parvenir à réaliser la syn- 

thèse des éthers éthylacétylcyanosucciniques. Contrairement 

à ses prévisions, la réaction ne s’est pas produite dans ce sens, 

et il a pu en isoler quatre corps différents, dont la production 

montre que l'éthylacétylcyanosuccinate d’éthyle se décompose, 

au moment même de sa formation.
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L'auteur ne s'est pas borné à préparer une série de corps 

nouveaux : il a de plus cherché à en établir la constitution. Il 

montre d’abord que les corps obtenus dans les réactions qu’il a 

étudiées ne sont pas les dérivés acétylés des éthers cyanosuc- 

ciniques de MM. Haller et Barthe ; les groupes acétyl et cyano- 

gène sont fixés sur des carbones différents. 

De plus, si la réaction entre les corps réagissants est nor- 

male, elle doit fournir des produits à fonction cétonique. 

Comme les divers réactifs dés cétones : phénylhydrazine, hy- 

droxylamine, etc., etc., n’ont pas réagi sur ces éthers, il est 

amené à penser qu'ils n’ont pas la fonction cétonique, mais 

bien la fonction énolique, par suite d’une transposition molé- 

culaire assez habituelle en pareil cas. Pour le démontrer, 

l’auteur s’est souvenu de ce fait, bien connu des chimistes, 

que la présence de la fonction énolique dans une molécule rend 

sa réfraction moléculaire anormale et l’exalte d'une façon très 

notable. C’est ce que l’auteur a en effet observé avec l'éther 

acétylcyanosuccinique pour lequel l’exaltation de la réfraction 

moléculaire par rapport à la raie D se trouve être de 3,89. 

Cette dernière étude est d'autant plus intéressante que, jus- 

qu’à présent, les corps étudiés à ce point de vue ne contenaient 

que trois radicaux électronégatifs, tandis que les éthers obte- 

nus par M. CHassaGne et ceux étudiés par M. TRimBacr en 

contiennent quatre. L’accumulation des radicaux électronéga- 

tifs dans une molécule produit, d'après cela, une exaltation 

croissante de la réfraction moléculaire et qui permettra vrai- 

semblablement, quand les exemples seront plus nombreux, de 

reconnaître le nombre de ces radicaux dans une molécule. 

Bien que possédant la fonction énolique en solution toluéni- 

que ou alcoolique, ces corps peuvent, sous l'influence des réac- 

tifs appropriés, retourner à la forme cétonique et, pour le 

montrer, M. CHAssaGne a indiqué le mode d'obtention de quel- 

ques dérivés métalliques possédant les réactions des cétones. 

L'auteur a enfin essayé de produire des réactions analogues 

avec les éthers acétylacétiques chlorés « et les éthers maloni- 

ques sodés et il est parvenu ainsi à réaliser, tout aussi facile- 

ment, la synthèse des éthers acétyléthényltricarboniques 

inconnus jusqu'alors,
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M. Cuassaene à, du reste, montré qu'il était possible d’ob- 

tenir ces corps à partir des éthers acétylcyanosucciniques, en 

les soumettant à l’action de l'alcool chlorhydrique. 

En résumé, M. CHassaënE a découvert deux séries de corps 

nouveaux, les éthers acétylcyanosucciniques, et les éthers 

acétyléthényltricarboniques. Il en a de plus très soigneusement 

étudié la constitution et les propriétés. 

Il a fait preuve dans ce travail d'une application soutenue 

et de connaissances chimiques étendues, qui lui ont permis 

d'ajouter un chapitre nouveau aux propriétés des éthers acé- 

tylacétiques chlorés. 

RAPPORT de M. GRÉLOT sur la thèse présentée par 
M. FRicotTez, intitulée « Sur la variation du titre 

alcaloïdique dans quelques extraits ». 

Ce travail, exécuté en entier au laboratoire de pharmacie 

galénique de notre Ecole, fait le plus grand honneur à son 

auleur et sera fort apprécié des pharmacologistes. 

M. FRICOTEL a dû forcément se limiter, et a étudié les extraits 

toxiques les plus courants, à savoir: extraits de belladone, 

jusquiame, stramoine, aconit, opium et cigué. 

Après avoir disculé les nombreuses méthodes de dosage et 

recherché une méthode à la fois pratique et exacte, l’auteur 

montre combien deux extraits de même nom, mais provenant 

de fabriques différentes, peuvent varier dans leur titre alca- 

loïdique (du simple au triple) sans que, cependant, on puisse 

toujours saspecter la bonne foi du fabricant. En effet, multi- 

pliant les exemples, M. FRiGoTez montre que le titre de l’extrait 

varie dans des limites étendues et pour une même plante, avec 

le début ou la fin de la floraison, avec l’origine géographique, 

etc., tout aussi bien qu'avec le mode d'extraction. En signa- 

lant ces variations, Fauteur met en garde contre des conelu-
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sions hâtives les experts prévus par la loi qui a réorganisé le 

service d'inspection des pharmacies (6 août 1908). 

M. FRICOTEL a consacré la dernière partie de son travail à 

l'étude des extraits secs, et a donné une méthode ne nécessitant 

aucun matériel spécial et qui permet au pharmacien d'obtenir 

des extraits secs inaltérables et rigoureusement titrés. 

Il est à regretter que la thèse de M. FRICOTEL ait paru trop 

tard pour que la commission du Codex ait pu prendre en 

considération les conclusions très judicieuses qu’elle contient. 

L'apparition du nouveau Codex (septembre 1908), si attendue 

mais que rien ne faisait prévoir à bref délai, n’enlève rien à Ia 

valeur de cette thèse. En effet, les causes de la variation du 

titre alcaloïde des extraits subsistent entières, malgré les 

quelques modifications apportées par la nouvelle édition, sauf 

pour quelques rares extraits dont la teneur en alcaloïdes devra 

être ramenée à un titre déterminé par addition d’un extrait 

inerte (chiendent), ce que, d'ailleurs M. Fricorer avail déjà 

proposé. 

Certes, l'auteur n’a pas découvert de corps nouveaux plus 

où moins utilisables : il n'apporte pas de théorie nouvelle per- 

mettant de concevoir les faits sous un nouveau jour, et si le 

sujet traité peut paraître quelque peu terre à terre à des 

esprits non prévenus, M. FRICOTEL aura du moins la certitude 

d'avoir produit une œuvre utile.




