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Description 

On  salt  que  ces  produits  de  conservation  sont 
generalement  a  base  de  formol  et  qu'ils  sont  dans 
un  etat  chimique  liquide  pour  etre  injectes  dans  les 
cadavres.  De  tels  produits  comprennent  certains 
inconvenients,  en  ce  sens  qu'ils  provoquent  une 
modification  irreversible  des  tissus  et,  par  effet  de 
tannage,  s'opposent  durablement  a  la  disparition 
des  parties  consomptibles  du  corps  humain.  II  en 
resulte  dans  le  temps  un  risque  d'encombrement 
des  cimetieres  du  a  la  trap  longue  conservation 
des  tissus,  ce  qui  va  a  I'encontre  des  legislations 
qui  prevoient  un  delai  relativement  court  entre  deux 
inhumations  pour  la  reutilisation  des  terrains  d'en- 
sevelissement  dans  les  carres  generaux. 

Ces  produits  comportent  egalement  I'inconve- 
nient  de  provoquer  une  rigidite  generale  chez  les 
cadavres  traites,  ce  qui  pose  un  probleme  lorsqu'ils 
sont  utilises  par  les  Facultes  de  Medecine  a  titre 
de  pieces  anatomiques  mises  a  la  disposition  de 
I'enseignement  de  la  medecine. 

On  notera  encore  que  les  cadavres  traites  pre- 
sentent  une  toxicite  de  nature  cancerigene,  soit  par 
contact  avec  I'epiderme,  soit  par  les  vapeurs  emi- 
ses.  Le  formol,  par  contact  ou  en  vapeur,  offre  de 
serieux  dangers  d'allergie  et  des  risques  d'affec- 
tions  respiratoires. 

Les  inconvenients  enonces  ci-dessus  ont  susci- 
te  la  recherche  de  produits  non  toxiques  et 
exempts  de  formol  ou  de  derives  phenoliques  afin 
d'eviter  les  modifications  irreversibles  des  tissus, 
les  effets  de  tannages  et  les  risques  d'apparition 
d'une  rigidite  cadaverique.  Mais  le  produit  vise  doit 
offrir,  pendant  un  temps  suffisant,  des  proprietes 
bactericides  et  fongicides  qui  doivent  disparaftre 
pour  faire  place  aux  effets  habituels  de  la  lyse 
cadaverique,  en  permettant  ainsi  une  rotation 
convenable  des  terrains  d'inhumation  dans  les  ci- 
metieres. 

C'est  a  ces  objectifs  qu'entend  plus  speciale- 
ment  repondre  la  presente  invention,  laquelle  a 
plus  particulierement  pour  objet  un  liquide  thanato- 
praxique  ne  renfermant  pas  de  formol  ou  autre 
produit  tannant. 

A  cet  effet,  le  liquide  thanatopraxique  suivant 
I'invention  est  caracterise  en  ce  qu'il  renferme,  en 
solution  dans  de  I'eau,  un  melange  contenant  une 
combinaison  d'un  derive  amido-acide  halogene  N- 
substitue  et  de  composes  N.S  heterocycliques,  une 
combinaison  d'acetals  acycliques,  de  composes 
d'azote  aliphatiques  et  de  composes  N.S.  hetero- 
cycliques,  et  un  derive  d'isothiazolinone. 

Le  produit  obtenu  possede  une  action  desin- 
fectante  temporaire  dont  la  duree  est  determinee 
par  sa  concentration. 

La  composition  qui  semble  avoir  donne  les 
meilleurs  resultats  est  la  suivante  qui  comprend 

pour  1  kg  d'eau  : 
-  2  %  d'une  combinaison  d'un  derive  amido- 

acide  halogene  N-substitue  et  de  composes 
N.S.  heterocycliques  ; 

5  -  2  %  d'une  combinaison  d'acetals  acycliques, 
de  composes  d'azote  aliphatiques  et  de  com- 
poses  N.S.  heterocycliques  ; 

-  1  %  d'un  derive  d'isothiazolinone  ; 
-  1  %  de  chlorure  d'ammonium  (NH4CI)  ; 

w  -  2  %  de  glycerol  ; 
-  0,7  %  de  chlorure  de  sodium  (NaCI)  ; 
-  2%  de  rouge  de  methyle. 

Le  produit  ainsi  defini  ne  comprend  ni  formol, 
ni  derives  phenoliques  et  ne  possede  aucune  pro- 

75  priete  tannante. 
De  plus  il  se  trouve  a  I'etat  liquide  permettant 

d'etre  injecte  a  differents  endroits  du  cadavre. 

Revendicatlons 
20 

1.  Liquide  thanatopraxique  introduit  par  injection 
dans  des  cadavres  pour  retarder  temporaire- 
ment  la  lyse  cadaverique,  caracterise  en  ce 
qu'il  renferme,  en  solution  dans  de  I'eau,  un 

25  melange  contenant  une  combinaison  d'un  deri- 
ve  amido-acide  halogene  N-  substitue  et  de 
composes  N.S.  heterocycliques,  une  combinai- 
son  d'acetals  acycliques,  de  composes  d'azote 
aliphatiques  et  de  composes  N.S.  heterocycli- 

30  ques,  et  un  derive  d'isothiazolinone. 

2.  Liquide  thanatopraxique  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  en  ce  qu'il  renferme  pour 
1kg.  d'eau  : 

35  -  2  %  d'une  combinaison  d'un  derive  ami- 
do-acide  halogene  N-substitue  et  de 
composes  N.S.  heterocycliques  ; 

-  2  %  d'une  combinaison  d'acetals  acycli- 
ques,  de  composes  d'azote  aliphatiques 

40  et  de  composes  N.S.  heterocycliques  ; 
-  1  %  d'un  derive  d'isothiazolinone  ; 
-  1  %  de  chlorure  d'ammonium  (NH4CI)  ; 
-  2  %  de  glycerol  ; 
-  0,7  %  de  chlorure  de  sodium  (NaCI)  ; 

45  -  2%  de  rouge  de  methyle. 

Claims 

1.  Preservative  liquid  introduced  by  injection  into 
50  cadavers  to  delay  temporarily  cadaveric  lysis, 

characterised  in  that  it  comprises,  in  solution  in 
water,  a  mixture  containing  a  combination  of  an 
N-substituted  halogen  derivative  of  an  amido- 
acid  and  N.S  heterocyclic  compounds,  a  com- 

55  bination  of  acyclic  acetals,  aliphatic  nitrogen 
compounds  and  N.S.  heterocyclic  compounds, 
and  an  isothiazolinone  derivative. 
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2.  Preservative  liquid  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  it  comprises  for  1  kg.  of 
water:- 

-  2%  of  a  combination  of  an  N-substituted 
halogen  derivative  of  an  amido-acid  and  5 
N.S.  heterocyclic  compounds; 

-  2%  of  a  combination  of  acyclic  acetals, 
aliphatic  nitrogen  compounds  and  N.S. 
heterocyclic  compounds; 

-  1  %  of  an  isothiazolinone  derivative;  w 
-  1%  of  ammonium  chloride  (NhUCI); 
-  2%  of  glycerol; 
-  0.7%  of  sodium  chloride  (NaCI); 
-  2%  of  methyl  red. 

75 
Patentanspruche 

1.  Konservierungsflussigkeit,  die  durch  Injektion 
in  Leichen  eingefuhrt  wird,  urn  vorubergehend 
die  Leichenzersetzung  zu  verzogem,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  dal3  sie  in  waBriger  Losung 
eine  Mischung,  umfassend  eine  Kombination 
aus  einem  Halogen  N-substituierten  Saurea- 
mid-Derivat  und  aus  N,S-heterocyclischen  Ver- 
bindungen,  eine  Kombination  aus  acyclischen  25 
Acetalen,  aliphatischen  Azoverbindungen  und 
aus  N,S-heterocyclischen  Verbindungen  und 
ein  Isothiazolinonderivat,  umfaBt. 

2.  Konservierungsflussigkeit  nach  Anspruch  1,  30 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  sie  auf  1  kg 
Wasser 

-  2  %  einer  Kombination  aus  einem  Halo- 
gen  N-substituierten  Saureamid-Derivat 
und  aus  N,S-heterocyclischen  Verbindun-  35 
gen; 

-  2  %  einer  Kombination  aus  acyclischen 
Acetalen,  aliphatischen  Stickstoffverbin- 
dungen  und  N,S-heterocyclischen  Ver- 
bindungen;  40 

-  1  %  eines  Isothiazolinonderivats; 
-  1  %  Ammoniumchlorid  (NH+CI); 
-  2  %  Glyzerin; 
-  0,7  %  Natriumchlorid  (NaCI); 
-  2  %  Methylrot  45 

umfaBt. 
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