
il y a cinquante ans BAIMTIIMG et BEST 

"découvraient l'insuline" O 

par Jean CHEYMOL 

« La fortune favorise 
les {jeunes) audacieux ! » 

En partie d'après Virgile {Enéide, X, 284). 

Le 29 décembre 1921, deux jeunes chercheurs canadiens, Frédéric Grant 

Banting (29 ans), Charles Herbert Best (22 ans), faisaient part aux membres 

de la Société Américaine de Physiologie [3] des expériences sensationnelles 

qu'ils venaient de réaliser. Préparés par eux, des extraits de pancréas suppri

maient les accidents des chiens rendus diabétiques par ablation de cet 

organe. 

En janvier 1922, avec les m ê m e s préparations, les premiers essais théra

peutiques sur l'homme diabétique étaient tentés avec succès. 

En mai de la m ê m e année, un mémoire d'ensemble réunit pour la pre

mière fois leurs noms et le mot « insuline » [4]. 

C'est cet événement dont nous célébrons aujourd'hui le cinquantième 

anniversaire (1). 

I 

Cela commence c o m m e une belle, plaisante, magnifique histoire contée 

pour exalter l'esprit de recherche et diriger les jeunes vers elle. 

(*) Communication présentée à la Société d'Histoire de la Médecine, le 18 décembre 
1971. 

(1) Célébré dans le monde entier. Citons parmi les manifestations de 1971 : 
— Journée mondiale réservée au diabète, O.M.S., Genève, 7 avril 1971 ; Conférences : 

Londres, 23-25 avril ; Académie de Médecine, Paris, 27 avril ; Allemagne de l'Est, 
29 septembre-27 octobre ; Symposia : Toronto, 25-27 octobre ; Jérusalem, 25-27 octobre ; 
Indianapolis, 18-23 octobre ; Minneapolis, 11 novembre, etc. ; 

— Des timbres commémoratifs au Canada, en Belgique ; 
— Une messe d'action de grâce à la Cathédrale Saint-Paul, à Londres, à la demande des 

Unions de diabétiques, etc. 
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O n a envie d'écrire... il était une fois... un jeune chirurgien orthopédiste 

canadien de 29 ans, Fred Banting, récemment démobilisé de la guerre de 

1914-1918(1) et installé en juillet 1920, dans la petite ville de Londres [On

tario] (2). 

Au soir du 30 octobre 1920, il lit avant de s'endormir un article scienti

fique de Moses Baron, de Minéapolis, dans lequel celui-ci rapproche l'aspect 

dégénératif des cellules acineuses du pancréas après ligature du canal excré

teur et celles se produisant quand le cholédoque est bloqué par des calculs 

biliaires. 

Peut-être obsédé par les soins à donner aux diabétiques de sa clientèle, 

il est frappé par sa lecture, il y voit la possibilité d'obtenir enfin le remède 

tant désiré (3). Il y pense la nuit et, vers 2 heures du matin — dans ce demi-

sommeil où tout paraît facile — il griffonne sur un morceau de papier... « liga

turer les canaux pancréatiques de chiens... attendre une dégénérescence 

pendant six à huit semaines. Enlever le résidu et extraire. » Il se rendort. 

Le lendemain, il voit mieux les difficultés de réalisation de son projet, 

mais tout excité par son hypothèse, il va à Toronto demander conseils et 

aide au Professeur John James Richard MacLeod, chef du département de 

physiologie de l'Ecole de Médecine. 

C o m m e un certain nombre de ses collègues d'alors, celui-ci n'était pas 

persuadé de la régulation du métabolisme des glucides (on disait des hydrates 

de carbone) par une sécrétion interne du pancréas. De plus, la formation 

technique physiologique et biochimique du demandeur pour mener à bien 

de telles expériences lui paraissant fort sommaire, il reconduit à plusieurs 

reprises (4). 

Enfin, ébranlé par l'insistance de Banting, il lui donne une chance. Il lui 

assure m ê m e l'aide de deux très jeunes assistants, Best et Noble, encore 

étudiants, devant se remplacer tous les mois à tour de rôle. Les deux jeunes 

jouent à pile ou face pour savoir qui commencera. Le sort désigne Best et, 

c o m m e Noble ne se présente pas à la fin du premier mois, Best continue [29]. 

Charles Hubert Best a 22 ans, il termine sa dernière année de physiologie 

et de biochimie (5). Il s'enthousiasme aussitôt pour les idées de son aîné (6) 

et, dès le lendemain de son examen, l'équipe est soudée. 

Le 14 avril 1921, ils se mettent à l'œuvre. Avec un « fair play » bien anglo-

saxon — bien peu d'entre nous en auraient eu le courage — MacLeod aban

donne son laboratoire aux deux jeunes chercheurs pour la durée des vacances. 

Il part en congé en Ecosse (7). 

(1) Détails biographiques fournis au cours d'une communication verbale de Sir 
Frederick Banting à Hans Selye [29]. 

(2) 60 959 habitants en 1921, 194 416 en 1966 (dernier recensement). 
(3) Seule thérapeutique alors possible : le régime alimentaire restrictif préconisé 

en 1875 par Appolinaire Bouchardat. 
(4) Voir, page 142, la phrase de C.K. Drinker [10]. 
(5) Il fit ses études médicales ultérieurement. 
(6) Intérêt passionné dû à la perte cruelle d'une tante aimée, morte diabétique. 
(7) MacLeod accorde huit semaines pour vérifier l'hypothèse, mais comme il ne 

revient qu'en septembre, cela fait, en réalité, quatre mois. 
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Figure 1. — F. Banting vers 1921 (cliché Who - Best Institute). 



Le 17 mai 1921, les deux coéquipiers s'installent dans le petit laboratoire 

du troisième étage du « Médical building », vide de tout personnel. Ils sont 

seuls maîtres à bord du bâtiment abandonné..., oui mais sans équipage et 

sans subsides, — pas de bourse — , ... Banting vend sa vieille Ford. 

Réduits à tout faire : entretien des locaux, soins aux animaux, stérilisa

tion, opérations chirurgicales, analyses (glucémies et glucosuries), prépara

tions des extraits injectables, etc., rien ne les rebute. 

Ils ont jusqu'en septembre — quatre mois — pour vérifier leur hypo

thèse. D'arrache-pied, ils se mettent à l'œuvre, travaillant jour et nuit, souvent 

cuisant leurs repas sur le bec bunsen du laboratoire, y mangeant et y dor

mant. Quatre mois d'exaltation où déceptions et succès alternent tour à 

tour, mais soutenus par une foi invincible en leur étoile, ils s'en donnent à 

cœur joie, emplissant la faculté déserte de leurs chants. Circonstance aggra

vante pour eux et leurs opérés, l'été 1921 est torride. 

Au cours des semaines, Banting se révèle bon chirurgien, Best bio

chimiste averti, manipulateur adroit, riche en idées ingénieuses. 

Leur programme comporte deux séries d'expériences parallèles : 

1 - Chiens à canal de Wirsung lié, conservés des semaines (7 à 10), pour 

obtenir la dégénérescence de la partie acineuse du pancréas et l'élimination 

des enzymes protéolytiques destructeurs du principe antidiabétique. Les 

sujets sont alors chloroformés et sacrifiés. Les pancréas extirpés sont rata

tinés, réduits au tiers du volume initial. La glande est coupée en tranches 

minces, broyée avec du sable dans un appareillage refroidi ; la masse est 

épuisée par de l'eau salée physiologique froide. Après filtration, le liquide 

est prêt à être injecté. 

2 - Chiens rendus diabétiques par extirpation du pancréas, selon la 

technique de Minkowski (1889) ou de Hédon (1893). Opération délicate aux 

suites incertaines, l'infection étant fréquente chez les animaux diabétiques, 

les échecs sont nombreux. 

Enfin, le 27 juillet, Banting et Best ont un chien au pancréas dégénéré 

et un chien diabétique. Le premier fournit un organe traité par 100 ml d'eau 

salée physiologique ; 5 ml de l'extrait aqueux injecté dans les veines du dia

bétique font tomber en deux heures la glucémie de 2 g à 1,10 g par litre. Les 

expériences se succèdent sans répit. 

A u retour de MacLeod, les expérimentateurs lui présentent leur série 

d'expériences: 75 essais portant sur 10 chiens diabétiques (1) traités avec 

succès. Sceptique d'abord, le patron fait refaire des expériences de contrôle. 

Enfin convaincu, le 14 novembre 1921, il les autorise à présenter l'état 

de leurs expériences au séminaire groupant les physiologistes de Toronto. 

En novembre 1921, Banting et Best adressent un mémoire sous leurs 

deux noms au Journal of Laboratory and Clinical medicine, mais cet article 

(1) Maintenus en observation pendant deux semaines. 
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Figure 2. — CH. Best vers 1921 (cliché Who - Best Institute). 



risquant de sortir longtemps après, ils présentent leurs résultats préliminaires 

au meeting annuel de la Société américaine de physiologie, qui se tient à 

New-Haven (Connecticut) fin décembre 1921. Ils le font sous les trois noms 

de Banting, Best et MacLeod, les deux premiers n'étant pas membres de la 

Société (voir p. 140). 

Entre-temps, il continuent leurs recherches, mais les pancréas dégénérés 

sont longs à obtenir et ne permettent qu'une durée trop brève du traitement. 

Il faut trouver une autre technique ou une autre matière première. 

Sont essayés successivement : 

— l'épuisement de la formation de trypsine par injection prolongée de sécré

tion ou par excitation prolongée du pneumogastrique. Le procédé d'avère 

peu satisfaisant ; 

— l'emploi du pancréas de fœtus de veau prélevé avant l'apparition de la 

sécrétion externe, déjà proposé par Laguesse (1896) et utilisé par Ibrahim 

(1909). Il donne des extraits actifs sur la glucémie mais est d'obtention 

difficile. Seuls, les animaux adultes de boucherie pourront fournir en 

abondance les pancréas nécessaires. Mais pour les utiliser avec succès, 

il faut trouver des méthodes d'extraction capables d'inhiber la trypsine 

avant qu'elle ait détruit le principe anti-diabétique (1). 

Dès décembre 1921, Banting et Best utilisent des pancréas de boucherie 

traités par l'alcool acide, suivi d'une délipidation par l'éther ou le toluène. 

De tels extraits sont — après essai d'innocuité réalisés par voie sous-cutanée 

sur les deux chercheurs — injectés à trois diabétiques du Toronto General 

Hospital (2). Des résultats favorables sont obtenus, mais ces préparations 

trop riches en protéines toxiques entraînent des abcès stériles rendant diffi

cile un traitement parentéral continu. 

E n février 1922, MacLeod abandonne ses travaux personnels sur l'anoxé-

mie et renforce avec son équipe le tandem Banting-Best. E n plus, James 

Bertram Collip, le biochimiste de l'Université d'Alberta, apporte bientôt son 

concours éclairé. Il assistait au séminaire du 14 novembre, à Toronto. Très 

intéressé par les résultats de Banting et Best, il propose son aide et donne 

vraisemblablement quelques conseils. Il interviendra directement quelques 

mois plus tard. 

Dans l'œuvre générale accomplie, son rôle fut important en quatre 

points : 

— il dose le glucogène hépatique des chiens recevant de l'insuline ; 

(1) En 1922, MacLeod [22] a utilisé les glandes endocrines pancréatiques de poissons 
pour l'obtention d'extraits actifs (voir p. ). 

(2) Le premier est Léonard, un jeune garçon de 14 ans. 
L'absence de thérapeutique antidiabétique efficace justifiait les essais réalisés en 

janvier 1922, malgré un nombre combien restreint d'expériences sur l'animal. 
A la lecture de ces faits, les fonctionnaires de la « Food and Drug Administration » 

et homologues des pays d'Amérique et d'Europe, doivent éprouver une frayeur rétro
spective pour des essais réalisés dans des conditions si éloignées des bonnes règles de 
la « Pharmacologie clinique » actuelle. Et cependant... si ces essais critiquables n'avaient 
pas eu lieu, combien de temps aurait-il fallu attendre... l'insuline ? 
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— il purifie et détoxique les extraits pancréatiques. Banting et Best avaient 

observé que l'addition d'alcool à 95° dans une solution limpide de leurs 

extraits dans l'alcool à 80° entraînait une opalescence. Collip, reprenant 

cette observation, met au point l'obtention d'une insuline plus pure par 

traitements successifs par l'alcool à différents titres (1); 

— il assure le passage combien ardu de la préparation artisanale de l'insuline 

à la fabrication industrielle (2) ; 

— il contribue à la standardisation de l'activité insulinique des extraits autre

ment que sur le chien diabétique et fait adopter la chute de la glucémie 

et les convulsions hypoglucémiques chez le lapin normal [5 - 23]. 

Le produit actif obtenu, — baptisé d'abord « isletine » (d'islet = îlots) 

par Banting et Best — , fut ensuite appelé par eux « insuline » [4], terme 

proposé pour la première fois par J. de Meyer (1909) [26)] pour la substance 

hypothétique des îlots (3). 

La phase héroïque de l'obtention de l'insuline était close. L'industrie 

pharmaceutique pouvait prendre la relève (4) pour assurer préparation et 

distribution en grand aux diabétiques du monde entier [24]. 

Le Prix Nobel de Physiologie et de Médecine fut attribué, en 1923, à 

Frederick Grant Banting (1891-1941) et John James Richard MacLeod (1876-

1935) pour leur « découverte de l'insuline » (5). 

Cette décision a été très discutée : 

1° parce que Best, co-auteur, en a été écarté (5); 

2° parce que MacLeod, absent lors de l'expérience décisive (alors en va

cances en Ecosse), a obtenu la moitié du prix. 

*** 

Ceci a entraîné une controverse pénible dont nous devons dire quelques 

mots. 

Après avoir été sceptique quant aux résultats des expériences entreprises 

par Banting et Best, dès la première réunion devant l'état-major et les 

gradués physiologistes de la Faculté de Toronto, le 14 novembre 1921, Mac

Leod se prend à parler de « notre travail », ce qui éveille une certaine inquié

tude chez Banting ; quant à Best, très jeune, il n'y accorde aucune attention. 

(1) On travaille encore à l'obtention d'une insuline de plus en plus purifiée susceptible 
de supprimer les incidents d'intolérance immunologique (voir p. ). 

(2) Les premiers essais industriels furent désastreux. Pendant des semaines (février-
avril 1922), les extraits se révélant inactifs. 

(3) Donné indépendamment par Sir E.S. Sharpey Schafer dans sa première édition 
de « The Endocrine Organs », London, 1916. 

(4) Les Laboratoires Connaught, de Toronto (Canada) et Lilly, d'Indianapolis (U.S.A.). 
(5) Banting, devenu Sir Frederick G. Banting, est mort tragiquement en 1941, dans 

un accident d'aviation au-dessus de Terre-Neuve. 
(5) Best est professeur et directeur du « Banting et Best Department of Médical 

Research » de l'Université de Toronto. 
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Ils rédigent à eux deux le mémoire rapportant leurs expériences et 

l'adressent au Journal of Laboratory and Clinical Medicine, mais la parution 

risquant d'être tardive (il paraîtra en février 1922), ils décident de présenter 

leurs recherches au plus tôt devant VAmerican physiological Society dont le 

prochain meeting annuel (34e) devait se tenir à l'Université Yale (New-Haven) 

durant les vacances de Noël, MacLeod en étant le Président. 

C o m m e il fallait un parrain (Banting et Best n'étant pas membres), Mac

Leod signa en troisième position la communication. L'exposé fait par Banting, 

timide, rougissant, bégayant d'émotion, ne fut pas très séduisant, mais l'in

térêt de la découverte entraîna de nombreuses questions. Ecartant d'autorité 

Banting,... MacLeod répondit d'abondance. Banting en conçut un vif dépit ! 

Ce fut pire quand les proceedings parurent dans Y American Journal of 

physiology, MacLeod étant le seul des trois co-auteurs connu mondialement, 

il passa pour le découvreur, et Banting et Best pour deux comparses. 

Cette injuste et fâcheuse impression persista chez certains pendant des 

années ( 1 ). 

O n comprend ainsi, — sans l'excuser — , l'erreur du Comité Nobel. Quant 

à Best, il n'en fut m ê m e pas question car, — dit le Comité — , personne 

n'avait pensé à présenter son n o m ! 

Ces faits et d'autres encore entraînèrent une brouille tenace entre 

Banting et MacLeod. 

S'élevant au-dessus de cette pénible querelle de priorité, il faut savoir 

reconnaître la primauté du mérite à Banting et Best, mais il est équitable 

d'y associer Collip, à un degré moindre MacLeod, sans oublier la part des 

cliniciens qui firent les premiers essais sur l'homme diabétique. 

Banting exprima son vif mécontentement en partageant son demi-prix 

avec Best. 

A son tour, MacLeod partagea avec Collip, dont le rôle dans la purifica

tion et l'étalonnage biologique de l'insuline avait été décisif. 

*** 

E n plus de la querelle sur les bénéficiaires du Prix Nobel, déjà envisagée, 

le Comité a été critiqué sur le titre m ê m e du prix... « découverte de l'in

suline ». 

E n effet : 

— il ne s'agit pas de l'obtention d'un corps pur défini par des constantes 

physico-chimiques, mais d'un extrait de pancréas purifié caractérisé uni

quement par ses propriétés physiologiques antidiabétiques (2) ; 

(1) Dans sa revue « Insulin » de 1924 [25], MacLeod, sur 50 pages de texte, résume 
la découverte de Banting et Best en vingt lignes ! 

(2) Nous nous sommes élevé ici même contre le fait d'attribuer des noms précis 
à des substances non encore définies. (J. Cheymol et coll. [7].) 

Dès 1924, H. Simonnet proteste contre l'emploi du mot insuline appliqué à des extraits 
pancréatiques même purifiés [30]. 
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— bien avant l'équipe de Toronto, les types d'extraits utilisés par eux ont 
été indiqués. Son grand mérite a été l'obtention des premiers résultats 
thérapeutiques, incontestables tant chez l'animal de laboratoire que chez 
l'homme diabétique. 

Quatre étapes postérieures importantes vont être nécessaires pour clore 
l'histoire de l'insuline : 

— 1927 - John Jacob Abel obtient le corps cristallisé ; 

— 1936 - Hans Christian Hagedorn, combinant l'insuline à une protamine et 

au zinc, présente une hormone à action prolongée (1) ; 

— 1945-1955 - Frederick Sanger (Cambridge) en dévoile la stucture. Il reçoit 

pour cela le Prix Nobel de Chimie, en 1958 ; 

— 1963-1965 - Trois équipes travaillant séparément : 

• P.G. Katsoyannis et coll., aux U.S.A., 

• W a n g Y u et coll., en Chine Populaire, 

• H. Zahn et coll., en Allemagne de l'Ouest, 

obtiennent une insuline de synthèse (2). 

Le mécanisme antidiabétique de l'hormone reste encore à préciser. 

Le Comité Nobel qui, — pour une fois — , a appliqué scrupuleusement 
les conditions du testament de Nobel spécifiant que les prix doivent être 
donnés pour un bienfait « rendu au cours de l'année précédente » [21], a 
été emporté par son enthousiasme. L'obtention d'une thérapeutique enfin 
efficace pour traiter les nombreux diabétiques existants dans le monde était 
évidemment un événement médical et social de tout premier plan. 

Il ne justifie pas l'ignorance de ce qu'ont fait les précurseurs. 

II 

Ouvrons maintenant le chapitre des occasions perdues. 

Si Banting et Best avaient fait une bibliographie exhaustive des tenta
tives avortées avant leurs recherches sur l'isolement du principe antidiabé
tique du pancréas, il est vraisemblable qu'ils auraient été découragés à 
l'avance (3). 

(1) Permettant de ne faire qu'une injection par 24 heures. 
(2) Il reste à obtenir une insuline de synthèse de type humain ou mieux dépourvue 

de spécificité d'espèce, en attendant un insuloïde actif per os faisant échapper le diabé
tique à la sujétion de la voie parentérale. 

(3) L'excellente thèse de médecine d'André Choay, « Essai sur la sécrétion interne du 
pancréas» [8], comporte, pour une bibliographie arrêtée au 1 e r janvier 1925, 1377 réfé
rences. Le livre « L'insuline », d'E. Aubertin (1926) [1], a 1 339 références. Celui de D.W. 
Hill et F.O. Howitt, 1936, 219 p., a 1 547 références [17]. Dans un éditorial paru en 
1961 [6], Best parle de 80 000 publications parues sur l'insuline... probablement de valeur 
bien inégale. 
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O n lit en effet, sous la plume de C.K. Drinker [10] : « Quand l'insuline 

a été découverte, je m e suis bien rappelé que l'expérience classique de 

Banting et Best avait été proposée un an auparavant par un étudiant de 

3 e année et rejetée par nous tous au laboratoire, c o m m e étant un travail 

trop considérable pour un h o m m e n'ayant aucune expérience sur les ani

maux. » 

Pour comprendre la marche à tâtons des expérimentateurs entre 1890-93, 

dates auxquelles J. Von Mering et O. Minkovski puis Emmanuel Hédon 

montrent que l'ablation du pancréas entraîne chez le chien un diabète fatal, 

ne se déclenchant pas tant qu'un fragment de pancréas persiste — , et... 1921, 

obtention d'un extrait riche en insuline par Banting et Best, anticipons sur 

les connaissances d'alors. 

Nous savons aujourd'hui que l'insuline est une petite protéine (P.M. 

6 000), formée de 51 acides aminés répartis en deux chaînes : A (21 ac. am.), 

B (31 ac. am.) réunies par des ponts disulfures entre des restes de cystine. 

A côté d'une partie active commune, des séquences différentes d'acides ami

nés selon les espèces animales donnent une spécificité parfois génératrice 

d'accidents d'intolérance. 
Insuline humaine 

O n comprend ainsi : 

— l'autolyse rapide par la trypsine pancréatique détruisant l'insuline ; 

— l'absence de résultat thérapeutique dans l'administration per os du pan

créas frais ou des extraits ± riches en insuline, les protéases du tube 

digestif détruisant l'hormone. 

Pour atteindre le but, il fallait donc : 

1 - utiliser en thérapeutique uniquement la voie parentérale ; 

(1) En solution, l'insuline se présente sous forme de polymères d'un nombre variable 
d'unités semblables à celle-ci. 
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2 - éviter, au cours de l'extraction, la présence des ferments protéolytiques 

du pancréas. 

Citons, parmi les procédés utilisés pour cela : 

a) ligature ou obstruction des canaux excréteurs et attente de la dégéné

rescence de la partie acineuse ; 

b) épuisement de la sécrétion de trypsine par administration prolongée 

de sécrétine ; 

c) utilisation de pancréas fœtaux avant la formation de la trypsine ; 

d) utilisation de glandes endocrines de poissons téléostéens, dépourvus 

d'acini sécréteurs de trypsine ; 

e) utilisation de pancréas d'animaux de boucherie traités dès l'abattage 

par le froid et l'alcool acide. 

Le tableau ci-après, — sans la prétention d'être exhaustif — , réunit les 

principales tentatives. 

Principaux types d'extraits pancréatiques < à 1923 

PANCRÉAS EXOCRINE PANCREAS DE POISSONS 

SUPPRIMÉ PAR: 
1896 - Laguesse, Gontier de la 

— Ligature des canaux 
Roche 

— Ligature des canaux 
1899 - Diamare 

1900 - Schulze 1903 - Rennie 

1901 - Szobolev 1904 - Diamare et Kuliabko 

1902 - 1903 - Laguesse et 1907 - Rennie et Fraser 

Gontier de la Roche 1922 - MacLeod 

1906 - Sjôquist 

1912 - Scott PANCREAS FCETAUX 

1921 - Banting et Best 1921 - Banting et Best 
1896 - Laguesse et Gontier de la 

— Obstruction du canal Roche 

1900 - 1906 - Gley 1909 - Ibrahim 

1921 - Banting et Best 

— Epuisement sécrétion de tryp- 1922 - MacLeod 
syne 

par injection de sécrétine ou par 
excitation prolongée du pneumo

gastrique 

1921 - Banting et Best 
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PANCRÉAS NORMAUX 

(animaux de boucherie) 

extraits aqueux 

— 1893 - Minkowski 

( — 1913 

a 
froid 

à 100° 

— 1919 

Murlin 

et Kramer 

Achard, Ribot, 

Binet 

— 1921 - Paulesco 

1923 - Gardin 

extraits glycérines 

— 1894 - Gley 

— 1898 - Hédon 

extraits alcooliques 

1908 - Zuelzer (1) 

1912 - Scott 

1921 - Banting, Best 

1922 - Collip 

PERFUSATS DE PANCRÉAS 

1891 - Gley 

1923 - Murlin 

Parmi celles-ci, nous n'en retiendrons arbitrairement que deux : 

1° parce qu'elles sont l'œuvre de deux savants français éminents de l'Aca

démie de Médecine ; 

2° parce qu'elles ont approché de près le but atteint par Banting et Best. 

Il s'agit des travaux de : 

— Edouard Gustave Laguesse (1861-1927) ; 

— Eugène Gley (1857-1930). 

* 
** 

Travaux d'Edouard Gustave Laguesse 

E n 1869, Paul Langerhans, dans sa leçon inaugurale à Berlin, signale 
l'existence dans le pancréas de formations particulières constituées par de 
petites cellules polygonales, mais, dit-il... « j'avoue ouvertement que toute 
possibilité d'explication m e manque ». 

Cela a été le mérite de Laguesse d'en montrer le rôle et la signification 

histo-physiologique, tout en les baptisant avec une grande honnêteté et 

modestie : « îlots de Langerhans ». 

(1) Dès 1907-1908, Georges Ludwig Zuelzer, de Berlin, paraît bien avoir obtenu des 
extraits riches en insuline. Leur efficacité par voie intraveineuse, constatée chez les 
diabétiques par lui et par J. Forschbach (1909), se doubla d'effets toxiques qui les firent 
abandonner. Parmi ces accidents : lipothymies, syncopes, ne doivent-ils pas être liés à une 
posologie trop forte en insuline ? 
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Figure 3. — F.G. Laguesse (1861-1927). 

E n 1893 [18-19], il insiste sur leur aspect « de glandes vasculaires san
guines », sur leur volume et leur abondance chez le nouveau-né, « manifesta
tion de la sécrétion interne, sécrétion se continuant pendant toute l'existence 
au cours de la vie fœtale »(1). 

Ce sera le point de départ de l'utilisation des pancréas fœtaux pour 

l'obtention de l'insuline. Ainsi, en 1896, avec son élève Gontier de la Roche, 

il prépare un extrait de pancréas fœtal de mouton prélevé à une époque 

antérieure à l'apparition des acini exocrines. 

E n 1895, il note chez le poisson Crenilabrus melops (labridés) la sépara

tion, non seulement histologique mais anatomique des tissus pancréatiques 

endocrine et exocrine, différenciation retrouvée, ultérieurement chez d'autres 

téléostéens [20]. Il précède là encore les travaux de Diamare (1899), de 

Diamare et Kuliabko (1904), de Rennie (1903), de Rennie et Frazer (1907), 

de Macleod (1922), conduisant à l'obtention d'extraits pancréatiques anti

diabétiques actifs. 

Dès 1902, il montre la dégénérescence de la partie exocrine du pancréas 

après ligature du canal excréteur. Avec son élève Gontier de la Roche, ils 

sectionnent le canal entre deux ligatures, ils constatent la disparition des 

(1) Dès 1893, il avait proposé un qualificatif qui, depuis, a fait fortune : « îlots endo
crines». Lapicque suggéra qu'on leur donna le nom d'« îlots de Laguesse». 
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acini et la conservation des îlots de Langerhans. Dès cette date, ils indiquent 

la possibilité de préparer à partir de pancréas dégénérés des extraits de tissu 

insulaire utilisables chez le chien dépancréaté [15]. 

Ce sont là trois types d'extraits utilisés vingt ans après par l'équipe de 

Toronto. 

Malheureusement, moins bons chirurgiens qu'histologistes, leurs chiens 

dépancréatés meurent avant de pouvoir servir à l'expérience décisive. Ils 

abandonnent leurs essais. 

E n 1925, — deux ans après l'attribution du Prix Nobel aux chercheurs 

canadiens, l'Académie de Médecine décerna son plus grand prix d'alors — , 

Albert I e r de Monaco — , à Laguesse et Hédon, « pour la découverte de la 

sécrétion interne du pancréas... ». 

Travaux d'Eugène Gley 

Figure 4. — E. Gley (1857-1930). 
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Dans des expériences contemporaines de celles de Von Mering et de 

Minkowski, Eugène Gley prouve le rôle de la glande vasculaire endocrine du 

pancréas. Par exemple, en 1891 [11], liant chez le chien les veines efférentes 

de cet organe (veine splénique et veinules anastomotiques), il déclenche la 

glucosurie. 

Entre 1891 et 1900, il essaie différents types de traitement du diabète 

expérimental par des préparations pancréatiques obtenues de plusieurs 

façons : 

— extraits aqueux ou glycérines qui, m ê m e injectés dans une veine mésen-

térique, n'entraînent pas de baisse de la glucosurie ; 

— vingt-cinq ans en avance sur Murlin et coll. [12-27], il fait des perfusats 

de pancréas par du sang défibriné, recueilli par une veine pancréatique. 

Ils s'avèrent peu actifs. 

Il fait alors des essais de séparation des deux pancréas par blocage du 

canal de Wirsung par une matière étrangère, graisse, paraffine à 10 % du 

autres (1). Il obtient ainsi la dégénérescence de la glande exocrine. Des 

extraits aqueux préparés avec la partie sclérosée, injectés dans la circulation 

générale ou dans la veine porte chez des chiens rendus diabétiques par 

dépancréatisation, diminuent la glucosurie et amendent les accidents gé

néraux. 

Ces essais, réalisés vers 1894 puis repris vers 1900, furent abandonnés 

à nouveau, faute de moyens matériels. La priorité en fut protégée par un pli 

cacheté déposé à la Société de Biologie, le 20 février 1905 [13]. 

E n 1922, dix-sept ans plus tard, à la demande de l'auteur, ce pli fut 

ouvert alors que les expériences de Banting et Best venaient de les renou

veler avec succès [14] (2). 

III 

Avec le recul du temps et profitant des connaissances acquises de nos 

jours, nous pouvons essayer d'analyser les causes des échecs des chercheurs 

européens des années 1900-1920 et du succès de l'équipe canadienne de 

1920-1922. 

A u début du siècle, anatomie, histologie, physiologie sont en plein déve
loppement, par contre la biochimie balbutie encore. L'évolution du diabète 
n'est suivie que par la glucosurie (3). Ce n'est que vers 1916-1920 que des 

(1) Et ligature du canal accessoire, reprenant ainsi les expériences de Cl. Bernard. 
Leçons de physiologie, 1856, 11e leçon, p. 274. 

(2) Voir également R. Hazard [16]. 
(3) Elle est un témoin infidèle. Un seul exemple : l'infection (fréquente chez les 

animaux dépancréatés) supprime le sucre urinaire par l'hyperthermie déclenchée. 

147 



méthodes analytiques précises permettront d'apprécier la glucémie sur des 

échantillons réduits (1) pouvant être prélevés impunément à intervalles rap

prochés. L'acétone et les corps cétoniques ne sont pas recherchés systéma

tiquement. 

Il en est de m ê m e pour la chimie extractive : 

— séparation des protides, des lipides, encore sommaire ; 

— emploi peu poussé des méthodes physico-chimiques les plus simples 

(froid, centrifugation) ; 

— matériel rudimentaire, etc. 

Nous avons dit : la méconanissance du caractère protéique de l'insuline 

faisant administrer les extraits per os, — l'utilisation de l'eau pour l'extrac

tion en présence de la trypsine, — l'emploi d'extraits injectés trop impurs 

entraînant des accidents toxiques, etc. 

D'autre part, sur le plan expérimental, l'asepsie chirurgicale en est 

encore à ses débuts. 

Les physiologistes du début du siècle étaient trop en avance sur les 

sciences annexes pour profiter de leurs services. 

Des entraves aux expériences étaient fréquentes. En France, la S.P.A. 

gênait l'approvisionnement des laboratoires en chiens, et si l'on avait voulu 

réaliser l'extraction alcoolique, les tracasseries de la Régie s'y seraient 

opposées. 

Banting et Best, eux, ont bénéficié des progrès considérables réalisés 

durant les deux premières décennies du siècle. 

Une autre différence, très importante, vient du fait que les jeunes Cana

diens n'avaient qu'un seul projet en tête, et pouvaient s'y consacrer entière

ment. Leurs prédécesseurs, universitaires et savants chevronnés, étaient solli

cités par des charges multiples et par plusieurs types d'expériences à la fois. 

Parcourons les travaux de m o n Maître, Eugène Gley, durant la période 

1900-1906 correspondant à ses expériences sur les extraits antidiabétiques, 

il mène alors de pair des recherches sur : 

— thyroïde et parathyroïdes ; 

— immunité ; 

— sérums hémotoxiques (sélaciens, anguille...) ; 

— coagulation sanguine (albumoses, peptones, gélatine (sels de cal

cium...) ; 

— enzymes prostatiques ; 

— hypnose ; 

— action tératogène des produits microbiens, 

etc. 

(1) Best utilisa la méthode de Lewis-Benedict à l'acide picrique, modifiée par 
Myers-Bailley [28]. 
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O n comprend que devant des difficultés matérielles surgissant pour un 

des sujets en cours, celui-ci soit mis en sommeil en attendant des jours plus 

favorables, quitte à protéger son antériorité par un pli cacheté. 

Dans ce début du siècle, nous avons opposition entre : 

— un pays neuf, où l'on ne s'encombre pas des dires du passé, où chefs de 
service et patrons font facilement confiance aux jeunes ; 

— une équipe très jeune, — Banting et Best ont cinquante et un ans à eux 

deux — , ambitieuse, ardente, au bagage léger mais riche d'enthousiasme ; 

et : 

— des pays traditionnalistes, au lourd passé scientifique, où chaque expé
rience passe au feu de la discussion, quand ce n'est pas de la controverse 
stérilisante ; 

— des savants chevronnés, aux charges multiples, pesant les progrès obtenus, 

avançant prudemment sur des chantiers expérimentaux divers. 

Il faut ajouter que, dès les travaux de Toronto assez avancés, l'industrie 

pharmaceutique nord-américaine est venue à la rescousse. Au début du 

siècle, l'industrie européenne en était encore à ses débuts. E n plus, — au 

moins en France — , le milieu médical et universitaire ne voulant pas être 

taxe de collusion, de compromission, gardait jalousement ses distances 

vis-à-vis du monde des affaires. 

Peut-on mieux illustrer cette différence de comportement que par le 

rapprochement de deux dates : 

— le 30 octobre 1920, Banting entrevoit son projet ; 

— le 9 octobre 1922, l'Université de Toronto a l'accord des autorités d'U.S.A. 

pour l'exploitation de deux brevets, n° 1469-994 et n° 1470-024, visant la 

préparation d'une «solution aqueuse du principe actif(1) du pancréas 

qui règle le métabolisme du sucre » [9]. 

Entre ces deux dates... moins de deux ans, cela aurait-il été possible dans 

nos pays d'Europe ? (2). 

Ce sont ces quelques points et vraisemblablement bien d'autres qui expli

quent les échecs des uns, les succès des autres. 

(1) Il n'est pas question d'insuline ! 

(2) ... et aux U.S.A. en 1971 ? 
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Mais si l'on élève le débat, on voit surtout qu'une grande découverte 

est le plus souvent une œuvre collective, nécessitant l'effort prolongé par 

plusieurs générations de chercheurs. 

A l'édifice chacun apporte sa pierre... plus ou moins grosse, brute ou 

ornée. Heureux celui qui met la clef de voûte, mais son succès mérité doit 

rejaillir sur ses devanciers qui ont permis son exploit. 

Aussi, tout en applaudissant, sans restriction, aux éloges mondiaux 

offerts aux chercheurs de Toronto, nous avons pensé ne pas amoindrir leur 

mérite en évoquant, ici, le souvenir d'Edouard Gustave Laguesse et d'Eugène 

Gley, qui ont aidé à leur succès et grandement honoré notre pays. 
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