
Le vaccin anti-charbonneux 

PASTEUR et TOUSSAINT 

d'après des documents inédits n 

par Denise WROTNOWSKA 

« Le résultat de mes travaux de ces vingt dernières années m'a conduit 
à aborder le difficile problème de l'étiologie des maladies contagieuses, 
infectieuses et virulentes », écrivait Pasteur au Ministre de l'Instruction 
publique, dès le 9 février 1877 (1). 

Il a été exposé devant cette Société (2) que, dès 1850, Davaine avait aperçu 

l'agent du « sang de rate » et, qu'inspiré par les travaux de Pasteur sur la 

fermentation butyrique, il étudia, en 1863, la bactéridie charbonneuse (3). 

Pasteur, à son tour, se pencha sur ce mal, en 1877 (4). Il chercha à en établir 

l'étiologie définitive, « idée nouvelle [...] du virus vivant, cultivable et modi

fiable en dehors de l'organisme», écrira Duclaux(5). Pasteur mit au point, 

grâce à son principe des cultures atténuées, la vaccination du choléra des 

poules, dont l'agent avait été isolé par Toussaint, puis il en arrivera à la 

vaccination anti-charbonneuse. Tout l'historique de ces travaux est bien 

connu. Il n'y aurait pas à y revenir, mais les cahiers d'expériences de 

Pasteur révèlent quelques nouveaux éléments, notamment, s'y trouvent insé

rées des lettres inédites : cinq du vétérinaire de Toulouse, Toussaint, et 

quatre réponses de Pasteur. Deux lettres inédites de Chamberland préci

sent quelques détails. Deux autres lettres inédites de Toussaint ont été 

retrouvées (6). 

Mais qui était Toussaint ? Quelques nouveaux documents permettent de 

préciser sa biographie (7). 

Jean-Joseph-//enry Toussaint est né, le 30 avril 1847, à Rouvres-la-Ché-

tive, arrondissement de Neufchâteau, dans les Vosges, sur ce plateau lorrain 

(*) Communication présentée à la séance du 28 mai 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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où son père, Jean-Nicolas, né en 1826, était menuisier, et Barbe-Julie Henry, 

sa mère, née en 1817, était brodeuse. Issu de cette forte race des pays de 

marche, il se fit remarquer par ses succès dans son école de village, son 

père l'initiant à son métier. Devant son habileté manuelle, il fut — par qui ? 

on ne le sait, peut-être par l'instituteur, Nicolas Brusselet, ami de son père — 

dirigé vers l'Ecole vétérinaire de Lyon. Il y fut admis, à 18 ans, le 7 octobre 

1865, pour en sortir diplômé, le 3 août 1869. 

Dès 1870, à 22 ans, il est reçu à un concours de l'Ecole d'Alfort, avec une 

thèse inaugurale : « Anatomie comparée du nerf pneumogastrique, fait au 

point de vue des applications à la physiologie expérimentale ». Le 14 janvier 

1871, il est n o m m é , puis installé le 18, c o m m e chef du service d'anatomie 

et de physiologie de l'Ecole vétérinaire de Lyon, auprès de son maître 

Chauveau(8). Toussaint reçoit alors un traitement de 2 200 francs, porté à 

2 400 puis à 2 700, les 1 e r janvier 1873 et 1876. L'intérêt de ses travaux le 

fait remarquer. Très laborieux, il prépare, outre son enseignement, le bac

calauréat et une licence. Avec Ducrost, il présente, en 1873 : « Le cheval dans 

la station préhistorique de Solutré » et, en 1875, dans la m ê m e ligne : « De 

l'âge des chevaux de course au point de vue de la doctrine de la préco

cité » (9). Dans sa première étude, il avait appliqué la théorie de Girard 

fils (10) et n'avait pas tenu compte de la doctrine du développement précoce 

de Sanson(ll), mais l'étudiant dans la seconde, il conclut que les observa

tions faites sur l'hippodrome de Lyon sont conformes aux connaissances de 

Girard fils. 

Au Congrès de Lille de l'Association Française pour l'Avancement des 

Sciences, à la séance du 24 août 1874, il avait présenté une « Note sur une 

brèche osseuse de l'époque quaternaire », fouilles faites au pied d'une masse 

rocheuse à Chevroches, près de Clamecy, réalisées avec Darlet(12). 

Bouley(13) distingue Toussaint et, dès lors, présente ses Notes à l'Aca

démie des Sciences et à l'Académie de Médecine où il le défend avec véhé

mence. Dès le 24 août 1874, il s'agit de 1'« Application de la méthode gra

phique à la détermination du mécanisme de la réfection dans la rumination » 

qui sera suivie de 1'« Application de la méthode graphique à la détermination 

de la part qui revient ci l'appareil respiratoire dans l'exécution de la diges

tion » (14) où il applique la méthode de Marey(15). Toussaint présente, sans 

succès, cette dernière communication pour le Prix Montyon (médecine et 

chirurgie) (16). 

E n 1876, Toussaint rédige un article dans le « Journal de médecine vété

rinaire de l'Ecole de Lyon » et quatre autres Notes, présentées par Claude 

Bernard, à l'Académie des Sciences ; notamment, en collaboration avec le 

Professeur Morat : « Variations de l'état électrique des muscles dans la 

contraction volontaire et le tétanos artificiel, étudiées à la patte galvanosco-

pique »(17), pour laquelle ils obtinrent le Prix Montyon de physiologie expé

rimentale, sur le rapport de Claude Bernard. Ils étudiaient spécialement la 

« corrélation existant entre les phénomènes mécaniques et les phénomènes 

électriques du muscle contracté. [...] Les trois phases nullement distinctes 

dans leur propre graphique, mais qui se traduisent dans le tracé de la patte 
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induite par trois phases bien nettes. [...] Cela devrait servir, ajoute Claude 

Bernard, de point de départ au traitement de quelques maladies, telles que 

les paralysies et le tétanos. [...] Utilisant un double graphique, ils ont 

dissipé les obscurités d'un problème difficile » (18). 

Cette m ê m e année 1876, un concours est ouvert à l'Ecole vétérinaire de 
Toulouse, pour la chaire vacante d'anatomie, de physiologie et de zoologie 
élémentaire. Le 8 décembre, cette chaire est attribuée à Toussaint, avec 
cette mention : « M. Toussaint possède des connaissances étendues ; il a de 
la méthode, il expose clairement, il a la pratique aussi bien des préparations 
anatomiques et histologiques que de leur démonstration ; sous tous les 
rapports, il est à la hauteur des exigences du mandat dont il va être 
chargé. » ( 19). 

Toussaint recevait un traitement de 4 500 francs, porté à 5 000 francs 

en 1880 et à 6 500 en 1882 (20). Cette chaire prendra, peu après, le n o m de 

chaire de physiologie. 

Toussaint rédige les articles de physiologie dans le « Précis de chirurgie 

vétérinaire comprenant l'anatomie chirurgicale et la médecine opératoire », 

de Peuch(21). 

Le 8 août 1877, Toussaint soutient, avec succès, devant la Faculté des 
Sciences de Lyon, une thèse pour le doctorat ès sciences naturelles, dédi
cacée à son maître Chauveau. Au nombre des examinateurs, relevons les 
noms de Duclaux, professeur de physique, Loir, beau-frère de Pasteur, pro
fesseur de chimie, Raulin, professeur de chimie agricole et industrielle, tous 
disciples de Pasteur. Le sujet était : « De l'influence des puissances respira
toires sur les actes mécaniques de la digestion » (22), qui « lui a valu, note 
Lyon Médical, les éloges du m e m b r e le plus compétent du Jury » (23). Tous
saint s'appuyait, à nouveau, sur la méthode graphique de Marey, c o m m e 
pour ses deux études de 1874 et 1876. Mais cela est violemment contesté 
par Colin (24), l'éternel «obstructionniste», qui, de plus, à la séance du 
9 juillet 1878, de l'Académie de Médecine, accuse Toussaint de plagiat. Outré, 
l'auteur adresse une lettre de protestations à cette Académie. Bouley, à la 
séance du 23 juillet, défend énergiquement son protégé, et s'élève contre 
« les accusations de M. Colin, d'une injustice absolument criante. [... qui] 
a pris le contre-pied de la vérité » contre M. Toussaint qui est « un jeune 
h o m m e très méritant, plein de tout autant d'avenir que M. Colin pouvait 
l'être à son âge [...] les accusations dirigées contre lui sont extrêmement 
injustes [... il est] digne de l'estime de tous et par son caractère et par ses 
travaux ». 

Bouley dépose à l'Académie de Médecine les trois études de Toussaint, 

les analyse, les défendant point par point : Toussaint n'ayant pas manqué de 

citer ses prédécesseurs, tels Flourens et Colin. Bouley conclut que ce travail 

est « très remarquable et fournit, au contraire, un exemple des plus 

démonstratifs de ce que peut être cette méthode ». Cette thèse valut à 

Toussaint une citation honorable, ainsi qu'une s o m m e de 1 000 francs du 

Prix Montyon (médecine et chirurgie), pour 1878, sur le rapport de 

Bouley (25). 
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Peu après cette soutenance, Toussaint publie, le 13 août 1877, une pre

mière Note : « Sur les bactéridies charbonneuses » (26), d'où ses relations 

avec Pasteur, qui seront évoquées plus loin. 

E n mars 1878, en tant que professeur de physiologie, il sera chargé, 

dans la Revue vétérinaire (27), de Toulouse, de rédiger l'éloge nécrologique 

de Claude Bernard, décédé, le 10 février 1878, d'une pyélo-néphrite. E n ce 

savant, écrit-il, la science trouva « l'une de ses gloires et qui restera par 

ses œuvres l'une de ses lumières les plus pures et les plus éclatantes. [...] 

C o m m e h o m m e , Claude Bernard peut être peint en quelques mots : il 

n'avait que des admirateurs et pas un ennemi ». 

Le 15 juillet 1878, Toussaint obtint brillamment le titre de docteur en 

médecine, devant la Faculté de Médecine de Lyon, avec une thèse intitulée : 

«Recherches expérimentales sur la maladie charbonneuse » (28), pour 

laquelle il obtint une médaille d'argent, grand module. De cette thèse 

Bouley dira : elle « est une forte démonstration de ce que peut la méthode 

expérimentale pour l'éclaircissement des faits de la pathologie ». A la suite 

de ce succès, Toussaint fut, par arrêté du 2 décembre 1878, délégué à la 

chaire de physiologie de l'Ecole de médecine et de pharmacie de Toulouse, 

dont il sera titulaire en 1880. 

Cette thèse et son « Mémoire sur le choléra des oiseaux de basse-cour » 

lui valurent le Prix Bréant, pour 1879, avec une s o m m e de 5 000 francs, sur 

le rapport de Vulpian (29) : « Dans le premier mémoire [... dû] à des recher

ches personnelles : des bactéridies charbonneuses, de leurs caractères mor

phologiques, de leur m o d e de développement, des lésions qu'elles détermi

nent, des symptômes par lesquels se traduisent leurs migrations et leur 

multiplication dans le corps des animaux. [...] L'auteur est conduit par ses 

recherches à adopter complètement l'opinion de M . Davaine et de M. Pasteur, 

sur le rôle des bactéridies de la production du charbon. [... Toussaint croit 

constater l'jobstruction vasculaire par des amas de bactéridies. » A propos 

du choléra des poules, Toussaint considère que les granulations dans le sang 

vues par Perroncito sont « c o m m e des microbes ». Ce fait a été « confirmé 

par M. Pasteur [...] M. Toussaint, dans ce travail, a donc mis hors de 

toute contestation l'existence d'une nouvelle maladie à microbes, transmis-

sible par inoculation ». 

E n 1878, Toussaint est chargé, par le Ministre de l'Agriculture et du 

Commerce, d'une mission en Beauce, afin d'étudier le charbon, le rapport 

en sera analysé plus loin. 

E n 1879, outre ses études sur le charbon, notamment, le 12 juillet : « De 

l'immunité pour le charbon acquise à la suite d'inoculations préven

tives » (30), Toussaint entreprend un autre ordre de recherches, le 29 mars, 

par les soins de Bouley, il présente à l'Académie des Sciences une Note : 

« Contribution à l'étude de la tuberculose » (31), qu'il étudie sur la race 

porcine. Il démontre que « les lésions du porc appartiennent à la tuberculose 

aiguë. [...] La tuberculose du porc est analogue à la phtisie galopante de 

l'homme ». Il en décrit les causes de contagion. 
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A la séance du 10 septembre 1879, de la Société de Médecine vétéri

naire pratique, Decroix présente un mémoire sur la « Peste porcine, encore 

appelée mal rouge » (32), « ce n'est pas non plus une maladie de nature 

charbonneuse, dit-il, M . Toussaint a cependant retrouvé des bactéridies 

dans le sang que lui avait envoyé M . Maucuer de Bollène » (33). 

Les honneurs vont se succéder : le 3 février 1880, l'Académie Royale 

d'Agriculture de Turin lui confère le diplôme de m e m b r e étranger. Le 

14 juillet 1880, le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts 

l'honore des palmes d'officier d'Académie. E n août 1880, il est chargé de 

mission par le Ministère, afin de participer au Congrès de Cambridge et 

d'étudier l'organisation du Veterinary Collège, à la suite de quoi, le 13 

octobre, le Collège Royal des chirurgiens vétérinaires de Londres le n o m m e 

associé honoraire. 

En 1881, après une étude sur la clavelée, des mémoires sur l'immu

nité charbonneuse et une Note : « Sur un procédé nouveau de vaccination 

du choléra des poules »(34), il présente à l'Académie des Sciences quatre 

importantes études à propos de la tuberculose dont il recherche les modes 

de contagion. A la suite de ces travaux, la commission du Prix Montyon 

(médecine et chirurgie) lui décerne, pour 1881, une mention honorable avec 

un prix de 1 500 francs, et l'Académie de Médecine lui accorde le Prix 

Barbier de 6 000 francs. 

Le 25 mai 1882, Toussaint adresse au Président de l'Académie des 

Sciences, une lettre restée inédite (35): «Monsieur le Président, j'ai l'hon

neur de vous prier de vouloir bien m'inscrire au nombre des concurrents 

au Prix Vaillant, pour l'année 1882. Le titre du mémoire que je soumets à 

la haute appréciation de l'Académie est celui-ci : « De l'inoculation comme 

moyen prophylactique contre le charbon et le choléra des poules ». J'ai l'hon

neur d'être, Monsieur le Président, votre très respectueux serviteur. 

Toussaint. » 

A cette lettre est joint le manuscrit où Toussaint remet au point ses 

premières conclusions. Ce travail fut examiné par Pasteur et Vulpian, le 

rapport étant rédigé par Bouley. Il sera analysé plus loin. Le Prix Vaillant 

lui fut attribué avec une s o m m e de 4 000 francs. 

D'autre part, Toussaint approfondissait ses travaux sur la contagion de 

la tuberculose et pensait m ê m e en avoir isolé l'agent. Mais ses forces le 

trahirent... Le Dr Caubert, Directeur de l'Ecole de Médecine de Toulouse, 

dans son discours (36) aux funérailles de Toussaint, dira : « E n 1882, son 

cerveau a fléchi, sous le poids des grandes pensées qu'il portait. [...] Sa 

f e m m e (37) et ses amis, qui avaient une espérance invincible devant la 

ténacité qu'il mettait dans la lutte, l'entourèrent, pensant le voir retrouver 

l'équilibre. » 

Tous fuient émus et s'ingénièrent « à adoucir une grande et intéressante 

infortune». Son état de service (38) indique «sans fortune». Alors ses 

chaires lui furent conservées. Cependant, à l'Ecole vétérinaire, par permuta

tion, le 9 décembre 1884, il échangea sa chaire de physiologie pour celle 
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d'anatomie. Puis, par décision ministérielle, du l"r mars 1887, il fut mis en 

disponibilité, à partir du 1" juillet 1887. Il garda sa chaire de l'Ecole de 

Médecine ; cependant, en 1888, Laulanié fut n o m m é assistant auprès de lui 

La Société centrale de Médecine vétérinaire, le 27 juillet 1882, fait 

remettre sa médaille d'or à Toussaint qui, le 1 e r août, sera élu, à l'unanimité, 

m e m b r e correspondant. Il était également membre correspondant de la 

Société royale des Sciences médicales de Bruxelles. 

« Par décret du 28 décembre 1882, rendu sur la proposition du Ministre 

de l'Agriculture, a été n o m m é au grade de chevalier de la Légion d'honneur, 

M. Toussaint, Professeur de physiologie à l'Ecole vétérinaire de Toulouse, 

travaux importants sur les maladies contagieuses. [...] Services exception

nels. » 

Par lettre autographe, Toussaint désigne Georges Joulin, Directeur de 

la Poudrerie de Toulouse, c o m m e introducteur (39). 

En 1885, il reçoit le Prix Béhague de la Société nationale d'Agriculture 

et, en 1889, le Prix Gegner de 4 000 francs, pour l'ensemble de ses travaux. 

Puis, en octobre 1889, l'Académie des Sciences lui fait remettre 2 000 francs, 

sur le fonds Petit d'Ormoy. 

Huit ans après les premières atteintes de son mal, assisté par sa femme, 

il s'éteignit à Toulouse, le 4 août 1890 (40). Sa mère vivait toujours en Lor

raine. L'Académie des Sciences fit encore remettre à M m e Toussaint, le 

15 décembre, une s o m m e de 4 000 francs. 

Par sa santé, Toussaint avait été arrêté en plein essor dans ses décou

vertes et ses succès qui avaient « mis son n o m à côté du plus connu dans 

la science contemporaine, dira encore le Dr Caubet, qui le décrit ainsi : 

« Son visage réfléchi, ses yeux profonds et son grand corps nerveux. » Tel 

il apparaît sur la gravure, en tête de cet h o m m a g e nécrologique (41), un peu 

déformé par le dessin qu'en fit Neumann, dans son recueil de biographies 

vétérinaires. 

Neumann, dans son discours aux funérailles, disait : « La mort préparait 
lentement son œuvre, mais semblait reculer parfois, c o m m e étonnée de la 
résistance qu'elle rencontrait dans cet organisme d'une trempe supérieure. 
[...] jusqu'à ce qu'enfin, tout s'éteignit et que la nuit envahit tout à fait 
ce cerveau vigoureux. » Neumann, qui avait professé aux côtés de Toussaint, 
rappelle : « L'intuition singulièrement perspicace... l'opiniâtreté indomp
table... l'habileté consommée dans l'expérimentation, une méthode presque 
impeccable... Tout cela composait une vigoureuse personnalité. » 

Dès le 31 mars 1875, Toussaint s'intéresse à la maladie charbonneuse, 
alors que son maître Chauveau le charge d'étudier deux flacons contenant 
une tumeur abdominale et un morceau de rate d'un mouton mort du 
charbon, que lui avait envoyés un vétérinaire de Gien (42). 
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De son côté, ainsi que le notera Roux (43) : Pasteur « préparé par l'étude 

des ferments, armé d'une technique d'une incomparable sûreté, il semble que 

Pasteur n'ait plus qu'à aborder les maladies contagieuses ». Il applique son 

principe des cultures pures et, ainsi que Koch, il emploie les cultures suc

cessives. Dès le 30 avril 1877, Pasteur présente, avec Joubert : « Etude sur 

la maladie charbonneuse » (44), où il résume la question : « La bactéridie 

peut se multiplier dans des liquides artificiels, indéfiniment sans perdre son 

action. [...] Bien des questions sont encore à résoudre. [...] Les moyens 

préventifs ou curatifs du mal et à l'habitat d'origine de la bactéridie. » 

Toussaint, quant à lui, fait présenter par Bouley, le 13 août 1877, à 

l'Académie des Sciences: «Sur les bactéridies charbonneuses » (45), où il 

décrit un procédé nouveau pour recueillir le sang charbonneux. Pasteur 

écrira alors à Bouley (46): « L'expérience de M. Toussaint sur la perte de 

virulence du sang charbonneux à l'abri de l'air est l'une de nos expériences, 

son procédé d'extraction du sang pur est inférieur à l'un ou l'autre des 

nombreux dispositifs que j'emploie depuis longtemps. » Lettre qui sera lue 

par Bouley, à l'Académie de Médecine (47), disant à propos de l'analyse 

de la bactéridie : « Toussaint avait fait jouer aux bactéridies le rôle m ê m e 

que M. Pasteur leur a attribué. » 

Bouley présente quatre autres Notes de Toussaint concernant le charbon, 

en 1877 et 1878. Roux constate encore : « Pasteur sentait bien que la bataille 

décisive était engagée et il ne négligeait rien pour s'assumer la victoire. [...] 

Il ne veut rien laisser d'obscur dans les travaux des autres ; il reprend un 

à un les faits qui semblent opposés à sa doctrine, il montre que, sainement 

interprétés, ils la confirment, et ce travail de contrôle lui donne l'occasion 

de découvertes nouvelles. » 

Pasteur dut s'adresser à Bouley, c o m m e le révèle une lettre autographe 

inédite qu'il reçut de Toussaint (48), datée de Toulouse, le 10 juillet 1878. 

Pasteur l'a insérée dans un de ses cahiers d'expériences : « Monsieur, dans 

une lettre que j'ai reçue lundi soir, M . Bouley a bien voulu m'informer que 

vous recevriez avec plaisir du sang ou des produits infectieux d'animaux 

morts de la maladie à forme charbonneuse que j'étudie en ce moment. 

Je m'empresse de satisfaire votre désir, et vous adresse en m ê m e temps 

que cette lettre une petite boîte renfermant deux tubes. L'un contenant du 

sang recueilli dans le cœur d'un lapin mort cette nuit (du 9 au 10), l'autre 

trois ganglions lymphatiques de ce m ê m e animal. Ce lapin avait été inoculé 

le 8, à 6 heures du soir, avec de la moelle, elle n'avait pas encore été atteinte 

par la putréfaction. Toutes les autres parties des corps n'étaient plus 

inoculables, depuis longtemps d'ailleurs ; je les avais fait manger par des 

larves de mouches que j'inocule ensuite dans cet état, ainsi que dans celui 

de chrysalide, dans le but de rechercher le m o d e de conservation et de dis

sémination du vibrion. 

Je serais heureux que mes modestes recherches puissent obtenir votre 

haute approbation. Veuillez agréer, Monsieur et illustre Maître, l'expression 

de mes sentiments les plus respectueux. 

Toussaint. » 
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Pasteur, dès le 12 juillet, indique-t-il dans son cahier, commence les 

expériences avec les deux tubes qu'il dessine dans la marge. Il y trouve : 

« Sang. Fort caillot m o u et partie liquide. Violet noir. Très putride. » Il y 

avait des bactéries et divers vibrions courts qu'il décrit. Il entreprend les 

cultures dans différents flacons, puis fait une série d'inoculations à des 

cobayes (il emploie toujours le n o m « cochon d'Inde »). Secondé par Cham

berland (49), il analyse minutieusement le développement de l'expérience. 

Pasteur conclut : « E n résumé, nous avons [...] la septicémie purulente, 

gangreneuse m ê m e . » 

Pasteur tient au courant le vétérinaire de Toulouse, par une lettre qui 

n'a pas été retrouvée. La réponse inédite est du 18 juillet. Toussaint écrit : 

« Monsieur, je regrette vivement que les matières infectées que j'avais 

eu l'honneur de vous adresser, la semaine dernière, vous soient arrivées en 

mauvais état. Je joins à cette lettre un petit paquet renfermant du sang 

desséché au soleil, en une demi-heure à peu près. J'ai déjà essayé d'inoculer 

du sang desséché, il donne des résultats moins rapides que du sang frais. 

Après avoir injecté sous la peau du lapin 10 à 12 gouttes d'une solution de 

ce sang, l'animal ne meurt guère que vers la 30 e ou la 36e heure. O n retrouve 

vibrions en quantité immense dans l'œdème qui s'est développé autour du 

point où a lieu l'injection ; on le trouve également dans le sang. Mais il m'a 

paru qu'ils s'y trouvaient en nombre moindre que lorsque l'inoculation a 

eu lieu avec de faibles quantités de sang frais. J'ai essayé, avant-hier, aussitôt 

après avoir reçu la lettre que vous avez bien voulu m'écrire, le sang que 

je vous adresse aujourd'hui, il a été desséché vers le milieu de juin dernier, 

mais il n'a rien perdu de ses propriétés (temp 40°5) ; l'injection seule des 

plaques de Peyer et de l'intestin faisait défaut, ce qui arrive quelquefois. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus 

respectueux. Toussaint. » 

Pasteur reprend des expériences sur les nouveaux tubes et en rend 

compte, le 23 juillet, à Toussaint, par une lettre inédite, transcrite de sa 

main dans son cahier : 

« Monsieur, il nous est impossible de retrouver vos résultats. Le sang 

desséché que vous avez eu l'obligeance de m'envoyer ne se montre pas du 

tout virulent. 

Je m e demande aujourd'hui si vous n'avez pas eu, à votre insu, une 

septicémie purulente, celle m ê m e dont il est parlé dans notre note du 

30 avril dernier, et si votre microbe n'est pas simplement celui que nous 

décrivons p. 447 et suivantes du Bulletin de l'Académie de Médecine. Je sais 

bien que beaucoup de vos résultats s'expliquent difficilement (et pas du 

tout dans cette manière de voir). Toutefois, pensez-y. Je vous renvoie ce 

qui m e reste de votre sang desséché, afin que vous l'essayiez de nouveau. 

Agréez l'expression de mes sentiments de haute estime. 
Pasteur. » 

E n effet, Pasteur, le 30 avril 1878, avait publié : « La théorie des germes 
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et ses applications à la médecine et à la chirurgie » (50), où il donnait « la 

preuve, suivant nous indiscutable, que le charbon est la maladie de la bac

téridie », et ensuite : « l'air et l'eau renferment les germes d'un vibrion un 

peu plus gros de diamètre que le vibrion septique, plus régide, moins 

llexueux, de mouvements plus lents ». 

Dès le 25 juillet, de Toulouse, Toussaint répond longuement, par une 

lettre inédite : « Monsieur, permettez-moi d'essayer encore une fois de 

vaincre m a mauvaise chance. Hier à 4 heures du soir, aussitôt après avoir 

reçu votre lettre, j'ai inoculé un lapin mort le 19 et resté exposé pendant 

tout ce temps à l'air. A coup sûr, ce que j'ai inoculé était fortement chargé 

de vibrions de la putréfaction, mais il restait encore quelques vibrions 

spéciaux, de ceux que vous désirez, car ce lapin est mort ce matin à 

10 heures, avec tous les caractères que j'ai reconnus aux victimes anté

rieures. Le sang est rempli de vibrions. Je suis certain de ne pas m e tromper 

car, depuis longtemps, je les ai dans l'œil. J'espère qu'avec les précautions 

que je vais prendre, ils vous arriveront cette fois dans de bonnes conditions. 

Je vous envoie les pattes et la tête du lapin. J'ai tout lieu de penser que, 

si les inoculations ont lieu samedi dans la journée ou m ê m e dimanche, 

avec du sang ou de la sérosité recueillis sous la peau des doigts ou dans 

l'œdème de l'oreille inoculée, vous obtiendrez un résultat positif. Le sujet 

de ce matin n'a certainement pas reçu en trois ou quatre piqûres plus d'un 

quart de goutte de substance. 

J'ai de nouveau comparé mes résultats à ceux que vous avez bien voulu 

m e signaler et qui sont insérés dans le Bulletin de l'Académie de Médecine. 

11 m'est impossible de voir une m ê m e maladie dans la septicémie purulente 

et dans l'affection que j'étudie. Au moment où vous avez publié vos expé

riences sur la septicémie, j'hésitais entre la septicémie et la maladie de la 

vache et m ê m e , pendant quelque temps encore, je m e suis demandé si ce 

n'était pas une forme de la septicémie, c'est à ce m o m e n t que j'essayai la 

transmission par le tube digestif et que j'obtins, sans les chercher, les résul

tats de contagion à distance. J'exposai alors dans un petit mémoire mes 

expériences et je les communiquai à M. Chauveau, sans lui dire que je 

pensais à la maladie signalée par M M . Leplat et Jaillard. M. Chauveau m e 

répondit sans hésiter qu'il croyait à cette maladie. Voilà pourquoi j'ai cru 

devoir en parler dans m a note à l'Académie. 

Veuillez agréer, Monsieur et illustre Maître, l'hommage de mes senti

ments de profonds respects. 
Toussaint. » 

P.S. — J'adresse cette lettre ainsi que l'envoi à M M . Joubert et Cham-

berland, afin d'éviter les chances d'un retard dans l'inoculation. 

Pasteur, après de nouvelles expériences, note, le 27 juillet 1878, dans 

son cahier : « Le sang des petites veines de l'oreille montre ce que n'avait 

pas offert encore ses [Toussaint] envois précédents. Il y a de petits points 

pâles, ronds, assez courts et étranglés, mais plus courts, plus pâles que les 

organismes dits du pus. Rien autre », et il en fait un croquis. 
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Puis de nouveau, la minute autographe d'une lettre inédite de Pasteur 

à Toussaint, de Paris, le 29 juillet : 

« Monsieur, c'est moi qui ai bien mauvaise chance. Vendredi soir m e 

sont arrivées votre petite boîte et votre lettre. Samedi matin, j'ai inoculé 

5 gouttes d'eau où j'avais malaxé un peu de sérosité, de sang, du tissu de 

l'oreille (celle non inoculée par vous) et de la tête du lapin que contenait 

votre envoi. Le cochon d'Inde a été malade, mais il se guérit. La tumeur dans 

la région d'inoculation disparaît. Il guérira. Craignant les mouches, l'odeur 

par les grandes chaleurs, la tête et les pattes ont été jetées dans l'acide 

phénique à la suite de l'inoculation qui m e paraissait devoir être très effi

cace. Donc, impossibilité de recommencer. Et voilà que la discussion sou

levée par le manuscrit de Claude Bernard va m e conduire dans le Jura (51). 

Toutefois, je reviendrai prochainement, conservez votre microbe. Je vous en 

redemanderai dans 15 jours au plus. Tâchez d'avoir du sang desséché viru

lent, qu'a donné entre vos mains celui que je vous ai renvoyé par m a 

dernière lettre. 

Agréez mes meilleurs sentiments. L. Pasteur. 

P.S. — Je change d'avis. Vous pourrez encore m'adresser avant m o n 

départ une boîte fer blanc contenant du sang virulent par votre microbe, 

dans un tube enfermé dans une botte fer blanc, entouré de son {sciure de 

bois), avec morceaux de glace, le tout dans une caisse de 2 à 3 litres, puis 

cette caisse placée dans une autre un peu plus grande, également remplie 

de son et glace, mais tout de suite. L. P. » 

Toussaint s'empresse de faire cet envoi et adresse, le 1 e r août 1878, une 

longue lettre dont l'original inédit est collé dans le cahier. Il ressort de cette 

lettre tous les soins que Toussaint prenait pour ses expériences et sa 

« méthode impeccable » : 

« Monsieur, je viens de mettre à la grande vitesse, ligne d'Orléans, desti

nation à domicile, une petite caisse contenant : 1° du sang frais et le cœur 

rempli de caillots d'un lapin mort ce matin ; 2° la tête et l'arrière-train de 

ce m ê m e lapin ; 3° du sang desséché provenant de l'animal dont je vous 

ai envoyé vendredi dernier les pattes ; 4° du sang desséché hier et prove

nant d'un animal mort spontanément dans la matinée du 31 août [ sic pour 

juillet] quoiqu'il fut dans une loge où je n'avais pas mis d'animaux inoculés 

depuis près de 40 jours. Le dernier des animaux inoculés était celui dont 

je vous avais envoyé les débris le 23. Le sang desséché deuis le 23 a été 

essayé hier, à 6 heures du soir, sur un jeune lapin. Celui-ci est mort ce matin 

à 9 heures. J'avais pris pour l'injection une seringue Pravaz neuve, afin 

d'essayer dans la meilleure condition le sang que je vous adresse. Enfin, 

je joins à cette lettre du sang desséché au soleil, à l'instant m ê m e , de ce 

lapin mort à 9 heures. 

Vous trouverez également dans la boîte de fer blanc de très petits 

ballons fermés à la lampe, dans lesquels j'ai essayé de recueillir du sang 

directement dans les vaisseux après avoir fait le vide. J'ai été obligé de les 

écourter, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu se fermer parfaitement à la lampe ; 
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de plus, il est entré de l'air dans trois d'entre eux, car les m ê m e s conte

naient des caillots qui empêchaient la pénétration du sang liquide. Il arrive 

souvent néanmoins que, malgré la pénétration de l'air, le sang ne se putréfie 

pas. Le sang desséché que vous m'avez renvoyé n'a rien donné non plus 

avec une seringue neuve, lorsque je l'ai injecté à un lapin. Je ne sais à 

quoi attribuer la perte rapide de ses propriétés infectieuses. Je l'avais essayé 

l'avant-veille du jour où je vous l'avais adressé, il avait tué un lapin en 

30 heures. J'ai pensé tout d'abord que la seringue dont je m'étais servi (et 

qui avait servi quelques jours auparavant à des injections de sang) pouvait 

avoir conservé quelques vibrions malgré le lavage, et j'ai pris une seringue 

neuve, mais je ne sais comment concilier la perte de propriété du sang 

desséché avec la conservation du microbe pendant un mois et plus dans la 

loge de mes lapins, à moins d'admettre ceci : 1° le sang desséché conserve 

pendant quelque temps (25 ou 30 jours) ses propriétés infectieuses, à partir 

de ce m o m e n t le microbe est tué ; 2° ou bien le garçon qui est chargé de 

les soigner aura transporté lui-même la matière contagieuse. 

La contagion à distance jette, c o m m e vous voyez, un certain trouble 

dans mes expériences ; pour éviter des inconvénients, les lapins que j'ai 

inoculés hier ont été placés dans une autre écurie et avec des instruments 

parfaitement propres. Je puis affirmer que le sang desséché de vendredi 

dernier est très actif. Indépendamment de l'animal mort ce matin, un autre 

mourra dans une heure ou deux. 

Quoique j'ai un de ces cobayes tué par ce microbe, je vous prierai, 

Monsieur, de vouloir bien inoculer des lapins par des piqûres à la lancette 

ou au bistouri avec le sang pur, ou dilué dans l'humidité aqueuse. (Je m e 

défie un peu de l'action de l'eau sur les microbes frais.) 

J'aime à penser que cette tentative sera couronnée de succès. Si cepen

dant, par extraordinaire, elle échouait, je vous adresserai un lapin vivant et 

inoculé ici (il arrivera certainement mort), d'ailleurs j'irai probablement 

la semaine prochaine à Paris, j'apporterai du sang frais et je l'inoculerai en 

arrivant chez M. Marey, au Collège de France. 

Veuillez agréer, Monsieur et très illustre Maître, l'expression de mes 

sentiments les plus respectueux. Toussaint. » 

Le 2 août 1878, Pasteur inscrit, dans son cahier : « Les boîtes avec son 

et glace, annoncées par Toussaint par sa lettre du 1er, arrivent le 2. Cœur 

et rein dans la petite boîte de fer blanc [qui] est brisée, puis on retire un 

peu de sang pur, parce qu'il est rempli d'un caillot noir. O n malaxe dans 

l'eau un peu de caillot et on inocule. » Le 5 août, Pasteur est à Arbois, pour 

vérifier les expériences relatives à l'écrit posthume de Claude Bernard. A, 

Paris, Chamberland surveille l'expérience, tout en faisant des allers et 

retours à Chartres. Le 10 août, il écrit à Pasteur, donnant des nouvelles : 

deux cochons inoculés, encore malades. Le lendemain, 11 août, il annonce : 

un cochon est mort. Pasteur transcrit cette lettre inédite, relatant l'autopsie : 

« Le cochon a dû mourir d'infection purulente. » Pasteur annote : « Pour

quoi n'a-t-il pas ensemencé le pus, celui du muscle par exemple, au moins 

à l'air ? » 
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Pasteur, le 16 août, rentre d'Arbois. Le 17. il est à Chartres et dans les 

environs, à Saint-Germain, dans la ferme de Maunoury, frère aîné du chirur

gien de l'Hôtel-Dieu de Chartres. Car le Ministre de l'Agriculture, Teisserenc 

de Bort(52) a donné à Pasteur, le 10 août 1878, la mission « d'étudier les 

moyens préventifs ou curatifs » contre le charbon spontané en Beauce. Il 

en fut de m ê m e pour Toussaint, chargé de la mission de rechercher « dans 

le pays où sévit le charbon, comment la bactéridie ou les germes pénètrent 

dans l'organisme ». 

Pasteur dépose son rapport, le 17 septembre 1878 (53), concluant: « L e 

charbon se communique spontanément aux animaux par des aliments recou

verts de germes de bactéridies, mais seulement quand ces animaux ont des 

blessures. » Il recommande d'éviter tous les aliments, souillés de germes 

de bactéridies qui sont susceptibles de blesser la bouche des animaux et de 

les contaminer. Dans ses communications suivantes, il présentera ses 

recherches sur les germes répandus dans le sol. 

Toussaint remet également son rapport (54), notant qu'il fit ses expé

riences en Beauce, dans la campagne et les fermes des environs, du 26 août 

au 22 septembre. Il relate, avec précision, tout l'historique de la question 

et le rôle de Davaine « sous l'influence des idées nouvelles que faisaient 

naître les belles découvertes de M . Pasteur. [...] Les bactéridies causent la 

mort, soit en s'emparant de l'oxygène du sang (Pasteur), soit aussi en for

mant des embolies capillaires et rendant la circulation, l'hématose et les 

échanges nutritifs difficiles ou m ê m e impossibles (moi). [...] les cultures 

dans des liquides spéciaux des corpuscules brillants ovoïdes, décrits pour la 

première fois par Koch et étudiés de la façon la plus complète par 

M. Pasteur au moyen des procédés si délicats et si parfaits qu'il applique à 

la culture des êtres inférieurs. [...] Les expériences de Koch, sur la culture 

des bactéridies, ont été suscitées par celles de M. Pasteur, montrant comment 

les vibrions de la pébrine et de la flacherie se reproduisaient par scission 

et par noyaux intérieurs. M. Pasteur a ouvert la voie à l'étude des modes 

divers de reproduction de ces êtres ». Toussaint affirme : « I o que le charbon 

n'est jamais spontané dans le sens littéral du mot ; 2° qu'il faut pour son 

développement, qu'il y ait inoculation des bactéridies ou de leurs spores. 

[...] Pendant m o n séjour à Chartres, ajoute-t-il, M M . Pasteur et Chamberland 

ont bien voulu m e faire assister à l'autopsie d'animaux inoculés par la 

bouche. Il ne m'appartient pas de parler de ces expériences ni de la façon 

très ingénieuse dont elles ont été faites. » Il conclut, en accord avec Pasteur : 

« Dans 11 cas de charbon chez les moutons, sur 12 que j'ai examinés, les 

bactéridies ou leurs spores pénètrent [...] par la bouche ou le pharynx [...] 

Je n'ai vu qu'un seul exemple dans lequel il m e fut permis de penser qu'elles 

avaient pu pénétrer par un autre point. » 

Les relations entre les deux savants, en Beauce, sont confirmées par une 

lettre publiée dans la correspondance (55). Pasteur, retenu à Paris par le 

Congrès séricicole, s'adresse, le 8 septembre 1878, craignant qu'il ne soit 

débordé, au vétérinaire Vinsot (56), chargé des autopsies : « Si vous avez 

besoin, Toussaint pourra vous assister. M . Toussaint, avant son départ de 

Chartres, m'avait en effet dit : Pourrais-je assister à vos autopsies ? » 
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Pasteur était de nouveau à Arbois, préparant la réponse à l'écrit pos

thume de Claude Bernard. Il rentre le 10 ou le 11 novembre 1878. Le 

9 novembre, Toussaint, désirant que Pasteur vérifie à nouveau ses expé

riences, lui adresse une lettre, publiée par M. Louis Nicol, dans son bel 

ouvrage : « L'épopée pastorienne et la médecine vétérinaire » (57). Cette lettre 

confirme que Toussaint avait entrepris des recherches sur le choléra des 

poules. Il en avait vu l'agent car, dès le 8 août 1878, il avait fait présenter 

par Bouley : « Sur une maladie à forme charbonneuse, causée par un nou

veau vibrion aérobie » (58). Voici des extraits de cette longue lettre: 

« Monsieur et très honoré Maître, lorsque j'eus l'honneur de vous voir à 
Chartres, vous manifestâtes le désir d'avoir de nouveau du sang chargé du 
microbe qui avait si mal réussi dans les envois successifs que je vous fis 
pendant le courant de l'été dernier. J'ai retrouvé dernièrement cet infusoire 
dans des conditions assez sérieuses et qui pourront peut-être vous intéresser, 
les voici : vers le milieu du mois d'octobre, un propriétaire de la banlieue 
de Toulouse m'envoya deux poulets morts subitement et sans avoir pour 
ainsi dire présenté des symptômes morbides ; dans la m ê m e journée, sept 
autres poules moururent de la m ê m e manière. Le propriétaire, qui avait 
onze poulets en tout, croyait à un empoisonnement causé par la malveil
lance de ses voisins. Je fis l'autopsie de ces animaux et, à l'examen du 
sang, je remarquais des granulations sphériques ou légèrement allongées, 
simples, géminées ou m ê m e réunies en chaînettes de trois, mais ayant, à 
part cette dernière particularité, les m ê m e s caractères (sauf peut être un 
volume un peu plus grand) que celles que j'ai décrites. J'inoculai immé
diatement un lapin par une piqûre à l'oreille, qui mourut au bout de 7 à 
8 heures. Le sang de ce lapin présentait les microbes exactement semblables 
à ceux de mes lapins de l'été dernier. Son sang tue de la m ê m e façon les 
lapins et les poules. La durée de la vie chez la poule inoculée sous l'aile, 
est de 15 à 22 heures. 

Cultivés dans le sérum et dans l'urine alcaline, les microbes se multi

plient et tuent c o m m e le sang. 

En relisant ies travaux des auteurs sur ce sujet, je m e suis convaincu 

que la maladie des poules que j'étudie en ce moment n'est autre chose que 

le « charbon » ou « choléra des volailles ». [...] Cette maladie se trouve 

étudiée ailleurs, sous le n o m de charbon des volailles. [...] 

La température de l'époque de l'année à laquelle nous sommes arrivés 
m e permettra certainement de vous adresser dans de bonnes conditions du 
sang de mes animaux, si vous le désirez. M. Chamberland m e disait qu'il 
ferait peut-être le voyage de Toulouse, au cas où je retrouverais ce microbe, 
l'occasion est belle et il m e ferait véritablement plaisir. 

Toussaint. » 

Pasteur répondit-il ? Toussaint lui envoya-t-il des tubes de sang ? Dans 
le cahier, il n'en est pas question. Puis le 28 décembre 1878, conservée dans 
le cahier, une dernière lettre, restée inédite, de Toussaint à Pasteur : 

« Monsieur et très honoré Maître, je viens de vous adresser une petite 

boîte, contenant le cœur d'un jeune cobaye, mort à la suite de l'inoculation 
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du charbon des volailles. Le sang renferme une immense quantité de 

vibrions. J'espère qu'il vous arrivera avec toutes ses propriétés, dans cette 

saison, il les conserve pendant 12 jours au moins et, d'ailleurs, je crois que 

le microbe se multiplie aux températures moyennes ou m ê m e presque 

basses, assez facilement. Jusqu'à présent, je l'ai inoculé aux oiseaux et aux 

lapins qu'il a toujours tués. L'inoculation aux grands animaux n'a rien donné. 

Cependant, Renault et Reynal ont tué des chevaux et des chiens par 

l'inoculation dans une épidémie de ce choléra qu'ils appellent choléra des 

volailles. Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Maître, l'assurance de m o n 

profond respect. Toussaint. » 

A u reçu de cette lettre, le 30 décembre, Pasteur l'annote pour ses colla

borateurs : « agir sur 2 poules à l'arrivée de la boîte et recueillir du sang ». 

Ce qui fut fait. Dans ses notes, il indique : « Au microscope, le liquide restant 

montre beaucoup de petites granulations, c o m m e des points associés, en 

m ê m e temps que des globules ovales, granulés, dont la grandeur est à peu 

près la moitié de celle des globules de levure de bière. » Le 3, les deux 

poules meurent. Elles sont autopsiées. Dans le sang on ne voit rien d'or

ganisé. Sous le point d'inoculation, au microscope, on voit « un fouillis de 

petites granulations, peut-être avec petits bâtonnets ; rien de net, mais il y 

a peut-être là quelques petits organismes. » [...] « O n ensemence ». Le 4 jan

vier, au microscope, Pasteur constate : « Us ressemblent aux organismes 

du pus, mais plus petits, plus ramassés, et souvent en un seul très petit 

grain isolé [...] ou de deux grains plus sphériques que ceux du pus. » 

Pasteur transcrit une de ses lettres inédites à Toussaint : « J'écris, le 

16 janvier [1879] à M. Toussaint, que le sang qu'il a envoyé est très virulent 

pour les poules, et que je le félicite de donner ainsi à la Science des germes 

et des contages vivants un précieux appui. » Il ajoute : « Plus tard, je lui 

parlerai des résultats sur les cultures. » 

Toussaint a donc bien découvert un nouveau virus, et là s'arrête la 
correspondance, retrouvée, entre Pasteur et Toussaint. 

Dans son cahier d'expériences, en février 1879, Pasteur note, en titre : 

« Etude de l'influence de la nourriture, à microbe Toussaint, sur les poules. 

Le 15 février 1879, on place 2 poules dans 2 cages et on leur donne un 

repas de pain (12 à 20 petits morceaux) humecté par le liquide de culture 

du microbe. [...] Eugène [Viala, son préparateur] leur donne, morceau par 

morceau, avec une petite pince. » Le 20, les poules vont toujours bien, et l'on 

inocule une poule qui, elle aussi, va très bien. Pasteur s'interroge : « Voilà 

donc un point de doute : ou bien une première inoculation préserve ou bien 

le liquide de culture a changé. » Pasteur reprend des expériences et des 

inoculations, le 3 mars 1879, il note : « Voilà donc une poule qui a mangé 

pain contagieux et qui va bien. Ces repas l'ont-ils vaccinée ? » Les jours 

suivants, elle est malade. « Le 30, elle va très bien. Certainement donc, une 

première inoculation qui ne tue pas et qui rend malade, vaccine les poules. » 

Ces quelques lignes sont fort émouvantes. Mais, c o m m e à son habitude 

avant d'annoncer qu'il a trouvé le principe de la vaccination du choléra des 
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poules, il répétera les expériences. Cependant, le lendemain 4 mars, à l'Aca

démie de Médecine, à propos de la discussion sur la Peste en Orient (59), 

il déclare : « Depuis quelques mois, une troisième maladie infectieuse est 

étudiée dans ce m ê m e laboratoire : c'est la maladie que la médecine vété

rinaire désigne sous le n o m de maladie épizootique des basses-cours, et que 

l'on a appelée quelquefois choléra des poules. [...] Grâce à l'obligeance de 

M. Toussaint, très habile professeur de l'Ecole vétérinaire de Toulouse, qui 

m'a adressé, au mois de décembre dernier, du sang d'un jeune coq mort de 

cette maladie et dans lequel il m e signalait l'existence d'un organisme micro

scopique qu'il retrouvait dans tous les animaux inoculés, j'ai pu [...] extraire 

et cultiver à l'état de pureté l'organisme microscopique, cause de cette mala

die, et démontrer par la méthode des cultures successives [...] que cet orga

nisme [...] est bien la cause unique et indiscutable de cette peste. » 

Pasteur approfondit la question. Le 6 mai 1879, il prépare, pour Bouley, 

à propos de la vaccine de Jenner, une Note inédite, insérée dans son cahier 

(7e registre) : « Cher Maître, voici m a question mieux formulée : 1° le grease 

de Jenner est malin pour l'homme. Faits Jenner et surtout faits Amyot : 

Bouley ; 2° le grease est bénin pour la vache. Ces différences n'ont rien que 

de naturel puisque, bien plus on y trouverait cent espèces pour lesquelles le 

horse pox inoculé ne produirait pas de symptômes morbides ; 3° mais le mal 

revenant de la vache à l'homme est bénin, puisque c'est alors la vaccine. 

Je conclus de là que le grease n'est pas une maladie simple, unique, 
ou mieux, je conclus qu'il y a sur ce point des recherches nouvelles à faire. 

Pasteur. » 

Cette Note, il ne la remettra pas, car à l'Académie de Médecine (60), à 
l'occasion d'une discussion sur l'infection puerpérale, Pasteur présentera 
cette question, oralement. 

Le 15 octobre 1879, citant la thèse soutenue par Toussaint, le 15 juillet 
1878, pour le doctorat en médecine, intitulée : « Recherches expérimentales 
sur la maladie charbonneuse » (61), l'analyste de la Revue vétérinaire note 
les nouveaux travaux du jeune chercheur : « M. Toussaint compte à son actif 
la découverte d'un des microbes, celui du choléra des poules [...] La méthode 
des cultures qui appartient à M. Pasteur. [...] La culture des bactéridies 
fournit une des preuves les plus démonstratives de la nature parasitaire du 
charbon. [...] M M . Pasteur et Joubert sont allés plus loin en démontrant par 
leurs cultures successives que la virulence charbonneuse est fonction de la 
bactéridie. [...] D'après M. Toussaint, le sang charbonneux jouit de pro
priétés qu'il appelle phlogogène, lesquelles, [...] excréteraient ou sécréte
raient une matière soluble irritante. » 

Le 9 février 1880, dans son mémoire intitulé : « Sur les maladies viru

lentes, et en particulier sur la maladie appelée vulgairement choléra des 

poules » (62), Pasteur démontre le principe de la vaccination par cultures 

atténuées, il rend hommage à Toussaint. A la suite de ce mémoire, Marey, 

dès le 10 février, adresse à Pasteur la lettre inédite (63) suivante: « M o n 

cher Maître, je n'ai pu, en séance, vous exprimer m o n admiration, mais 
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j'éprouve le besoin de vous écrire combien je suis heureux de vos succès. 

Atténuation des virus par transformation des organismes parasitaires, inter

prétation de l'immunité qui vous tourmentait si fort l'an dernier et qui était 

des [mots illisibles]. O n peut prévoir où vous vous arrêterez maintenant, 

et je crois que vous ne vous arrêterez pas du tout. Il y avait quelque chose 

de plus glorieux pour vous que l'enthousiasme de vos partisans à l'Académie, 

c'est la figure de vos adversaires qui marquait la réunion. Attendez-vous 

à de nombreuses attaques de tous ceux que la clarté importune. Recevez 

mes plus affectueux respects. Marey. » 

Le 26 avril 1880, Pasteur en note de sa communication : « Sur le choléra 

des poules, études des conditions de non-récidives de la maladie et de quel

ques autres de ses caractères » (64), indique que Toussaint n'avait pu obtenir 

des cultures successives dans l'urine neutre. Il ajoute qu'il « a eu le mérite 

de les avoir tentées ». Cependant, sur la page de garde du 9 e cahier d'expé

riences de Pasteur, cette annotation autographe du savant : « Le 24 mai 

1880, envoi à M . Toussaint, sur sa demande, d'une poule morte du charbon, 

des poules, le jour m ê m e , par virus très virulent. » 

Le 12 juillet 1880, Toussaint présente : « De l'immunité pour le charbon 

acquise à la suite d'inoculation préventive » (65), pensant avoir trouvé une 

méthode d'immunité de ce mal, il donne son procédé : après filtration du 

sang charbonneux, puis défibriné, sur 10 ou 12 feuilles, mais il a eu des 

mécomptes et a recours à la chaleur : porte le sang défibriné à 55° durant 

dix minutes, il pense aux antiseptiques, notamment à l'acide phénique. 

Notons que Davaine, dès 1873, avait utilisé des antiseptiques, notamment 

l'iode, pour tuer les virus. Pasteur, de son côté, fait des expériences en ce 

sens. Dans son premier cahier (66): « 7 avril 1877: Etudes du développe

ment des bactéridies en présence des antiseptiques » et le 4 juin 1877, il 

conclut : « Donc, le séjour prolongé dans l'acide phénique de la concentra

tion ci-dessus indiquée [sang de rate + CoL>] a tué les bactéridies et leurs 

germes. » Le 14 juillet (6e registre) : « Culture de bactéridies dans liqueur 

salicylique. » 

Ce procédé, Toussaint l'avait déposé, sous pli cacheté, à l'Académie de 
Médecine, ce 12 juillet. A la suite de discussions, il demanda à Bouley de 
le présenter à l'Académie ,1e 2 août. Après cette lecture, Toussaint est 
accueilli par les applaudissements de l'assemblée. Pasteur, d'Arbois, écrit 
à Bouley, le 10 août 1880(67) : « Je suis dans l'étonnement et dans l'admira
tion de la découverte de M. Toussaint. [...] Je suis trop ému. [...] J'en ai 
rêvé endormi ou éveillé pendant toute la nuit. » Le 13 août, il écrit à son 
gendre (68) qu'il a, la veille, fait commencer des expériences de vérification 
par Chamberland, à Chilly-le-Vignoble (Jura), sur le fait Toussaint. « La 
nature a bien pu mystifier M . Toussaint, quoique ses assertions paraissent 
attester néanmoins l'existence d'un fait fort intéressant. [...] Une autre note 
de lui. publiée dans le m ê m e compte rendu [...] est de tout point inexacte, 
ceci, je le sais pertinemment. » Il s'agit de 1'« Identité de la septicémie expé
rimentale aiguë et du choléra des poules » (69). 

Dans une Note (70), adressée à Bouley, le 20 août, il démontre que 
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Toussaint s'est trompé : « E n tout ceci pas de vaccin dans le sens propre 

du mot, rien de mystérieux ni d'extraordinaire», puis, le 22 août (71): 

« Comment M. Toussaint n'avait-il pas essayé la culture de son prétendu 

sang vaccinal et pourquoi appeler vaccin ce qu'on n'a pas prouvé se repro

duire indéfiniment avec des propriétés préservatrices du mal ? » 

Pasteur n'avait-il pas dit à ses collaborateurs : « N e proclamer une décou

verte que lorsqu'on a épuisé toutes les hypothèses contraires, oui, c'est une 

tâche ardue. »(72), et il écrira à Bouley, le 29 août (73): « Non, dans des 

sujets de cet ordre surtout, quand on est si peu sûr de soi, on n'agite pas 

à ce degré le monde savant. » Le 5 septembre, il répond à Bouley (74) : « Je 

n'ai pour M. Toussaint que des sympathies. [...]. J'ai eu la curiosité de relire 

toutes ses notes des Comptes Rendus. Je n'en ai pas trouvé dont les 

conclusions ne dépassent pas extrêmement les prémisses expérimentaux. » 

Le 6 septembre, dans une lettre-note à M. D u m a s (75), à présenter à 

l'Académie des Sciences : « Des affections charbonneuses », Pasteur conclut : 

« Permettez-moi, avant de terminer, de vous faire une autre confidence. Je 

m e suis empressé, avec le concours de M M . Chamberland et Roux, de vérifier 

les faits si extraordinaires que M. Toussaint, professeur à l'Ecole vétérinaire 

de Toulouse, a annoncés récemment à l'Académie. Sur la foi d'expériences 

nombreuses et qui ne laissent pas place au doute, je puis vous assurer que 

les interprétations de M. Toussaint sont à reprendre. » 

Sous la direction de Pasteur, la vérification des expériences de Toussaint 

se poursuivait à Paris, avec Roux (76), et dans le Jura, avec Chamberland, 

qui écrivent fréquemment à leur Maître pour le tenir au courant. Ils sont 

beaucoup plus sévères envers Toussaint que Pasteur lui-même. Voici des 

extraits de deux lettres inédites de Chamberland (77). La première du 

4 septembre 1880 : « M o n cher Maître, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour 

répondre à vos deux dernières lettres [elles n'ont pas été retrouvées], afin 

de pouvoir vous donner les premiers résultats des inoculations des moutons 

et lapins vaccinés de Chilly. [...] Dès hier soir, c'est-à-dire 24 heures après, 

tous ces animaux marquent une température supérieure à 40°, ils sont donc 

tous très malades. Aujourd'hui à midi, un mouton (celui au 5 ce) est mort 

charbonneux, et il m e paraît évident que tous vont mourir aujourd'hui ou 

demain. Je vous enverrai probablement une dépêche demain à midi. M . Tous

saint s'est donc grossièrement trompé [souligné en rouge par Pasteur] et je 

trouve que ce serait justice de l'obliger à rectifier le plus tôt possible ce 

qu'il a avancé. De la façon dont M. Bouley m e paraît vouloir conduire les 

choses, il résulterait, au cas où il y aurait une vaccination résultant d'une 

bactéridie atténuée, que M. Toussaint a trouvé quelque chose tandis qu'en 

réalité, il n'a rien trouvé et que c'est Roux qui a constaté que la bactéridie 

pouvait n'être pas tué à 55°, fait que M. Toussaint ignorait absolument. » 

[souligné en rouge par Pasteur qui note en marge] : « Roux n'aurait rien dû 

dire, on aurait la suite par Toussaint. » « Maintenant, m o n cher Maître, 

laissez-moi vous dire que je ne crois pas du tout à l'atténuation de la bacté

ridie par l'action de la température, des expériences seront nécessaires pour 

établir ce fait ; mais M. Toussaint à dû être victime d'une erreur qu'il n'a 

277 



pas pu apercevoir. Il n'a jamais su faire une culture, d'après ce que m'écrit 

Roux aujourd'hui m ê m e , et il est probable qu'il aura inoculé des choses 

impures qui lui auront donné des résultats contradictoires. 

Quant au mouton inoculé à Chartres par M . Toussaint, j'affirme que le 

16 septembre [1878] Toussaint est venu avec moi à Saint-Germain [ferme 

de Maunoury], que nous y avons trouvé mouton mort charbonneux le matin, 

à 10 heures (lot 3 où on avait donné charbon + spores), que M Toussaint 

en a fait lui-même l'autopsie et qu'il a constaté les mêmes lésions que chez 

les moutons morts spontanément, que j'ai fait part à M. Toussaint de ce 

fait que nous ne pouvons pas obtenir la mort par inoculation directe, que 

M. Toussaint a fait lui-même une inoculation, par le sang de ce mouton, avec 

un scalpel tiré de sa trousse et par deux piqûres sur la cuisse à un mouton 

du lot 2, et que M. Toussaint a même dit à M. Maunoury que ce mouton 

serait mort en 48 heures, tandis qu'il n'est pas mort du tout. Voilà ce que 

je peux affirmer et ce qu'on peut encore retrouver dans mes notes, [souligné 

par Chamberland]. Je suis fort étonné qu'un fait aussi surprenant ait passé 

inaperçu [pour Toussaint], et je trouve qu'il a été ainsi indiscret pour que 

vous ne tolériez pas qu'il cherche ainsi à dénaturer la vérité. [...]. Veuillez 

agréer, m o n cher Maître, la nouvelle assurance de mes sentiments bien 

affectueux et dévoués. Ch. Chamberland. » 

Dans la seconde lettre, du 19 septembre, il écrit notamment : « Le fait 

de la non-récidive de l'affection charbonneuse est donc démontré pour la 

vache, et le mouton, et je crois que vous feriez peut-être bien d'en dire un 

mot, afin de vous réserver l'explication de l'expérience Toussaint. Le fait en 

lui-même m e paraît d'ailleurs intéressant. C'est, avec vos expériences sur les 

poules, le deuxième exemple de maladie parasitaire bien connue qui ne se 

renouvelle pas. » 

E n mai 1881, ce fut le triomphe de la vaccination anticharbonneuse à 

Pouilly-le-Fort. Roux constatera (78) : «Pasteur a obtenu des variétés de 

virus, c o m m e les jardiniers obtiennent des variétés de plantes. Les méthodes 

qui ont donné le vaccin du choléra des poules ont fourni ceux du charbon, 

du rouget des porcs et d'autres maladies encore. » 

Toussaint fera encore présenter par Bouley, à l'Académie des Sciences, 

le 18 juillet 1881 : « Sur quelques points relatifs à l'immunité charbon

neuse » (79), où il note que l'année précédente, il avait eu « l'honneur de 

faire connaître à l'Académie les premiers faits d'immunité charbonneuse 

acquise au moyen d'inoculations préventives. [...] Les travaux publiés par 

M . Pasteur sur ce sujet ont montré que l'immunité pouvait être donnée sans 

coup férir. Sa méthode est bien certainement le dernier mot de la question. 

Il est cependant dans ces faits, c o m m e de tous ceux qui sont de m ê m e 

ordre, des points qui ne peuvent être résolus qu'avec le temps. De ce nombre 

sont la durée de l'immunité et son hérédité », et le 25 juillet suivant, c'est : 

« Sur un procédé nouveau de vaccination du choléra des poules » (80), analysé 

ainsi : « Tout le m o n d e connaît les beaux travaux de M. Pasteur sur le 

choléra des poules. Chacun sait aujourd'hui c o m m e ce Maître, par l'action 

continue de l'oxygène, est arrivé à déterminer dans le virus si meutrier de 

278 



cette maladie, des effets d'atténuation, permettant de donner l'immunité aux 

animaux. Il m e paraît que les expériences suivantes montrent que l'atténua

tion de ce virus peut être obtenue dans d'autres conditions. » Toussaint, 

croyant toujours en l'identité de la septicémie expérimentale et du choléra 

des poules, avait prié Pasteur de lui envoyer le microbe de la septicémie. 

« J'eus alors l'idée, ajoute-t-il, d'inoculer directement aux poules le sang des 

lapins morts de septicémie, les résultats furent ceux d'un virus atténué [...] 

avec cette variété de septicémie du lapin. [...] O n pourrait donc faire un 

vaccin pratique qui permettrait d'arrêter les épizooties si graves. » 

Il a été dit plus haut que Toussaint, afin d'obtenir le Prix Vaillant, avait 

déposé, en 1882, un manuscrit (81) de 41 pages autographes : « De l'inoculation 

comme moyen prophylactique contre le charbon et le choléra des poules ». 

Il y retrace tout l'historique de ses expériences : « Par la note, présentée 

par M. Bouley, à la séance du 12 juillet 1880, j'avais l'honneur de faire part 

à l'Académie des Sciences, des premiers faits d'immunité charbonneuse, 

acquis à l'aide d'une méthode préventive. » Il rappelle l'incident du pli 

cacheté et reprend la description de son procédé. « Mais [...] dans la séance 

du 19 août [1880]), de la section de médecine de l'Association française pour 

l'Avancement des Sciences, qui se tenait en session à Reims, informé, dès 

le 18, par M. Bouley, de quelques faits importants sur lesquels [...] je faisais 

une réserve formelle sur le procédé de l'immunité que j'avais d'abord indiqué 

et je reconnaissais que la vaccination, c o m m e l'avait démontré M. Pasteur 

pour le choléra des poules, avait pour cause un virus atténué, et non la 

matière liquide sécrétée par les parasites [...] quoiqu'il en soit, il est ressorti 

de ces expériences sur le charbon, venant après celles de M. Pasteur sur 

le choléra des poules, que les virus les plus énergiques peuvent être atténués 

et que, dans les cas d'affections démontrées parasitaires, l'immunité suit 

la maladie qui n'a pas tué. » Lorsqu'il déposa le pli cacheté, dit-il : « A ce 

moment, le moyen d'atténuer un virus n'était connu que de M. Pasteur et 

de ses collaborateurs ; il n'avait pas été rendu public. [...] J'avoue qu'il ne 

m e vint pas à l'esprit qu'il y eut parenté entre le vaccin du choléra des 

poules et celui du charbon que je croyais dépouillé de toute bactéridie 

vivante. » Après des expériences faites à Alfort, avec des moutons de la 

ferme de Vincennes, en présence de Bouley, des moutons malades après 

l'inoculation revinrent à la santé. « Je n'hésitai pas à changer d'avis sur 

l'interprétation que j'avais donnée aux faits d'immunité observés jusqu'alors. 

[...] La théorie du liquide débarrassé de tout élément parasitaire était donc 

erronée : il était donc possible d'atténuer la bactéridie. » Toussaint entreprit 

des recherches pour obtenir un moyen pratique « lorsque parurent les expé

riences de M. Pasteur et de ses collaborateurs. Après les avoir lues, j'ai 

remplacé les tubes de sang par des bouillons de poule et abaissé l'étuve 

d'un degré ; j'ai répété en un mot, ces admirables expériences qui viennent 

de clore une question qu'on avait pu croire, il y a moins d'un an, absolu

ment insoluble. [...] Conclusion. Les faits enfermés dans ce mémoire ont 

démontré, pour la première fois, que le virus charbonneux peut être atténué 

par divers procédés, et donner un vaccin qui rend impuissantes les 

inoculations ultérieures faites avec ce virus. [...] Je ne peux mieux terminer 
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ce mémoire qu'en rappelant ce que m o n cher et très honoré Maître, 

M . Chauveau, a fait pour moi sur le sujet que je viens de traiter, sachant 

que m a santé ne m e permettait pas de continuer les expériences, faites avec 

le chauffage du virus, il a repris cette question et les notes, qui ont été 

publiées à l'Académie des Sciences [...] démontrant que ce procédé peut 

devenir pratique. » 

Chauveau avait présenté à l'Académie des Sciences : « Etude expérimen

tales des conditions qui permettent de rendre usuel l'emploi de la méthode 

de M. Toussaint pour atténuer le virus charbonneux, et vacciner les espèces 

animales sujettes au sang de rate» (81). 

E n mai 1882, Pasteur, m e m b r e de la Commission du Prix Vaillant, eut 

connaissance de ce manuscrit de Toussaint et, dans son cahier d'expériences 

(11e cahier), il indique : « Note sur un travail de M. Toussaint. Résumé d'un 

mémoire Toussaint, adressé, le 25 mai 1882 à l'Institut, pour le Prix Vail

lant. » Dans cette note inédite, Pasteur fait l'analyse de « Ce travail intitulé : 

De l'inoculation c o m m e moyen prophylactique contre le charbon et le choléra 

des poules. Voici l'analyse de la seconde partie. Elle a pour titre : Vaccina

tion du choléra des poules au moyen de la septicémie expérimentale ? » 

[suit une analyse de deux pages]. Pasteur ajoute : « Je trouve cette phrase : 

« Nous avons démontré que la contagion peut se faire par la ([mot illisible] 

des animaux malades. » Je crois que c'est moi qui ai démontré cela. [...] 

Enfin, il prend mes idées et les donne c o m m e siennes. 

La première partie sur le charbon offre encore plus d'indélicatesse. Il 

y rappelle, entre autres choses, que c'est le 19 août qu'il a été à Reims 

rectifier ses vues au sujet de la vaccination charbonneuse, tandis que c'est 

le 21 août, chez M . Bouley, qu'il a été alerté sur la lecture que lui fit 

M . Bouley de m a lettre datée de Dijon, du 20 août. Il n'est pas plus sincère 

lorsqu'il se permet de dire qu'il a été éclairé sur son erreur, par les bacté

ridies dans le sang des moutons morts à Alfort. Ces morts dans les 

inoculations préventives, il les avait eus maintes fois à Toulouse, et il les 

expliquait (voir Bull, de l'Acad. méd.) par cette autre erreur qu'il inoculait 

quelquefois du sang chauffé qui avait des germes. [...] M . Toussaint est 

malade [...] très laborieux et sous ce rapport, digne d'éloges, mais il est 

sans probité scientifique. Je le sais d'après les expériences de Saint-Germain, 

près de Chartres, en 1878. [...] Il a tort encore d'appeler septicémie une 

maladie absolument distincte de celle que j'avais n o m m é e ainsi, avant lui. 

Quoiqu'il en soit, il faut vérifier ce qu'il affirme dans la seconde partie 

de son envoi du 25 mai à l'Académie et lui donner le Prix Vaillant, s'il 

dit vrai. 

Note. — Chamberland et Roux sont plus mécontents encore que moi 

du peu de délicatesse scientifique de M . Toussaint. » 

Laissons le dernier mot à Chauveau qui, en 1889, analyse ainsi la car

rière de son élève : « Le n o m de M. Toussaint se trouve attaché à des travaux 

importants d'anatomie comparée, de physiologie pure et physiologie patho-
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logique. [...] C'est un des rares physiologistes français qui se soient occupés 

d'électrophysiologie [...] Entre les mains de M. Toussaint, la méthode gra

phique a réussi à en [réjection dans la rumination] déterminer jusqu'aux 

moindres accidents. [...] Mais c'est surtout par ses travaux dans le domaine 

de la physiologie pathologique que M. Toussaint a su attirer l'attention du 

monde savant. Il fut un des premiers à s'engager dans la voie lumineuse 

ouverte aux pathologistes par les admirables travaux de M. Pasteur. La 

méthode des cultures in vitro venait à peine de démontrer la nature vivante 

du contagium du charbon, que M. Toussaint appliquait cette méthode à 

l'étude des germes infectieux du choléra des poules. Les résultats qu'il 

obtint dans ses expériences, tout incomplets qu'ils soient, à cause du mau

vais choix du milieu de culture, n'en méritent pas moins l'attention des 

biologistes. Ces résultats provoquèrent les cultures incomparablement mieux 

réussies de M. Pasteur, et l'on sait quel brillant parti notre illustre confrère 

sut tirer de ces cultures dans l'institution de son œuvre à jamais mémorable 

de l'atténuation systématique des virus et de son application à la pratique 

de inoculations préventives... Le chauffage, dans l'opinion de M. Toussaint, 

devait tuer les bacilles [...] en laissant subsister une matière chimique 

coexistante, sorte de diastase vaccinale. [...] Mais [...] la théorie de M. Tous

saint n'était pas valable. Les microbes qu'il croyait tuer par le chauffage 

étaient simplement atténués dans leur virulence. [...] Mais l'idée fondamen

tale de M. Toussaint, sur la possibilité de vacciner contre une maladie infec

tieuse avec les produits diffusibles de la vie des microbes, agents de cette 

maladie, n'en est pas moins exacte. [...] Le rôle joué par M. Toussaint dans 

le progrès imprimé à la pathologie [...] est généralement connu et apprécié. 

Il n'en est pas de m ê m e des recherches que M. Toussaint a entreprises sur 

l'agent de la tuberculose. C'est lui qui, le premier, est venu dire au m o n d e 

savant que la tuberculose a pour contagium un microbe susceptible de se 

cultiver. [...] mais [...] d'une maladie tuberculeuse spéciale [...] expérimen

tale. [...] Là encore, M. Toussaint a été un initiateur judicieux. » 

L'apposition d'une plaque, en 1932, à Rouvres-la-Chétive, sur sa maison 

natale, est un h o m m a g e à son souvenir. Tandis que, dans la salle de lecture 

de la bibliothèque de l'Ecole vétérinaire de Toulouse, sa mémoire est per

pétuée par un bas relief, en terre cuite, où il est représenté en buste. 
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P U B L I C A T I O N S D E T O U S S A I N T E T D E P A S T E U R S U R L E C H A R B O N 

1877 

30 avril 

25 juin 

9 juillet 

13 juillet 

16 et 

17 juillet 
21 août 

3 décembre 

TOUSSAINT 

— Sur les bactéridies charbon
neuses. C. R. Ac. se, 85, 415418. 

— Du mécanisme de la mort 
consécutive à l'inoculation du 
charbon au lapin, C. R. Ac. se. 
85, 1076. 

PASTEUR 

— Etude sur la maladie char 
bonneuse. C. R. Ac. se, 84, 1877, 
900-906. 

— Etude des virus, du vaccin en 
particulier. C. R. Ac se, 84, 1520. 

— Note sur le charbon et la 
septicémie. C. R. Ac. se, 85, 61. 

— Introduction à Paris de vian
des charbonneuses et des mala
des soignés de pustules mali
gnes. Interventions au Conseil 
d'Hygiène publique. Œuvres, 
VII, 121. 

— Charbon et septicémie. C. R. 
Ac. se, 85, 101-115. 

— Discussion sur l'étiologie du 
charbon Bull. Ac. méd., 6, 921-
926. 
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— Du charbon chez le cheval et 
le chien. Action phlogogene du 
sang charbonneux. C. R. Ac. se, 
96, 833-836. 

— Théorie de l'action des bac
téridies dans le charbon, C. R. 
Ac. se, 86, 978-983. 

— Preuves de la nature parasi
taire du charbon. Identité des 
lésions chez le lapin, le cobaye 
et le mouton. C. R. Ac. se, 86, 
725-728. 

— Recherches expérimentales 
sur la maladie charbonneuse. 
Thèse de médecine. Publiée : 
Revue de médecine vétérinaire 
1875, avril № 4, 149-160. 

— Sur .la maladie à forme char
bonneuse causée par un nou
veau vibrion aérobie : C. R. Ac. 
se, 87, 69-72. 

— Sur les découvertes relatives 
à la maladie charbonneuse. Bull. 
Soc. Centr. agriculture de Fran
ce, 38, 119-124. 

— Discussion sur Pédologie du 
charbon, Bull. Ac. se, 7, 222. 

— Discussions sur Pédologie du 
charbon. Poules rendues char 
bonneuses, Bull, Ac. méd., 7, 253-
255, 259 612. 

— A propos d'un cas de pus 
tule maligne. Conseil d'hygiène 
publique. Œuvres. VI, 741. 

— La théorie des germes et ses 
applications à la médecine et à 
la chirurgie, C. R. Ac se, 86, 
1037-1043. 

— Sur le charbon des poules, 
C. R. Ac. se 87, 47-48. 

— Observations sur une note de 
Colin, charbon des poules, Bull. 
Ac. médecine, 7, 737-740. 

—• Etiologie du charbon, Bull. 
Ac. méd. 7, 752-753. 

— Procès-verbal à propos pou 
les rendues charbonneuses. Bull. 
Ac. méd., 7, 777-779, et 791-792. 

— Recherches sur l'étiologie et 
la prophylaxie de la maladie 
charbonneuse en Eure-et-Loir. 
Rapport au Ministre. Recueil de 
médecin vétérinaire, 56, 28 févr, 
193-198. 
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1878 

6 mars 

12 et 

13 mars 

19 mars 

29 mars 

1 e r avril 

15 avril 

29 avril 

18 mai 

8 juillet 

9 juillet 

16 juillet 

18 juillet 

23 juillet 

8 août 

17 septembre 



10 décembre 

1879 

4 mars 

25 mai 

21 octobre 

14 et 

18 novembre 
2 décembre 
et 15 décembre 

1880 

22 janvier 

10 février 

20 février 

26 avril 

26 mai 

1er, 8, 15 et 
29 juin 

12 juillet 

— Rapport au Ministre sur une 
mission (26 août au 22 septem
bre) en Beauce, étude du char
bon, déposé par Bouley à l'Ac. 
méd., le 12 août 1879. « Recueil 
médecine vétérinaire, 15 octobre 
1879, 897-900. 

— Pour le Prix Bréant, dépôt 
de la thèse et en manuscrit : 
Note sur le choléra des oiseaux 
de basse-cour. C. R. Ac. se. 88, 
428 

— De l'immunité pour le char
bon acquise à la suite d'inocula
tions préventives. C. R. Ac. se, 
91, 135-137 (dépôt du pli cache
té.) 

— Les causes de la mort dans 
les affections charbonneuses et 
septicémiques. Discussions. Bull. 
Ac. méd., 7, 1270. 

— Pesteen Orient. Discussions 
sur la vaccine Bull. Ac. méd., 
8, 176-180. 

— Etiologie de l'affection char
bonneuse, Bull. Ac. méd., 8, 1063-
1065. 
— Etiologie du charbon. Discus
sions. Bull. Ac. méd., 8, 1152. 
— Etiologie du charbon, Bull. 
Ac. méd., 8, 1222-1234, C. R. 
Ac. se, 89, 1015. 

— Choléra des poules. Recueù 
de méd. vétérinaire, 6e série, 7 
204-206. 

— Sur les maladies virulentes 
et en particulier sur la maladie 
appelée vulgairement choléra 
des poules, C. R. Ac. se, 90, 239-
248. 

— Rapport sur une viande char
bonneuse, Œuvres. VII, 114. 

— Sur le choléra des poules, 
études des conditions de la non 
récidive de la maladie et de 
quelques autres de ses carac
tères. C. R. Ac. se, 90, 952-958, 
1030-1033. 

— Sur les maladies virulentes, 
les divers virus et le choléra 
des poules. Bull. Ac. méd., 40, 
412-415. 

— Relations de la variole et de 
la vaccination. Choléra des pou
les. Observations. Bull. Ac. méd., 
9, 527. 

— Sur l'étiologie du charbon. 
C. R. Ac. se, 91, 86-94. 
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2 août 

9 août 

6 septembn 

28 septembn 
et 5 octobre 

26 octobre 

2 novembre 

17 novembre 

1 e r décembre 

1881 

31 janvier 

1 e r et 8 février 

28 février 

8 mars 

21 mars 

— Identité de la septicémie ex
périmentale aiguë et du choléra 
des poules. C. R. Ac. sc., 91, 
301-304. 

— Sur un procédé pour la vac
cination du mouton et du jeune 
chien contre le charbon. C. R. 
Ac. sc., 91, 303-304 (ouverture du 
pli cacheté). 

— De l'immunité pour le char
bon, (réponse à Colin), Bull. 
Acad. méd., 10, 301 et 847. 

— Expériences tendant à dé
montrer que les poules vacci
nées pour le choléra sont réfrac-
taires au charbon, C. R. Ac. sc., 
91, 315. 

— Sur l'étiologie des affections 
charbonneuses (Lettres à Du
mas, 27 août) C. R. Ac. sc., 91, 
455-457. 

— Vaccine et variole. Choléra 
des poules. Discussions. Bull. 
Ac. méd. 9, 991. 

— De l'atténuation du virus du 
choléra des poules, C. R. Ac. sc., 
91, 673-680. 

— Nouvelles observations sur 
l'étiologie et la prophylaxie du 
charbon. C. R. Ac. sc., 81, 697-701. 

— Sur les maladies virulentes et 
sur la possibilité d'atténuer le 
virus du choléra des poules. 
Bull. Soc. nat. agriculture, 40, 
698-705. 

— Sur les résultats des expé
riences faites par M. Pasteur à 
la ferme de Rozières sur des 
champs maudits. Bull. Soc. nat. 
agriculture. 40, 748-752. 

— Sur la longue durée de la vie 
des germes charbonneux et sur 
leur conservation dans les ter
res cultivées, C. R. Ac. se, 92, 
203-211. 

— Sur les bactéridies charbon
neuses dans le sol (Discussions). 
Bull. Ac. méd. 10, 144 et 169-175. 

— De l'atténuation des virus et 
de leur retour à la virulence. 
C. R. Ac. se. 92, 429-435. 

— Note sur la constatation des 
germes du charbon dans les ter
res de la surface des fosses où 
on a enfoui des animaux char
bonneux. Bull. Ac. méd. 10, 308-
311. 

— De la possibilité de rendre 
les moutons érfractaires au 
charbon par la méthode des 
inoculations préventives. C. R. 
Ac. se, 92, 662-665. 
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22 mars 

avril 

13 juin 

22 juin 

18 juillet 

25 juillet 

8 août 

20 août 

17 octobre 

1882 

1 e r février 

25 mai 

5 septembre 

18 décembre 

— Etude sur un cas de pustule 
maligne : suivie de guéri son 
(avec Ferras) Bull. Ac. méd., 10, 
378. 

— Sur quelques points relatifs 
à l'immunité charbonneuse. 
C. R. Ac. se, 93, 163-164. 

— Sur un procédé nouveau de 
vaccination du choléra des pou
les, C. R. Ac. se. 83, 219-221. 

— De l'inoculation comme 
moyen de prophylaxie contre 
le charbon et le choléra des 
poules. Archives, acad. sciences. 

— Le vaccin du charbon. C. R. 
Ac. sc., 92, 666-668. 

— Sur la durée de la préserva
tion du choléra des poules par 
des inoculations préventives. 
Œuvres VII, 55-60. 

— Compte rendu sommaire des 
expériences faites à Pouilly-le-
Fort, sur la vaccination char
bonneuse, C. R. Ac. sc., 92, 1378-
1383. 

— Sur les virus-vaccins du cho
léra des poules et du charbon. 
Congrès internat, des directeurs 
de stations agronomiques. Ver
sailles, Paris, 1881, 412430. 

— Vaccination in relation te 
chicken cholera and splenic fe
ver. International Medical 
Congress. Londres. 1881, 1, 85-90 

— Des virus-vaccins. Revue 
scientifique, 3e série., 225-228. 

— Observations sur le choléra 
des poules, C. R. Ac. sc., 93, 608-
609. 

— Sur les expériences de vac
cination charbonneuse. Bull. 
Soc. nat. agriculture, 74-75. 

— De l'atténuation des virus. 4' 
Congrès internat, d'hygiène et 
de démographie à Genève. Ge
nève 1883, 1, 127-145. 

— Une statistique au sujet de 
la vaccination préventive contre 
le charbon (85 000 animaux) 
C. R. Ac. sc., 95, 1250-1252. 
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1883 

20 janvier — La vaccination charbonneuse. 
Réponse à un mémoire de 
M. Koch. Revue scientifique, 3e 

série, 5, 74-84. 
mai, juin, 
juillet 

— Mémoires sur l'immunité 
pour le charbon acquise à la 
suite d'inoculations préventives, 
Revue vétérinaire, 207-216, 256-
265, 297-310. 

A U T R E S P U B L I C A T I O N S D E T O U S S A I N T 

1869 

— Anatomie comparée du nerf pneumogastrique, faite au point de vue des applications 
à la physiologie expérimentale. — Thèse inaugurale de l'Ecole vétérinaire de Lyon. 

1873 

— Le cheval dans la station préhistorique de Solutré, (avec Ducrost). 

— Note sur une brèche osseuse de l'époque quaternaire découverte à Chevroches (Nièvre) 
(avec Darlet) Lille, Danel, (1875), in-8°, 4 p. (Congrès de Lille de l'Association française 
pour l'avancement des sciences (24 août 1874). 

— Application de la méthode graphique à la détermination du mécanisme de la projection 
dans la rumination. C. R. Acad. se, 90, 532-540. 

— Application de la méthode graphique à la détermination du mécanisme de la projection 
dans la rumination. Développement du Mémoire précédent : Archives de physiologie 
normale et pathologie, mars et avril. 

— De l'âge des chevaux de course au point de vue de la doctrine da la précocité, Recueil 
de médecine vétérinaire, octobre. 

— Application de la méthode graphique à la détermination de la part qui revient à 
l'appareil respiratoire dans l'exécution de quelques actes mécaniques de la digestion. 
C. R. Acad. sc., 82, 532-540. 

— Rapports qui existent, chez le chien, entre le nombre de dents molaires et les 
dimensions des os de la face. C. R. Acad. sc., 82, 754-758. 

— Variations de l'état électrique des muscles dans la contraction volontaire et le tétanos 
artificiel, étudiées à la patte galvanoscopique (avec Morat). C. R. Acad. se. 82, 1269-1272. 

— Influence de la fatigue sur les variations de l'état électrique des muscles pendant 
le tétanos artificiel (avec Morat). C. R. Acad. sc., 83, 155-157. 

— Variations de l'état électrique des muscles dans le tétanos produit par le passage du 
courant continu, étudiées à l'aide de la contraction induite, (avec Morat). C. R. Acad. sc., 
83, 834-836. 

— Sur une ânesse à vingt vertèbres dorsales, cinq lombaires et sacrées, Journal de 
médecin vétérinaire de l'Ecole de Lyon. 

— PEUCH, Précis de chirurgie vétérinaire, comprenant l'anatomie chirurgicale et la 
médecine opératoire (article de physiologie). Paris, 1876-77, 2 vol. in-8°. 

— De l'état électronique dans le cas d'excitation unipolaire des nerfs (avec Morat), C. R. 
Acad. se, 84, 503. 

1874 

1875 

1876 

1877 
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— De l'intervention des puissances respiratoires dans des actes mécaniques de la digestion. 
Thèse de la Faculté des sciences de Lyon, 8 août 1877. 

1878 

— Nécrologie de Claude Bernard, Revue vétérinaire (Toulouse), mars, 143-144 

1880 

— Contribution à l'étude de la transmission de la tuberculose, C. R. Acad. sc., 90, 754. 

1881 

— Sur la culture du microbe de la clavelée, C. R. Acad. sc., 92, 362-364, Bull. Acad 
médecine, 2e série, 9, 792-796. 
— Contribution à l'étude de la transmission de la tuberculose. Infection par le jus de 
viandes chauffées, C. R. Acad. sc., 93, 281-284. 
— Infection tuberculeuse par les liquides de sécrétion et la sérosité des pustules du 
vaccin. C. R. Acad. sc., 93, 322-324. 

— Sur le parasitisme de la tuberculose, C. R. Acad. sc., 93, 350-353. 

— Sur la contagion de la tuberculose. C. R. Acad. sc., 93, 74L743. 

1889 

— PEUCH, précis de chirurgie vétérinaire, comprenant l'anatomie chirurgicale et la 
médecine opératoire (articles de physiologie), Paris, 2l éd. entièrement refondue, 
Paris, 1887, 2 vol. in-8", fig. 
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