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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

S É A N C E D U 24 AVRIL 1982 

La séance est ouverte à 16 h sous la présidence de M. Théodoridès. 

Le Secrétaire général Valentin fait adopter le procès-verbal de la séance du 
samedi 27 mars 1982 et présente les excuses de M M . Cheymol, Kerneis, Angot, 
Decourt, Gilbrin, Julien, Lanchou, Occelli, Robine, M m e Sorrel-Déjerine, M m e 
Christine Dhennin, M M . Mercier, Postel, Duchatel, Thuillier, de Bertier de Sauvi-
gny, Bregeat, Pichet. Il annonce le décès de M. le Pr Widy-Wirski, de Varsovie, 
et de M. le Doyen Valette. Ayant rappelé leur mémoire, la Société observe deux 
minutes de silence. 

Le Secrétaire général fait part des lettres de remerciements de M M . Leclainche, 
Amalric et Bregeat. Il signale que les éditions «Le Signe», Le Billehou, 91190 
Gif-sur-Yvette (941-2.47), ont entrepris de rééditer les œuvres de Galien d'après 
la belle édition de Daremberg chez Baillière (1854). Il fait un appel très pressant 
aux souscripteurs éventuels, dont seulement une trentaine se sont actuellement 
manifestés : si ce nombre n'est pas dépassé, il est évident que cet ouvrage ne 
pourra pas être mis en chantier (prix : 550 F)... Il annonce que les Editions 
d'Aujourd'hui, 83120 Plan-de-La-Tour, rééditent en reprint le « Cours de Chimie » 
de Nicolas Leméry (1757) (prix: 419 F port inclus). Il donne enfin un compte-
rendu succinct de la réunion de la Commission du futur musée de la Villette. 

Les candidatures soumises au vote à la prochaine séance ayant été annoncées, 
on procède aux élections de : 

— M. le Pr Roger Mamelle, professeur honoraire de clinique chirurgicale à 
l'Université de Rennes, 2, Contour-de-la-Motte, 35000 Rennes. Tél. (99) 30.22.94. 
(Parrains : M M . Lanchou et Housset). 

— M. le Médecin Chef des Armées, Jean-Louis Plessis, professeur à la Faculté de 
Lomé (Togo), 34, boulevard de l'Hôpital, 75005 Paris. (Parrains : M M . Huard 
et Lefebvre). 

— M. le Dr Jean-Michel Chabert, médecin du Cadre hospitalier de l'Université 
de Nice, Hôpital l'Archet, route de Saint-Antoine-de-Ginestière, 06200 Nice. 
(Parrains : M M . Bocquet et Valentin). 

— M. le Pr Jean-Pierre Maurat, médecin des hôpitaux, cardiologue, 2 D, rue 
Isembart, 25000 Besançon. (Parrains : M M . Royer et Valentin). 

M. le Dr Patrick Vieuville analyse alors un ouvrage sur Elie Faure, puis le Pr 
Rullière présente « l'histoire de l'asthme » du Dr J.J. Peuméry, thèse de doctorat 
de 3 e cycle, soutenue le 24 mars 1982 à la Sorbonne. 

On en vient aux communications. 

1. Le Président Théodoridès lit d'abord le travail du Pr Schachter sur «Le malade 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) et ses maladies». 

L'auteur rappelle, à l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Gœthe, 
son intérêt pour les sciences biologiques et médicales concrétisé par sa décou-
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verte en 1784 de l'os intermaxillaire humain. La santé du célèbre écrivain, 
mort dans sa 84e année des suites d'une pleurésie, était dans l'ensemble assez 
bonne à part un bref épisode tuberculeux survenu en 1767-1768, un érysipèle 
en 1801 et des crises de lithiase rénale de 1805 à 1813. Quelques remarques 
terminales sont consacrées à la médecine au temps de Gœthe et à ses critiques 
envers ses médecins. 

Le Pr Bourgeois affirme que l'affection pulmonaire de Gœthe a bien été une 
tuberculose. 

2. M M . J.M. Chabert et J.P. Bocquet exposent « Numismatique et Histoire de la 
médecine à propos d'un denier de la République romaine ». 

Le denier en argent de Manius Acilius Glabrio, magistrat monétaire, frappé 
en l'an 54 av. J.-C. de la République romaine, rappelle le rôle historique de 
cette famille dans l'essor de la médecine à Rome. 

Pline l'Ancien rapporte que... « le premier médecin qui vint à Rome fut Archa-
gatus du Péloponèse, l'an de Rome 535 av. J.-C, 

C'est par suite d'une tradition se rapportant à ce fait que la « gens Acilia » 
prétendait avoir introduit la médecine à Rome. 

3. M. Henri Boisvert célèbre « La découverte du bacille de la tuberculose par 
Robert Koch ». 

A l'occasion de la commémoration du 100e anniversaire de la découverte du 
bacille de la tuberculose, la carrière de Robert Koch (1843-1910) est évoquée. 
De 1881 à 1882, il colore et cultive le bacille dans les diverses formes de 
la maladie. A rencontre de Virchow, il démontre que le tubercule, la phtisie, 
les écrouelles et la « pommelière » ont le m ê m e agent étiologique. 

M. ïhéodoridès questionne M. H. Boisvert sur les granulations métachromatiques 
du BK. 

Le Dr Vieuville évoque la thèse d'Elie Faure sur le traitement du lupus tuber
culeux par la tuberculine. Soutenue le 3 mai 1899, sous la présidence de Lan-
douzy, Faure pose la question de l'emploi de la tuberculine comme moyen 
diagnostique, donc bien avant Von Pirquet. 

Le Pr Pierre Mollaret dit quelques mots sur la célébration récente de ce cente
naire à Berlin-Est. 

La séance est levée à 18 h et la prochaine séance annoncée pour le 15 mai 1982. 

Pr R. Rullière. 
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SÉANCE D U 15 MAI 1982 

La séance est ouverte à 16 h sous la présidence de M. Théodoridès. 

Le Secrétaire général Valentin fait adopter le procès-verbal de la séance du 
24 avril 1982 et présente les excuses de Mmes Boulle et Marillier et de M M . 
Cheymol, Huard, Kerneis, Sournia, Capron, Jacques Fasquelle, Godonnèche, Lan-
chou, Robert Mercier, Occelli et Robine. 

Il annonce que le 100e anniversaire de la naissance de Victor Gomoiu a été 
célébré le 17 avril 1982 à Bucarest et que l'Académie internationale d'histoire 
de la médecine a décidé du programme de son symposium des 26 et 27 août 1982 
sur « La médecine à Paris au XIX e siècle », qui se tiendra dans la salle du Conseil 
de l'ancienne Faculté de médecine à Paris. Il signale qu'un colloque sur « l'Evo
lution » aura lieu du 28 septembre au 2 octobre 1982, à l'Université Paris-VI. 
S'adresser au C.E.H.N., 5, rue Jules-Lemaître, 75012 Paris. 

Les candidatures soumises au vote à la prochaine séance ayant été annoncées, 
on procède aux élections de : 

— M. Claude Blanckaert, Dr 3 e cycle en histoire et philosophie des sciences, 
80, rue Honoré-Daumier, La Rochette, 77000 Melun. (Parrains : M m e Imbault-
Huart et M. Valentin). 

— M. le Dr Charles Degaspe-Bruneau, Fellow du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, 34, rue Deparcieux, 75014 Paris. (Parrains : M M . Valen
tin et Delaby). 

— M. le Dr Yves Darbois, chef du Service de gynécologie-obstétrique de la Pitié, 
2, boulevard Henri-IV, 75004 Paris. (Parrains : M M . Kerneis et Valentin). 

— M. le Dr Joël Godard, assistant-chef de clinique en neuro-chirurgie au C.H.LV 

de Besançon, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex. (Parrains : M M . 
Steimle et Valentin). 

— M m e le Dr Vouillac de Bray, 149, rue du Château-des-Rentiers, 75013 Paris. 
(Parrains : M M . Godonnèche et Valentin). 

Les ouvrages et publications reçues ayant été présentés, les analyses d'ouvrages 
ayant été lues, M. Delaby dresse alors un vibrant portrait professionnel et intime 
du Doyen Valette, récemment décédé. Cet éloge paraîtra dans la Revue. 

On en vient alors aux communications : 

1. M. J.P. Goubert traite de « 1789 : le corps médical et ses cahiers de doléances ». 

Les cahiers de doléances, rédigés en 1789 par une partie du corps médical 
français (médecins, chirurgiens et apothicaires organisés corporativement), 
constituent un matériau privilégié pour une étude d'opinion. Après avoir 
identifié socialement et culturellement le corps médical, une lecture quanti
tative de leurs cahiers est proposée grâce à une étude sur échantillon. 

M. Bertier de Sauvigny et M. Théodoridès interviennent et le Pr Rullière pose 
quelques questions sur l'opinion des cahiers concernant les études médicales, 
et sur les éventuels projets utopiques proposés. 
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2. Le Dr Philippe Decourt expose les « Destructions de documents dans les 
grandes bibliothèques scientifiques. Rectification historique sur la découverte 
de la forme X des parasites du paludisme ». 

Chargé d'écrire le chapitre « Foie et paludisme » du traité « Encyclopédie 
médico-chirurgicale », l'auteur n'a pas pu consulter ce texte à la bibliothèque 
de la Faculté parce que les chapitres anciens sont systématiquement détruits 
régulièrement, ce qui est désastreux pour l'histoire de la médecine. Les « mises 
à jour » qui servent de prétexte à ces destructions n'ont pas toujours la qualité 
indispensable aux articles de traités comme le montre un exemple. 

Interviennent M M . Théodoridès, Valentin, Rivet, Vaux de Folletier, le Pr Mollaret 
et le Pr Rullière pour souligner l'importance de la question. Il est souhaité 
qu'un vœu soit formulé et voté par la Société. 

3. Mlle Wrotnowska présente «Six lettres inédites de Gilbert Déclat (1827-1896) 
à Louis Pasteur ». 

Le Dr Gilbert Déclat est un adepte de la thérapeutique par les antiseptiques, 
principalement l'acide phénique et ses dérivés qu'il utilise depuis 1861, contre 
toutes les maladies alors connues, y compris le cancer et la tuberculose. 

Déclat défend âprement sa priorité, entre autres envers Lister. Il s'appuie sur 
les découvertes de Pasteur qui lui donne de sages conseils et le soutient dans 
les Académies, d'où un échange de correspondance, en partie inédite. 

4. Le Dr E. Gilbrin rappelle « Les médecins français au Sseu-Tch'ouan au début 
du X X e siècle et l'hôpital de Tchong-King ». 

A l'instigation des prêtres des Missions étrangères et de notre Consul, 
le gouvernement français a voté des crédits pour créer, dans le Sseu-Tch'ouan, 
deux hôpitaux et deux écoles de médecine. 

A Tchong-King, un hôpital fut fondé. Mais des difficultés empêchèrent la 
création de l'école de médecine souhaitée. 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
19 juin 1982. 

Pr R. Rullière. 
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Le doyen Guillaume Valette * 
/ (1902-1982) 

par P.A. DELABY 

« L'existence est la chose du monde la plus frivole, si on ne la conçoit pas 

comme un grand et fidèle devoir. » Cette phrase concluait, le 5 novembre 1945, 

la première leçon inaugurale du professeur Valette dont vous m'avez demandé 

de célébrer la mémoire au sein de notre Compagnie. 

Les citations choisies par un h o m m e sont le reflet de sa personnalité ; 

cette phrase dépeint parfaitement ce qu'a voulu être tout au long de sa 

carrière le doyen Valette, Président de notre Société sœur, la Société d'his

toire de la pharmacie, disparu le 23 mars dernier d'une affection qui depuis 

octobre ne permettait aucun espoir de rémission. 

N é à Mézidon (Calvados) le 6 février 1902, arrière-petit-fils, petit-fils et 

fils de pharmaciens et de médecins, après de brillantes études au collège 

de Fiers, bachelier mathématiques en 1919, interne en pharmacie des Hôpi

taux de Paris à 20 ans, pharmacien à 22 ans, docteur en pharmacie à 24, 

pharmacien des Hôpitaux de Paris à 26, docteur ès sciences à 28, lauréat 

de la Société en pharmacie, de la Faculté de pharmacie et des Hôpitaux 

de Paris, on devine déjà que la carrière du jeune Guillaume Valette ne 

s'arrêtera pas à ces magnifiques étapes. 

Pour lui, la notion du devoir a toujours été étroitement associée à celle 

de la famille et de la profession pharmaceutique ; qu'il fut jeune enseignant 

ou professeur titulaire, doyen en exercice ou doyen honoraire, M. Valette 

nous a laissé maintes traces évoquant ces deux piliers de sa sagesse exem

plaire. 

Certain que dans d'autres compagnies — et notamment à l'Académie 

nationale de médecine dont il fut Président en 1980 ainsi qu'à l'Académie 

nationale de pharmacie ou à la Société de thérapeutique — l'éloge de ses 

travaux scientifiques ne manquera pas d'être bientôt rédigé, je m'attacherai 

* Eloge présenté à la séance du 15 mai 1982 de la Société française d'histoire de la 
médecine. 

** 6, villa du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine. 
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surtout à décrire l'universitaire profondément convaincu des qualités de 

ses successeurs. 

Il m e faut cependant rappeler brièvement que le doyen Valette fut l'un 

des pionniers de la recherche en pharmacodynamie telle qu'on la conçoit à 

l'heure actuelle. N o n seulement il recherchait l'activité d'un produit, mais 

surtout — grâce à son immense culture chimique — il analysait les méca

nismes biochimiques et biophysiques qui du principe actif essayé jusqu'aux 

métabolites permettent de bien évaluer l'activité d'un médicament. 

Ses principaux travaux ont trait à l'étude des molécules actives à travers 

les barrières biologiques et particulièrement la peau. C'est aussi la fixation 

dans les tissus et les processus biologiques d'inactivation de l'histamine. 

Et surtout ce fut une nouvelle et très originale interprétation du phénomène 

de la tachyphylaxie et plus particulièrement celle due à l'éphédrine. Grâce 

aux travaux du doyen Valette, on a mieux compris le mécanisme d'action 

de l'éphédrine et sa parenté avec certaines formes de dépendance toxico-

maniaque. 

Tout ceci lui a permis d'écrire un Précis de pharmacodynamie édité par 
Masson qui est la bible de tout étudiant ou chercheur que cette science 
intéresse. 

Fait unique dans les annales de la Faculté de pharmacie, il fit deux leçons 

inaugurales : la première, après avoir brillamment été élu professeur titu

laire lors de son entrée dans la Chaire de zoologie appliquée le 5 novembre 

1945, la seconde après sept années de patientes démarches quand il entra 

dans la Chaire de pharmacodynamie le 13 novembre 1952. Si l'enseignement 

de la pharmacodynamie était dispensé depuis 1921 puis, plus complètement 

depuis 1926 aux étudiants en pharmacie, c'est en effet à la ténacité de son 

premier titulaire que l'on doit la création de la chaire par le Conseil muni

cipal de Paris en 1952 ; un autre trait du caractère de M. Valette était la 

patience ; il l'a d'ailleurs exprimé en s'adressant à l'un de nos maîtres dont 

l'impétuosité était légendaire : « Vous savez qu'il faut beaucoup de patience 

pour faire triompher les aspirations légitimes, même pour ce qui concerne 

les programmes d'étude et les questions culturelles. Monsieur le Doyen — 

(c'était à l'époque le doyen A. Damiens) — vous dirait mieux que moi, ce 

qu'en un tel domaine il faut apporter de diplomatie, de persévérance, de 

clairvoyance et d'à-propos ; et puis aussi s'en remettre à la chance, saisir 

la main que vous tend le bon génie... » Au cours de cette deuxième leçon, 

il fit l'historique de la pharmacodynamie de 1825 à nos jours. Grâce à M m e 

Valette qui nous a si aimablement autorisé à reproduire ces magnifiques 

pages, vous trouverez cet historique dans notre prochaine revue. Qu'il m e soit 

permis cependant de citer maintenant M . Valette évoquant l'enseignement 

de la « Pharmaco » aux pharmaciens et aux médecins : « ...l'étude de l'action 

des médicaments sur l'organisme vivant, l'animal le plus souvent, telle est 

la pharmacodynamie. 

« Pharmacodynamie, pharmacologie, ces deux termes sont employés l'un 

pour Vautre, en dépit de leurs sens étymologiques différents. Que dans l'ensei

gnement médical tout ce qui a trait à l'étude des médicaments : description, 
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caractère et action soit professé dans une seule chaire, dite de pharmacologie, 

cela paraît assez judicieux, étant donné le nombre toujours croissant de 

disciplines avec lesquelles le jeune médecin doit s'être familiarisé en dehors 

de la connaissance des médicaments : ars longa, vita brevis. 

Par contre, dans nos enseignements pharmaceutiques, plusieurs chaires 

se partagent la pharmacologie au sens large du terme et il paraît légitime 

de réserver le terme de pharmacodynamie à la partie que traite de l'action 

des drogues sur la matière vivante. » 

M . Valette avait puisé son expérience à bonne source. Son père collaborait 

sans nul doute avec les médecins qui prescrivaient les produits qu'il dispen

sait. Interne en pharmacie puis Pharmacien des hôpitaux, il vivait quotidien

nement à l'hôpital les difficultés de nos confrères médecins. Après deux ans 

passés d'abord chez E. André à l'ancien Beaujon puis chez J. Régnier à 

Broussais, il arriva à Boucicaut chez le Pr Marc Tiffeneau alors titulaire 

de la chaire de pharmacologie à la Faculté de médecine. Nul mieux que lui 

a pu décrire la nécessaire différence qui existe entre les enseignements 

dispensés aux futurs médecins et pharmaciens. 

Passionné par l'histoire de la médecine et de la pharmacie, il évoqua 

la mémoire de son arrière-grand-père maternel Désiré Leclers. E n quelques 

phrases lapidaires, il décrivit comment un jeune garçon de onze ans pouvait, 

au début du X I X e siècle, espérer accéder consécutivement aux diplômes 

de pharmacien et de médecin. 

Rendant h o m m a g e à l'un de ses professeurs du collège de Fiers, il démon

tra combien l'influence d'un enseignant du secondaire pouvait être déter

minante pour l'avenir de ses élèves. Il nous conta aussi son stage chez 

Charles Husson à Caen ; ce stage préuniversitaire — maintenant révolu — 

a apporté à des générations de pharmaciens un profit inestimable ; le contact 

incessant du public pendant un an, sous l'œil attentif d'un maître de stage 

tel que m o n confrère Husson, a marqué d'une empreinte indélébile le jeune 

stagiaire de 17 ans. M. Valette, toute sa vie, n'oublia ainsi jamais que 

le médicament, préparé par des pharmaciens éduqués par des pharmaciens, 

aboutissait en fin de compte au malade en ayant suivi une chaîne de techni

ciens sensibilisés aux goûts fort divers du public. 

C o m m e n t oublier en évoquant l'atmosphère familiale cette extraordi

naire marque d'amour qu'a été la médaille frappée à son effigie ? Pharmacien 

éclectique, j'oserai dire polytechnicien, M . Ange Valette ne se contentait pas 

de remplir complètement son rôle de pharmacien d'officine d'un chef-lieu 

de canton de quelque 3 000 âmes : tous les chasseurs français connaissent 

l'Armistol qui leur permet d'entretenir convenablement leur fusil ou leur 

carabine. Mais M. Valette père était aussi artiste ; quand son fils fut 

chevalier de la Légion d'honneur, il grava une mangnifique médaille qu'il 

signa : à mon cher fils. A. Valette, 1953. 

Pendant vingt et un ans, la modestie du doyen Valette ne permit pas 

son édition. C'est seulement début 1974 que l'insistance de quelques intimes 

et notamment celle de ses disciples et amis Raymond Cavier, Hélène Morin, 

Paul Rossignol la fit frapper à la Monnaie. Une cérémonie fut organisée 
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le 30 juin 1974 à la Faculté. Elle a réuni une multitude d'élèves tous heureux 

de se retrouver en cette occasion. E n effet, M. Valette, pendant près de 

cinquante ans de carrière universitaire, en a formé un nombre considérable ; 

outre les milliers de pharmaciens qui reçurent son enseignement de la 

zoologie puis de la pharmacodynamie, dix passèrent le cap de l'agrégation, 

quarante-cinq celui de docteur ès sciences ou de docteur en pharmacie. 

Nous sommes aussi plus de deux cent cinquante titulaires du Certificat 

d'études supérieures de pharmacodynamie qu'il créa en 1948. Il faut là 

encore souligner la ténacité de M . Valette : juste après la Seconde Guerre 

mondiale, les besoins de la recherche pharmaceutique — universitaire ou 

privée — étaient considérables. Soutenu par le doyen Fabre, en compagnie 

de m o n père, titulaire de la chaire de pharmacie chimique et du Pr M.M. 

Janot, titulaire de la chaire de pharmacie galénique, tous deux également 

conscients de cette nécessité vitale pour la recherche pharmaceutique fran

çaise, M . Valette obtint de la Chambre syndicale des fabricants de produits 

pharmaceutiques alors présidée par M. François Prévet, les subsides qui 

permirent la création de l'Institut de pharmacotechnie et de pharmacody

namie. Nul doute que si notre pays est à l'heure actuelle le deuxième pays 

au monde créateur de nouveaux produits brevetés, c'est en grande partie 

à cette réalisation que nous le devons. L'atmosphère du labo était extra

ordinaire. Habile manipulateur, le Patron, épaulé au début par quelques 

rares mais éminents adjoints, le futur doyen Quevauviller, Mlle le Pr Morin, 

Mlle Garcet, nous initiait théoriquement et pratiquement à l'étude des médi

caments sur l'animal. Sa réserve n'était que superficielle. Sa sévérité ne 

s'exerçait vraiment que pour lui-même. Nous sommes nombreux à pouvoir 

assurer de la chaleureuse bienveillance qu'il avait pour nous. Une anecdote 

à ce sujet : dans ce labo, c o m m e dans bien d'autres, les étudiants travaillaient 

en « binômes ». M a binôme, d'un coup de scalpel malencontreux, expédia 

sur le sol du labo le cœur de grenouille qu'elle préparait pour contrôler les 

vertus d'un cardiotonique. Hélas pour elle, le Patron — arrivé silencieuse

ment chaussé de semelles de crêpes ! — contemplait cette maladresse. 

Il laissa tomber : « Mademoiselle, que voici un cœur volage ! » Ce fut tout. 

La leçon avait porté. 

Le doyen Valette fut aussi un très grand propagandiste de la pharma

codynamie française. Il effectua des missions dans vingt-deux pays étrangers : 

Argentine, Bulgarie, Brésil, Canada, Colombie, Espagne, Grèce, Israël, Iran, 

Japon, Liban, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Tunisie, Tchécoslovaquie, 

U R S S , Venezuela, Vietnam, Yougoslavie. Dans tous les pays européens, il fit 

part des travaux de son laboratoire faisant des communications dans tous 

les congrès ou colloques internationaux touchant la pharmacodynamie. Et 

chose rare qu'il faut soligner aussi, au retour, il prenait le temps d'écrire 

un compte-rendu détaillé de ces voyages : les universitaires et les industriels 

de notre pays apprenaient ainsi l'accueil de leurs travaux et de leurs produits 

à l'étranger. Les moyens modernes de diffusion ne le rebutaient pas. Bien 

au contraire ; c'est lui qui amena pour la première fois à la Faculté de 

pharmacie la Télévision française en octobre 1958, permettant ainsi au grand 

public de mieux connaître ce qui fait la renommée du médicament français. 
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Sa carrière scientifique fut honorée de façon éclatante. M e m b r e de 

nombreuses sociétés scientifiques, il fut notamment m e m b r e fondateur de 

l'Association des physiologistes de langue française, m e m b r e et Président 

en 1945 de la Société de thérapeutique et de pharmacodynamie. Elu m e m b r e 

de l'Académie nationale de pharmacie en 1944, il en fut le secrétaire général 

jusqu'à sa mort. Il m'est doux de rappeler qu'en 1958, le 16 décembre, 

il fut élu à l'Académie nationale de médecine dans la section de pharmacie 

au fauteuil que la mort de m o n père venait de rendre vacant. E n 1980, 

il en fut le Président. M e m b r e du Conseil de l'Université de Paris en 1958, 

en 1960 il fut élu doyen de la Faculté de pharmacie. Ce fut sous son décanat 

que s'effectua en 1962 la réforme des études pharmaceutiques que d'aucuns 

peu informés datent de 1968. 

Pour terminer, après avoir évoqué — trop succinctement bien sûr — 

l'homme de Science, je voudrais vous entretenir, hélas bien brièvement 

aussi, de l'homme épris de tout ce qui touche l'art et l'histoire. 

Nous savons que le milieu médical et pharmaceutique où il fut élevé 

était aussi artiste. Toute sa vie, il fut un remarquable pianiste. Il interprétait 

tous les classiques. De Bach à Ravel, il enchantait ses auditeurs ; peut-être 

avait-il une prédilection pour Schumann : ce compositeur est en effet celui 

qui a sans doute écrit le plus d'œuvres pour piano à quatre mains et c'est 

avec un infini plaisir qu'il jouait en compagnie de M m e Valette. 

Incomparablement cultivé, amoureux de l'histoire de la médecine et de 

la pharmacie, il prit le temps d'écrire de nombreux ouvrages — certains 

très importants. 

Dès son service militaire qu'il effectua en Tunisie en 1926-1927, au lieu 

de baguenauder stérilement c o m m e le font hélas trop de militaires, il s'in

forme de la thérapeutique arabe, l'une des plus fécondes des temps anciens. 

Ce fut la genèse de sa participation aux huit volumes de la dernière 

Histoire de la médecine et de la pharmacie ainsi qu'à plusieurs cours de 

la chaire d'histoire de la médecine du temps de notre regretté Secrétaire 

général le Pr Poulet. 

Tous ceux qui assistèrent en 1963 à la commémoration du bicentenaire 
de la naissance de Vauquelin se souviennent du « discours du train » qui 
enchanta l'auditoire et l'article consécutif paru dans la Revue d'histoire de 
la pharmacie sur la « Vie de Vauquelin » reste un exemple. 

Le fils du pharmacien d'officine transparaît aussi dans son article : 

« La polypharmacie. Hier et aujourd'hui. », paru il y a peu, en 1979. Il faut 

mentionner aussi « L'internat en pharmacie des Hôpitaux de Paris » paru 

dans Techniques hospitalières n° 127-1956, où l'on sent bien que l'auteur fut 

un brillant interne et non moins brillant pharmacien des Hôpitaux, amoureux 

de son activité au service de la santé. 

Enfin il fut élu Président du Comité d'organisation du centenaire de la 

Faculté de pharmacie de Paris qui eut lieu en février dernier. La maladie 

le tint malheureusement écarté des manifestations solennelles. Cependant 

il eut la joie de préfacer le Livre du centenaire qui retrace l'histoire passion-
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nante de notre aima mater d'abord Maison de charité chrétienne en 1576 

puis devenue Ecole de pharmacie en 1803 avec Nicolas Vauquelin et enfin 

Faculté en 1920. 

L'enseignement pharmaceutique comprend un programme important de 

botanique : l'étudiant Guillaume Valette suivit sans nul doute assidûment 

les cours du doyen Léon Guignard. Car il appliqua toute sa vie cette maxime 

de Sir Francis Bacon : « Dieu tout-puissant planta tout d'abord un jardin. 

Et vraiment c'est le plus pur des plaisirs humains. » Que ce soit dans une 

oasis tunisienne ou en Ile-de-France, il confondait ceux qui l'accompagnaient 

par son érudition botanique. 

Il repose maintenant à La Celle-les-Bordes, à l'orée de la forêt de 

Rambouillet, non loin du jardin qu'il aimait entretenir avec amour. 

Que M a d a m e Valette ; Claude, chirurgien, ancien chef de clinique à la 

Faculté et Anne-Marie, pharmacien, ancienne interne de son beau-père ; 

Francine et Pierre, tous deux pharmaciens et anciens internes des Hôpitaux ; 

Annick et Bernard, sachent que nous gardons pieusement le souvenir de cet 

h o m m e de bien, honneur de sa profession et de son pays : le doyen 

Guillaume Valette. 

Nous reproduisons, in memoriam, la partie principale de la leçon inaugurale 
du professeur Valette, prononcée le 13 novembre 1952. 

C H A I R E D E P H A R M A C O D Y N A M I E 
D E 

LA F A C U L T É de P H A R M A C I E de PARIS 

L E Ç O N INAUGURALE 
DE 

M. le Professeur G. VALETTE 

(13 novembre 1952) 

P A R I S 
Ancienne Imprimerie de la Cour d'Appel 

1, rue Cassette, 1 
1953 

On peut fixer la naissance de notre science aux alentours de 1825. 

Quelles circonstances s'étaient donc montrées propices à l'avènement de telles 
recherches, quel démon avait éveillé la curiosité des médecins et insufflé cet esprit 
de libre examen dans la mise en application des principes de la thérapeutique ? 

Autrefois, l'art de guérir n'empruntait ses ressources qu'à des formules, le plus 
souvent d'inspiration arabe, composées de multiples drogues animales ou végétales, 
douées des propriétés les plus variées, souvent m ê m e les plus opposées. « C'était 
l'ancienne coutume des empiriques, dit Fernel, d'assembler de tous côtés beaucoup 
de simples pour un m ê m e usage et pour un m ê m e effet, afin que pour le moins, 
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de la composition de plusieurs, il s'en fît un propre à guérir la maladie... » La 
tradition régnait despotiquement ; les écrits de maîtres tels que Galien et Avicenne 
y étaient considérés avec un saint respect et leurs auteurs déclarés infaillibles. 
On rapporte que Moïse Charas, dont le médaillon orne la façade de notre Faculté, 
fut inquiété par l'Inquisition parce que ses opinions sur le venin de vipère n'étaient 
pas conformes à l'orthodoxie ! Secouer le joug ne pouvait être le fait que de 
réformateurs audacieux comme Paracelse au XVI e siècle et surtout Albert de 
Haller au XVIII e siècle ; ce ne furent là cependant que des tentatives isolées et 
sans lendemain. Si l'on se reporte, en effet, aux textes de cette époque, quel que 
soit le respect que l'on professe pour les anciens maîtres, on n'est pas sans éprou
ver une certaine commisération devant l'indigence de leurs théories. Un Diction
naire de matière médicale (Goubier et De La Beyrie) nous enseigne que « l'on 
déduit la vertu des médicaments de la raison et de l'expérience », ce qui est lort 
sage, mais est-ce bien l'expérience qui permet aux auteurs d'ajouter : « Les astrin
gents... agissent sur les solides en les crispant, diminuent leur calibre, et sur les 
fluides en leur donnant plus de consistance ; un résolutif doit liquéfier et diminuer 
la cohérence des molécules du fluide et agacer les solides pour augmenter leur 
force impulsive ». 

Comment aurait-on pu d'ailleurs émettre des explications moins moliéresques 
ou plus dégagées de la théorie des esprits animaux, à l'époque où l'on ne connais
sait à peu près rien de la constitution des tissus et du fonctionnement des 
organes ? Et Voltaire pouvait alors proclamer avec juste raison pour l'époque, 
que la médecine consiste à introduire des médicaments que l'on ne connaît pas 
dans un corps que l'on connaît encore moins. 

C'est alors qu'apparaît Lavoisier et, grâce au développement de la physiologie 
et à l'essor de la chimie, les circonstances deviennent plus favorables aux recher
ches pharmacodynamiques. A l'aide de corps chimiquement définis et physiolo-
giquement actifs, il est désormais possible d'aboutir à des effets plus constants 
sur l'animal. C'est à de telles recherches que s'attaque, le premier, Magendie. 

Adversaire de tout esprit de système et de toute théorie, Magendie introduisit 
l'expérimentation systématique en médecine et en physiologie. A partir de 1819, 
il entreprit d'étudier sur le vivant les substances actives qui venaient d'être isolées 
par les pharmaciens de l'époque : la codéine de Robiquet, l'éther prussique de 
Pelouze, la narcéine et l'émétine de Pelletier, la quinine, la cinchonine, la strych
nine et la brucine de Pelletiet et Caventou. 

« Vingt ans d'expériences de tout genre, écrit Magendie, soit dans mon labo
ratoire, soit au lit du malade, m e permettent d'affirmer que la manière d'agir du 
médicament et des poisons est la m ê m e sur l'homme et sur les animaux. M a 
certitude à cet égard est telle que je n'hésite point à essayer moi-même les 
substances que j'ai reconnues innocentes sur les animaux. Je ne conseillerais à 
personne de faire l'expérience en sens inverse ». Sans doute, ce dernier conseil 
était-il pertinent, mais nous sommes moins convaincus aujourd'hui de la simi
litude de comportement de l'homme et de l'animal aux effets de tous les médi
caments. 

Dans la plupart de ses recherches, Magendie n'avait considéré que l'action 
globale des substances chimiques sur l'organisme animal. Ce fut le mérite de 
Claude Bernard d'aborder le problème par ce qu'il a appelé l'analyse expérimentale, 
en cherchant à localiser le point d'attaque du médicament ou du toxique et à 
préciser le mécanisme de son action. « Toutes les sciences analytiques, dit l'Intro
duction à la médecine expérimentale, décomposent afin de pouvoir mieux expéri
menter. C'est en suivant cette voie que les physiciens et les chimistes ont fini 
par ramener les phénomènes en apparence les plus complexes à des propriétés 
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simples, se rattachant à des espèces minérales bien définies. En suivant la m ê m e 
voie analytique, le physiologiste doit arriver à ramener toutes les manifestations 
vitales d'un organisme complexe au jeu de certains organes, et l'action de ceux-ci 
à des propriétés de tissus ou d'éléments organiques bien définis. » 

On connaît les mémorables recherches sur les effets des substances toxiques 
et médicamenteuses, l'oxyde de carbone, le curare, la nicotine, l'alcool, l'éther et 
les anesthésiques ; elles seules auraient suffi à immortaliser le nom de Claude 
Bernard car elles constituent des modèles d'expérimentation. 

Les substances toxiques et médicamenteuses devenaient entre les mains du 
plus grand des physiologistes des instruments plus délicats que les moyens 
mécaniques habituellement utilisés pour la dissection ou l'expérimentation, et ces 
« scalpels chimiques », pour reprendre son expression même, grâce à la localisation 
élective de leur point d'attaque, permettaient d'élucider maint problème de phy
siologie. Dès cette époque, peut-on dire, la pharmacodynamie s'élevait au rang 
d'une discipline scientifique véritable et la méthode déductive pouvait s'appliquer 
à l'interprétation des actions médicamenteuses. 

Succédant à cette première étape de l'évolution de la pharmacodynamie, que 
nous nommerons l'étape physiologique, spécialement française et dont Claude 
Bernard jetait les bases, se développait en Allemagne une autre pharmacodynamie 
que nous appellerons la « pharmacodynamie chimique ». 

Buchheim, à l'Université de Dorpat, puis son élève Schmiedeberg à Strasbourg, 
dirigent leurs investigations vers l'étude des transformations subies par les médi
caments au contact des tissus et des transformations des tissus provoquées par 
l'effet des médicaments. Ces chercheurs n'avaient pas été sans remarquer cepen
dant que les agents chimiques les plus puissants, tels que les acides ou les alcalis 
concentrés, n'exerçaient sur l'organisme vivant que des effets locaux sans action 
générale, alors que des corps à affinités chimiques peu marquées comme les 
alcaloïdes ou les glucosides provoquaient au contraire des actions d'ensemble des 
plus caractérisées. 

Les conceptions de l'école allemande, judicieuses certes, se heurtaient à de 
sérieux obstacles... et Schmiedeberg reconnaissait d'ailleurs que les propriétés 
les plus caractéristiques de la cellule étaient subordonnées à l'intégrité des consti
tuants protéiques, dont la labilité était un obstacle à leur étude sur le vivant. 
Ainsi, on ne connaissait à peu près rien de la cellule, très peu de choses du 
médicament, et jamais, m ê m e en pharmacodynamie, on n'a pu résoudre une équa
tion à deux inconnues. 

La tentative d'Oscar Loew qui consistait à classer les poisons généraux en 
oxydants, catalytiques, salifiants et substituants, nous semble aujourd'hui quelque 
peu périmée, mais elle renfermait au moins cette part de vérité, que les subs
tances médicamenteuses réagissent chimiquement avec certains groupements pré
sents dans les constituants du protoplasme et liés à l'état vivant de la cellule. 
Toutefois, il ne pouvait être question d'expliquer par ces seuls arguments la 
spécificité d'action des médicaments sur des cellules d'un type déterminé. 

Par contre, les notions touchant l'influence de la constitution chimique des 
médicaments sur l'activité physiologique pouvaient s'appuyer sur des bases ren
dues plus solides en raison des progrès rapides de la chimie organique. 

Dès 1868, Crum Brown et Fraser constataient que la transformation en azote 
pentavalent de l'azote trivalent de nombreux alcaloïdes : strychnine, brucine, mor
phine, codéine, thébaïne, modifie les propriétés physiologiques de ces derniers 
en faisant apparaître des effets curarisants et ce fait reçut de nombreuses confir-
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mations, dont la plus éclatante devait être la caractérisation, relativement récente, 
dans les principes actifs du curare, de ces mêmes groupements à azote pentavalent. 

Mais, au début de ce siècle, de nouveau en Allemagne, le mode d'action des 
médicaments sur la cellule vivante suscitait, dans le domaine des infections à 
protozoaires, toute la série des travaux d'Ehrlich et de son école. 

Le domaine des maladies infectieuses est particulièrement accessible à l'expé
rimentation pharmacodynamique. En effet, la preuve de l'activité de la substance 
considérée est fournie dans ce cas par un test des plus significatifs : la survie des 
animaux infestés et traités, ou la disparition des parasites de leur sang. 

Faisant un rapprochement entre la fixation des médicaments et la coloration 
vitale des trypanosomes ou des plasmodiums. Ehrlich suppose que les constituants 
protoplasmiques présentent des chaînes latérales, des « chimio-récepteurs », 
capables de fixer les molécules pharmacologiquement actives et de permettre 
leur pénétration ultérieure dans la cellule. « Corpora non agunt, nisi fixata. » 

Dans la molécule du médicament, Ehrlich croyait pouvoir distinguer deux 
groupements principaux, l'un destiné à l'accrochage, c'est le groupement hapto-
phore, comparable à la pointe d'une flèche, l'autre capable d'exercer l'effet propre
ment dit, c'est le groupement toxophore, assimilable au poison qui imprègne l'ex
trémité de la flèche. 

A cette théorie purement chimique de l'affinité entre médicament et récepteur, 
on pouvait opposer celle qu'Overton et Meyer avaient proposée au sujet des 
narcotiques et qui repose, comme on le sait, sur le caractère purement physique 
de la solubilité de la substance active dans les constituants lipoïdiques cellulaires. 

Malgré toutes les critiques qu'on lui a adressées, la théorie de Meyer et 
Overton est encore invoquée, m ê m e en dehors du cas des anesthésiques et des 
hypnotiques, pour l'interprétation de nombreuses actions médicamenteuses. 

On voit cependant par quoi pèchent ces diverses hypothèses : elles donnent 
une interprétation du mode de fixation du médicament, mais n'expliquent nulle
ment le mode d'action, et cela, encore une fois, faute de connaissances sur la 
nature des réactions métaboliques cellulaires. 

Et ceci nous amène à une troisième étape de l'évolution de la pharmacodynamie, 
que nous appellerons l'étape biochimique. Jacoby, en 1916, étudiant l'action anti
septique du chlorure mercurique, constate que ce sel est capable d'inhiber l'uréase 
des tissus végétaux aux doses auxquelles il entrave le développement des bactéries 
de la fermentation ammoniacale. Quelques années plus tard, Rona étend ces con
ceptions à d'autres substances médicamenteuses : il montre que la quinine et 
divers dérivés arsenicaux inhibent l'activité de l'invertase et de la lipase du sérum. 

On a été plus loin encore dans la localisation du point d'attaque, puisque 
l'on sait aujourd'hui que les dérivés arsenicaux exercent leur effet toxique en se 
combinant aux groupes sulfhydrylés des enzymes cellulaires et par là inhibent 
les processus métaboliques essentiels, associés à l'existence de ces groupements. 

De nombreux exemples nous sont offerts désormais de médicaments qui agissent 
en tant qu'inhibiteurs de réactions enzymatiques : la première démonstration de 
ce fait est due probablement à Loewi et Navratil, qui montrèrent en 1926 que 
l'ésérine inhibe l'hydrolyse enzymatique de l'acétylcholine. Depuis, on a constaté 
par des expériences réalisées in vitro que de nombreux anesthésiques généraux 
et hypnotiques n'agissent pas autrement qu'en entravant l'oxydation du glucose, 
de l'acide lactique et de l'acide pyruvique par des coupes de tissu cérébral et 
par suite en bloquant l'un des enzymes catalysant ces oxydations, et il y a le choix 
puisqu'on ne compte pas moins d'une trentaine d'enzymes dans le processus de 
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dégradation métabolique du glucose sans parler des coenzymes également néces
saires. 

On sait également expliquer l'effet des sulfamides, depuis les travaux de 
Woods et Filds (1940), par des phénomènes d'inhibition compétitive vis-à-vis de 
l'acide p.-amino-benzoïque, facteur indispensable au métabolisme microbien. Bref, 
on peut, dans un grand nombre de cas, grâce aux renseignements apportés par 
la biochimie, préciser de plus en plus la nature et le mécanisme des effets 
pharmacologiques. 

Mais les réactions métaboliques cellulaires sont loin encore de nous avoir 
vré tous leurs secrets et nos interprétations actuelles sont sans doute encore 

jien imparfaites, car il n'est pas question pour le moment d'expliquer la spécificité 
d'action des médicaments par la spécificité de l'équipement enzymatique du récep
teur. 

Sir Henry Dale, évoquant ces problèmes de pharmacodynamie causale, disait 
que ceux qui les avaient approchés soit du côté de la biologie, soit du côté de 
la chimie, avaient été amenés presque inévitablement à simplifier leurs conclu
sions. Il est bien évident que le pharmacologiste sera toujours, si je puis dire, 
à la remorque du biochimiste, du physicochimiste et du cytologiste et il faut 
reconnaître que les artisans de ces diverses disciplines se chargent bien, depuis 
quelques années, d'écarter la pharmacodynamie d'interprétations trop simplistes ! 

Le problème se complique encore quand on considère l'effet des médicaments, 
non plus sur des cellules isolées ou des protozoaires, mais sur des animaux supé
rieurs chez lesquels les mécanismes de contrôle neurohormonaux exercent leur 
emprise sur les processus métaboliques et fonctionnels. 

Nous n'avons considéré jusqu'à présent les développements de la pharmaco
dynamie que dans les bases théoriques de cette science ; nous devons maintenant 
dire quelques mots de ses méthodes. La plupart du temps, le pharmacologiste a 
recours aux techniques de la physiologie expérimentale ; dans les cas les plus 
simples, il observe les modifications qui surviennent après l'administration d'une 
drogue dans le comportement de l'animal ou dans ses réactions à divers stimuli 
tactiles, thermiques ou électriques ; ainsi peuvent être caractérisées les propriétés 
anesthésiques, analgésiques ou hypnotiques de telle ou telle substance. 

Sans doute pourrait-on épiloguer sur la valeur de telles méthodes expérimen
tales où les variations de sensibilité d'un animal sont appréciées par les variations 
de ses réactions motrices. Il est évidemment impossible de savoir ce qu'un animal 
ressent et en l'absence de témoignage direct, le pharmacologiste est bien obligé 
de se contenter des réactions spontanées ou réflexes de son sujet d'expérience. 

Il est rare, au surplus, que l'expérimentateur se contente de ces manifestations 
objectives d'ensemble ; il cherche à analyser, donc à dissocier et à localiser les 
effets produits. Pour cela, il ne doit plus se limiter à ses impressions personnelles, 
fugaces et superficielles, mais recourir à toutes les méthodes d'inscription et 
d'amplification mécaniques préconisées depuis longtemps par Marey, ou aux 
méthodes plus modernes reposant sur l'extrême souplesse des rayons cathodiques. 
Dès lors, ces organes apparemment impassibles que sont le cerveau et les nerfs 
révèlent leur activité par la manifestation d'ondes d'allures variées sur la bande 
de papier ou l'écran de l'oscillographe. 

Une action médicamenteuse n'est le plus souvent que la superposition d'un 
certain nombre d'actions élémentaires qu'il convient de dissocier et, après avoir 
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interrogé les différents organes à la place qu'ils occupent dans le corps de l'animal 
et munis de toutes leurs connexions, le pharmacologue simplifie encore les condi
tions de l'expérience en excluant, soit l'innervation, soit les apports hormonaux 
circulatoires, pour arriver finalement à opérer sur des organes isolés en survie, 
selon la technique si heureusement imaginée à Utrecht par Magnus. 

Certaines catégories de médicaments réclament des techniques plus particu
lières ; les produits hormonaux voient leur effet caractérisé sur des animaux privés 
des glandes endocrines correspondantes ; les anthelminthiques et les agents chimio-
thérapiques révèlent leur activité sur des organismes expérimentalement infestés, 
etc. 

Nous voyons que la pratique de notre science est, pour une bonne part, affaire 
de technique ; c'est ce qui explique sans doute qu'elle ait apparu si tardivement. 
Jamais elle n'aurait pu être pratiquée, si j'ose dire « sur le pouce », comme le fut 
la chimie organique au temps de l'extraction des premiers alcaloïdes. 

Mais il n'est de science que du quantitatif et la pharmacodynamie, loin de se 
limiter à caractériser l'activité des médicaments sur l'organisme vivant, s'efforce 
d'en mesurer l'ampleur. 

On a beaucoup écrit depuis Claude Bernard sur la difficulté que présente l'appré
ciation d'une réponse biologique et tout pourrait se résumer dans cet aphorisme 
que « dans le réactif animal, la variabilité est constante ». « Jamais aucun animal 
n'est absolument comparable à lui-même dans les différents moments où on 
l'examine. » De telle sorte que le pharmacologue doit non seulement opérer par 
expérimentation comparative, mais se bien persuader qu'un résultat numérique 
isolé n'a par lui-même à peu près aucune signification. 

Et c'est ici que la pharmacodynamie demande l'appui de sa sœur aîné, l'austère 
mathématique, et cela avec une insistance qui ne fait que s'accroître à mesure 
qu'elle s'approche de l'âge de raison. 

Dans cette ambiance toute pythagoricienne, le biologiste est au début assez 
déconcerté, mais il lui faut s'adapter et sa persévérance s'en voit récompensée. 
Toutefois, comme l'a dit Huxley : « Aucun traitement mathématique n'est capable 
de convertir des résultats expérimentaux inexacts en faits certains » et la voix 
d'en haut retentira aux oreilles du pharmacologue embourbé : « Aide-toi, la mathé
matique t'aidera ! » 

Assailli de tous côtés par les influences perturbatrices les plus diverses, ce que 
Claude Bernard appelait les « facteurs intercurrents », le phénomène biologique 
se déroule, et c'est à l'expérimentateur d'être assez averti pour faire la part dans 
le résultat brut de l'incidence des contingences individuelles ou extérieures sur 
l'effet propre à la drogue considérée. 

Facteurs individuels : race, souche, âge, sexe, poids, régime alimentaire, et 
facteurs extérieurs tels que saison, température, pression et état hygrométrique 
sont autant de causes de variations. Une fois ces causes perturbatrices éliminées 
autant que possible, le pharmacologue doit considérer que la précision à attendre 
du résultat est fonction du nombre d'animaux traités. 

Et l'interprétation du chiffre obtenu au moyen des méthodes de calcul statis
tique donnera finalement la limite de précision du titrage : connaître son erreur, 
ce n'est déjà plus errer. 

Nous ne pouvons insister davantage sur la question des essais biologiques des 
médicaments, bien qu'elle intéresse au plus haut point le pharmacien, certains 
de ces essais ayant reçu leur consécration officielle par leur inscription à notre 
pharmacopée française. Mais en dehors du contrôle des médicaments en usage, 
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l'essai biologique voit croître sans cesse son domaine d'application dans la recher
che et la mise au point d'agents thérapeutiques nouveaux. 

L'imagination des chimistes organiciens est d'une fertilité sans limites et l'on 
ne peut raisonnablement songer à essayer sur l'homme tous les dérivés qu'ils 
synthétisent avec une intention thérapeutique. Ce serait perdre beaucoup de 
temps et courir au-devant des plus graves dangers. Une sélection est donc néces
saire et c'est à l'animal de dire, si j'ose ainsi m'exprimer, quels sont parmi ces 
dérivés nouveau-nés ceux qui sont les les plus actifs et les moins toxiques. 

Cette collaboration entre chimiste et pharmacologue, en vue de créations nou
velles, peut s'exercer de deux manières, l'une intentionnelle et logique, et l'autre 
systématique et hasardeuse, soit que la substance nouvelle se rapproche, par sa 
constitution, de substances déjà connues, et douées d'une activité caractérisée : 
le pharmacologue sait alors dans quel sens diriger ses investigations, soit que le 
dérivé nouveau n'offre aucune similitude avec les types de médicaments déjà utili
sés : la tâche du pharmacologue sera dans ce cas plus ardue, car il devra sou
mettre successivement cette substance à tous les tests biologiques d'usage courant. 

Mais il peut se faire, inversement, que le pharmacologue ait à soumettre à 
un seul type d'épreuve biologique des milliers de produits sans tenir compte de 
leur origine ou de leur constitution chimique. C'est par cette pratique, assez peu 
conforme à notre esprit cartésien, et exigeant des moyens matériels considérables, 
que l'on a pu découvrir cependant, au cours de la dernière guerre, de nouveaux 
antimalariques et la plupart de nos antibiotiques les plus récents. 

Toutefois, cette façon d'opérer est assez exceptionnelle, et la plupart du temps 
c'est d'une manière plus logique et plus déductive que les découvertes thérapeu
tiques sont réalisées. Des principes généraux peuvent être énoncés à propos des 
rapports entre constitution chimique et action physiologique et être le point de 
départ de recherches plus fécondes. Il serait trop long d'énumérer, m ê m e en se 
limitant aux plus connues, les substances médicamenteuses qui doivent leur essor 
aux efforts conjugués des chimistes organiciens et des pharmacologues, et parfois 
des bactériologistes. Pour ne parler que des découvertes françaises, je citerai la 
stovaïne, le stovarsol et les sympatholytiques synthétiques de Fourneau, le sonéryl 
de Tiffeneau, les sulfamides de Tréfouël, Nitti et Bovet, les antihistaminiques de 
Bovet et d'Halpern, les antiparkinsoniens, les antiépileptiques de Hazard, Cheymol 
et Chabrier, etc. 

* 
** 

Mais il ne faut pas demander aux essais pharmacodynamiques plus qu'ils ne 
peuvent donner et ce serait une erreur de croire que le seul contrôle sur l'animal 
est en mesure de donner au clinicien toute la garantie qu'il est en droit d'exiger 
d'un produit nouveau. On fait trop souvent bon marché, disait à peu près Fourneau, 
des épreuves auxquelles doit satisfaire un agent thérapeutique avant de franchir 
pour la première fois le seuil de la salle d'hôpital. Quand bien m ê m e les essais 
concernant l'activité et la toxicité du produit auraient été menés avec toute la 
sagacité et l'application désirables, le clinicien ne serait qu'imparfaitement ren
seigné. 

Il faut bien reconnaître que nos moyens d'appréciation sont toujours simplistes, 
car ils ne font appel, chez l'animal, qu'à des réactions élémentaires, d'où la 
ccrticalité et le psychisme sont presque toujours exclus. 

Et peut-être a-t-on trop tendance, à l'étranger comme en France, à surestimer 
la signification des essais sur l'animal pour des fins thérapeutiques. L'examen d'un 
tracé de pression artérielle ou d'un débit glandulaire et des modifications qu'y 
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apporte une injection médicamenteuse sont très séduisants à première vue, mais 
il faut interpréter ces faits avec prudence en se disant que l'esprit de géométrie 
n'aboutit qu'à des désastres en matière de Thérapeutique. 

Notre époque nous incline trop souvent vers ce dogmatisme que stigmatisait 
récemment Maranon en faisant remarquer que « pour beaucoup de nos contem
porains, l'infaillibilité de la technique a encore plus de prestige que n'en eurent 
les vieilles philosophies ». 

Et c'est au clinicien de se prononcer en dernier ressort à la lumière des résul
tats qu'il constate chez le patient, mais encore lui faut-il pour cela se plier aux 
règles d'une expérimentation rigoureuse, infiniment plus délicate lorsqu'elle 
s'adresse à des malades très différents les uns des autres qu'à des animaux 
sélectionnés. Et jamais on ne méditera assez cette remarque de Lavoisier : « Tandis 
que la multitude regarde la guérison d'une maladie comme une preuve de l'effica
cité des remèdes, il n'en résulte aux yeux d'un h o m m e sage, qu'un degré plus ou 
moins grand de probabilité, et c'est cette probabilité ne peut se convertir en 
certitude que par un grand nombre de faits de m ê m e espèce. » 

Ainsi, nous assistons à un retournement complet dans l'ordre des recherches 
qui concourent à la mise au point d'un nouveau médicament. Autrefois l'empirisme 
et les tâtonnements de l'expérimentation clinique étaient à la base de la découverte ; 
de la drogue ainsi reconnue, le chimiste extrayait des substances pures dont l'effi
cacité était ensuite vérifiée. Aujourd'hui, le chimiste, aidé du pharmacologue, a 
l'initiative dans un champ quasi illimité et le clinicien est sollicité en dernier ressort 
de prononcer son verdict. Le résultat le plus net de ce bouleversement dans la 
recherche thérapeutique est un accroissement considérable du nombre des médi
caments. Devant ce flot sans cesse envahissant des nouveaux remèdes, qui inspire 
bien souvent au médecin de l'incertitude et de l'effroi, nos pouvoirs publics ont 
été contraints d'établir un barrage ; désormais doivent laisser toute espérance les 
formules nouvelles qui n'apportent pas de preuve péremptoire de leur intérêt 
thérapeutique et de leur caractère de nouveauté. 

Tâche ardue et délicate en vérité pour le pharmacologue que d'apprécier la 
valeur d'un médicament nouveau comparativement à celle de produits voisins 
qui ont fait leurs preuves ! 

Aussi les techniques d'études expérimentales doivent-elles se multiplier et se 
perfectionner sans cesse, car il ne suffit pas d'évaluer, sous ses divers aspects, 
l'action d'un médicament ; il faut encore caractériser l'ampleur de ses effets secon
daires préjudiciables à l'organisme, l'importance de ses effets toxiques après admi
nistration unique ou répétée, l'apparition de phénomènes d'accoutumance ou d'idio-
syncrasie. 

A la tâche désormais impérieuse que constitue l'étude approfondie des médi
caments, il est hors de doute que le pharmacien doit concourir. Trop longtemps, 
et dans nos milieux même, on a voulu dénier au pharmacien de telles prérogatives. 
La pharmacodynamie, nous disait-on, appartient exclusivement au domaine médical 
et les pharmaciens ne sont pas préparés à l'étude de cette discipline ! 

Nous nous flattons de compter de nombreux amis parmi nos collègues méde
cins et nous savons que leur sentiment à cet égard est loin d'être aussi particu-
lariste. Encore une fois, la pharmacodynamie n'est pas la thérapeutique ; elle en 
constitue les bases théoriques et elle se tient à l'écart de toute considération 
pathologique. C'est l'affaire du médecin et du médecin seul de constater si le 
médicament qui lui est proposé peut être utilisé avec profit dans telle ou telle 
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affection et de décider en présence de chaque cas pathologique, — chaque malade 
constituant un cas particulier, — quel médicament lui paraît le mieux convenir. 

De plus, la pharmacodynamie, en dehors de ces fins utilitaires, est intimement 
liée à la physiologie, à la toxicologie, à la biochimie et à la biophysique. Ses 
méthodes, avons-nous dit, s'éloignent de plus en plus de simples constatations 
qualitatives pour s'élever à des estimations en série où l'introduction des données 
mathématiques est apparue nécessaire. 

Il nous semble donc que, pour toutes ces raisons, le pharmacien, rompu à la 
pratique de l'analyse délicate et du dosage précis, est à m ê m e d'aborder ces 
études avec fruit et de rendre d'appréciables services. 

Il importe seulement que l'enseignement de la physiologie donné au pharmacien 
soit développé de plus en plus ; c'est ce que j'ai cherché à réaliser depuis une 
dizaine d'années et je suis reconnaissant à mon collègue et ami le professeur 
Raoul de diriger à son tour ses efforts dans le m ê m e sens. 

Quant à l'enseignement de la pharmacodynamie proprement dite, il ne subira 
par rapport au programme des précédentes années que des modifications de 
détails en conformité avec l'apparition de nouvelles classes de médicaments. 
Je continuerai donc à traiter en premier lieu la pharmacodynamie générale, 
c'est-à-dire les processus d'absorption, de fixation, de transformation des médi
caments dans l'organisme, et en deuxième lieu la pharmacodynamie spéciale, où 
l'activité de chaque groupe de médicaments sera considérée à la lumière des 
données expérimentales, les techniques d'études étant toujours largement déve
loppées comme bases de titrages biologiques possibles. 

Tout ceci serait encore insuffisant si nous ne pouvions concevoir la possibilité 
d'un enseignement pratique. C'est maintenant chose faite puisque nos jeunes 
diplômés ont la possibilité de s'initier au cours d'une cinquième année d'études 
à l'expérimentation physiologique, dont l'enseignement a été trop longtemps délaissé 
dans notre pays, et aux méthodes biologiques d'essais des médicaments, et il m'est 
agréable à ce propos de rendre hommage à la compréhension éclairée de nos 
organismes professionnels et singulièrement de la Chambre syndicale des fabri
cants de produits pharmaceutiques qui, en créant l'Institut de pharmacotechnie et 
de pharmacodynamie de cette Faculté, a permis à mes collègues les professeurs 
Delaby et Janot, en m ê m e temps qu'à mes collaborateurs et à moi-même de mettre 
sur pied un enseignement pratique qui s'avérait des plus nécessaires. Je tiens 
également à remercier publiquement ceux qui m'ont apporté pour la réalisation 
de cette tâche le concours de leur science et de leurs efforts ; ils se nomment 
André Quevauviller et Hélène Morin. 

Tout nous engage à progresser dans cette voie sous le double signe de l'ensei
gnement et de la recherche et, malgré la désaffection que manifeste une partie de 
la jeunesse actuelle pour tout ce qui n'est pas « rentable », j'ai la joie de voir 
autour de moi des élèves enthousiastes et avides de connaître, auxquels je ne fais 
que rendre sous une autre forme les encouragements qu'ils m e témoignent. 
Puissent-ils à leur tour faire école et contribuer aux progrès de nos connaissances 
dans le champ d'action à peine exploré qui est le nôtre. 

Et c'est par un acte de foi que je veux terminer cette leçon et célébrer la 
naissance de la chaire de pharmacodynamie à la Faculté de pharmacie de Paris : 

foi dans l'élite de notre jeunesse studieuse, 
foi dans l'efficience de nos enseignements, 

foi dans la recherche scientifique orientée vers des buts pacifiques et, ce qui est 
sans conteste dans la ligne de notre activité, vers le soulagement des misères 
humaines ! 
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Le malade Johann Wolfgang Goethe 
(1749-1832) 

et ses maladies * 
(A l'occasion du 150 e anniversaire de sa mort) 

par M. SCHACHTER ** 

I. Introduction 

Dans tous les écrits consacrés à Gœthe, le plus illustre des écrivains 

de langue allemande, on rappelle — c o m m e s'il s'agissait (d'un véritable 

« rite » — la pluralité des domaines de culture de cet h o m m e de génie : 

poète, dramaturge, romancier, autobiographe, passionné de biologie, d'ana

tomie, de médecine et d'anthropologie, sans oublier la botanique, la physique 

biologique et... la gravure sur cuivre. Si la plupart de ses biographes 

soulignent, en tout premier lieu, sa place dans le royaume des Lettres, 

ils s'en trouvent qui ne partagent pas cette opinion qui semble, cependant, 

incontestable. C'est le cas pour nous, exemplaire, du psychiatre récemment 

disparu Ernst Kretschmer (9), pour qui les intérêts et la quasi constante 

préoccupation de Gœthe était celle d'un h o m m e de science ; d'un chercheur 

qui s'est passionné pour la médecine, l'anatomie, l'anthropologie, la micro

scopie, la physique biologique et la botanique et qui a trouvé assez de temps 

pour s'imposer c o m m e un excellent administrateur de la Principauté dont 

il assumait un poste de ministre et — last but not least — assez d'énergie 

pour laisser un héritage littéraire-artistique de tout premier rang. C'est donc 

cette richesse exceptionnelle de sa personnalité qui explique largement 

* Communication présentée à la séance du 24 avril 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Chargé d'enseignement clinique à la Faculté de médecine de Marseille ; membre 
affilié de la Royal Society of Medicine de Londres ; 24, place Castellane-Eldorado, 
13006 Marseille. . , 
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l'intérêt qu'il a suscité (et suscitera encore) de la part de ses bio et patho

graphes. 

Plusieurs travaux ont été consacrés à l'intérêt que Gœthe avait porté, 

tout particulièrement, à la médecine. Ainsi, par exemple, E. Renkaul 

(cité par P. Diepgen [2]) évoque les recherches de microscopie auxquelles 

s'était livré le poète et h o m m e d'Etat Gœthe ; E. Ebstein (dans « Gcethes 

Anttil an der Lehre von der Aphasie : Z. Neurol 1913, 17, 58, que cite 

toujours P. Diepgen [2]), nous montre que, bien avant les publications de 

Marc Dax (1836) ou de P. Broca (1861), le poète avait décrit dans Les années 

d'apprentissage de W. Meisler (œuvre autobiographique), l'attaque apoplec

tique, avec hémiplégie droite et aphasie, ayant frappé son grand-père 

maternel. 

Certes, personne de nos jours n'imagine contester aux deux cliniciens 

français, Dax et Broca, l'essentiel de notre savoir sur les aphasies ; mais 

la relation précisée par Gœthe, d'un fait d'aphasie avec hémiplégie droite, 

par suite d'un accident vasculaire neuro-central, avec la description, par des 

médecins, de cas similaires et de leur signification clinico-pathologique, ne 

peut pas ne pas intéresser l'histoire de la médecine. O n ne peut pas, 

non plus, oublier la découverte, par Gœthe, de l'os intermaxillaire (en mars 

1784, à l'âge de 35 ans), l'évolution ou la métamorphie vertébrale du crâne 

des vertébrés (et de Y Homo sapiens), ses vues sur l'évolution et la méta

morphie des plantes, ou encore sa théorie sur la nature des couleurs qui n'a, 

cependant, pas résisté aux faits mis en lumière par Newton. 

L'information bibliographique de Gœthe était, indiscutablement, consi

dérable. Encore jeune étudiant en droit, à Leipzig (des études terimnées en 

1771, à l'âge de 22 ans, « pour faire plaisir à son père »), il fréquente, avec 

assiduité, les cours d'anatomie et de chimie, tout c o m m e les cliniques 

d'obstétrique (le « petit de l'homme » le passionnait !) ; il lit, en dehors 

des ouvrages didactiques médicaux de son temps, les écrits de Paracelse 

(1493-1541) ou de Boerhaave (1668-1738) et m ê m e , selon G. Lockmann (12), 

le curieux Opus mago-cabbalisticum et theosophicum de Georg von Welling 

dont on trouvera, plus tard, des « échos » dans son Faust). 

Concernant les sources de notre savoir sur l'homme Gœthe et ses mala
dies, une place de choix revient — personne ne le conteste — aux renseigne
ments auto-biographiques fort nombreux, mais peut-être, plus ou moins 
« arrangés », tels qu'ils nous sont offerts dans son Dichtung und Wahrheit 
(Fiction poétique et vérité), tout c o m m e dans la riche correspondance avec 
ses nombreux amis et admirateurs, ou encore dans les témoignages des 
nombreux médecins qui l'ont soigné durant des années. M . Oberhoffer (15) 
nous en donne une liste comportant treize noms, (dont ceux des professeurs 
Hufeland, interniste et J. Chr. Reil, clinicien et anatomiste du système 
neurveux). 

Précisons encore, pour clore cette introduction, que nous ne possédons 

pas la moindre preuve plaidant en faveur de la thèse invoquant, chez 

Gœthe, des problèmes à caractère neurologique, ou psychiatrique. Ceux de 
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ses biographes qui ont mentionné le tempérament quelque peu mélancolique 

de Cornelia, sœur du poète, ou la psychopathie d'Auguste, fils aîné de Gœthe 

pour soupçonner, c o m m e le pensait P.J. Moebius (13) un « terrain psycho-

pathique, ou une constitution cyclothymique », c o m m e l'avait avancé E. 

Kretschmer (9), se sont fiés à une sorte de périodicité (de l'ordre de sept 

ans ! ; le « sept » des cabbalistes et des mystiques de tous les temps...), 

dans la création et dans les étapes « stériles » de Gœthe. Une « périodicité » 

dont, à juste raison, E. Grünthal (7) a montré l'indiscutable inanité. 

II. Le « curriculum » pathologique de Gœthe 

Tous les biographes mentionnent que Gœthe est né, le 28 août 1749, 

en état d'anoxie ; le poète précisant qu'on l'a cru mort-né. Personne, à notre 

connaissance, n'a mentionné s'il s'agissait ou non d'un accouchement difficile, 

prolongé ou consécutif à l'application du forceps. Etant donné qu'on n'a 

jamais contesté l'excellent état neurologique et mental de Gœthe (un grand 

sportif durant sa jeunesse), il est permis d'affirmer que l'anoxie de naissance 

n'a pas dû être sévère. 

Parmi les maladies d'enfance du poète, on a mentionné : la rougeole, 

la varicelle et la variole (affection banale à l'époque où la vaccination jenné-

rienne était encore inexistante ; Jermer, 1749-1823, étant son contemporain). 

Toutes ces affections ont évolué, chez le petit Johann Wolfgang, sans compli

cations spéciales connues. E n fait, c'est à partir des années 1765-1767, que 

Gœthe sera soigné pour des troubles ou affections respiratoires, de nature 

infectieuse d'une part, et toxiques (il s'agit des toxiques volatiles qu'il 

utilisait pour ses gravures sur cuivre). Mais en 1767 (à l'âge de 18 ans), 

il est question d'une pleurésie tuberculeuse « réveillée » — peut-être ? —; 

par les vapeurs toxiques évoquées ci-dessus. C'est également sur ce « terrain 

débilité » qu'en juillet 1768, Gœthe est frappé d'une violente hémoptysie, 

dont la nature tuberculeuse semble certifiée par une adénopathie latéro-

cervicale que R. Fleckseder (5) relate c o m m e suit : « Il s'agissait, à coup sûr, 

d'une tuberculose qui a provoqué d'une part une hémoptysie sévère, en rela

tion, probablement, avec un ganglion para-bronchique caséifié et d'autre part, 

d'un lymphome causé par la m ê m e tuberculose ». Précisons que le dit 

« lymphome » suppuré fut incisé et que le malade a dû supporter les attouche

ments au nitrate d'argent, traitement « de choix » de l'époque, avant d'être 

considéré c o m m e guéri pour le moment du moins, car en décembre de 

la m ê m e année 1768, se situe une nouvelle hémoptysie. Cependant, en janvier 

suivant (1769), Gœthe se considère c o m m e entièrement rétabli. 

La nature tuberculeuse de l'accident de 1768, a été soutenue, en 1910, 

par B. Fraenkel (6) et, récemment, en 1946, par W.H. Veil (17) dans sa 

monographie sur Gœthe, alors que, sur la foi de rumeurs à peine contrô

lables actuellement, aussi bien le gynécologue Freund, cité par R. Fleck

seder (5) que le psychiatre P.J. Möbius (13), ont invoqué une infection ou un 

« terrain » syphilitique. Rappelons que c'est seulement à partir de la décou

verte du tréponème par Schaudinn et Hoffmann en 1905, et de la réaction de 

Wassermann (1906), que le diagnostic clinique et biologique de la syphilis 
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sera possible et incontestable. C'est-à-dire 73 ans après la mort du poète. 

D'ailleurs, la thèse syphilitique a été dernièrement remplacée par la concep

tion séduisante et, peut-être, plausible, soutenue en 1954, par H.O. Kleine (8) 

qui, étudiant l'extinction « de la fratrie des Goethe », incrimine, pour expli

quer « les mortinalités, la mortalité prématurée et la haute morbidité des 

Gœthe », une érythroblastose (rhésopathie). Bien entendu, cette hypothèse 

n'a plus aucune chance d'être vérifiée. 

Entre 1770 et 1780, la santé du poète est, en dépit de nombreuses amyg

dalites, trachéites, rhino-pharyngites, névralgies, ou abcès dentaires, assez 

bonne, puisqu'il continue à exercer sa profession d'avocat, qu'il rédige, 

simultanément des œuvres lyriques, aussi bien son Goetz von Berlichingen 

que Les souffrances du jeune Werther et, de plus, fait la connaissance du 

duc Cari August de Weimar, dont il devient (aye-nt à peine 30 ans) 

le « conseiller privé », avant d'être n o m m é ministre d'Etat du duché. 

O n peut m ê m e parler d'une décade productive, puisqu'après les œuvres 

citées, viennent l'élaboration des Elégies romaines, de VEgmont (mis en 

musique par L. van Beethoven) et de la première partie du Faust. Mais du 

point de vue médical c'est — avec l'âge qui avance — l'installation, favorisée 

par un excès alimentaire et une certaine sédentarité (travail de bureau 

du ministre d'Etat d'une part et de l'écrivain, d'autre part) d'une tendance 

à l'embonpoint, qui accentue plus nettement encore une constitution pyc-

nique, dont E. Kretschmer (9) a, probablement, le mieux dépeint le versant 

psychologique de l'homme pratique, pondéré, mais aussi du bon vivant, 

aimant la société des gens d'esprit, qu'était Gœthe. Peut-être faut-il ajouter 

que la tendance à l'obésité et l'installation, de temps à autre, de douleurs 

lombaires, ont incité le professeur Hufeland, ami et médecin du poète, 

à lui recommander — avant que le diagnostic de lithiase rénale devienne 

patent — et conformément à la « mode » du temps, des promenades et des 

cures thermales. 

Tout paraissait se calmer jusqu'en 1801 (le patient est âgé de 52 ans) quand 

en liaison ou à la suite d'infections naso-pharyngiennes et dentaires, s'installe 

brutalement un érysipèle bulleux facial, avec œ d è m e laryngé, crises de 

dysphagie, délire et état subcomateux. Appelé d'urgence, le professeur Stark 

de Jena pense à un état méningé grave, peut-être mortel. Indiquons à cet 

endroit qu'il n'était pas encore question d'un diagnostic de streptococcie, 

puisque le streptocoque de Fehleisen sera découvert en 1883, c'est-à-dire 

51 ans après la mort de Gœthe et que c'est seulement en 1897 (soit 65 ans 

après la mort du malade) que Schottmuller démontrera que l'érysipèle 

était dû à un streptocoque hémolytique. E n dépit des prévisions les plus 

sombres et après une dizaine de jours de fièvre, Gœthe se rétablit « grâce 

à l'aide de la nature et des médecins », c o m m e il le notera plus tard. 

De la « nature » d'abord, puisquelle est citée avant les médecins. 

De nouveau et pendant environ cinq ans, durant lequels Gœthe poursuit 

son œuvre littéraire, ses activités d'homme d'Etat, ou fait quelques voyages 

à l'étranger, sa santé semble être stable malgré des difficultés digestives 
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(la constipation surtout) et des rechutes de névralgies dentaires. C'est donc 

vers 1805 (il a 56 ans) qu'il présente, à la suite de plusieurs angines hyper-

thermiques, des crises de lithiase rénale qui se répéteront jusqu'en 1813, 

quand il sera dans sa 64 e année. L'authenticité du diagnostic n'a été fournie 

qu'en 1937 (plus d'un siècle après la mort de l'écrivain) par le professeur 

M. Hecker (cité par W.H. Veil, [17]), qui a découvert un rapport d'expertise 

signé par les professeurs Reil et Stark, ses médecins, où il est question 

de crises douloureuses partant de la région lombaire et s'irradiant vers 

le bassin et les organes génitaux, ainsi que vers le tiers supérieur des 

membres inférieurs ; enfin les experts avaient indiqué que les urines étaient, 

après la crise rénale, de couleur « rouge-sang ». Ce diagnostic avait justifié 

les cures thermales à Karlsbad durant les années 1805-1813. (En 1806, on a 

signalé l'élimination d'un calcul d'oxalate de calcium, certifiant la vraie 

nature des « douleurs lombaires » du poète). 

Entre 1820 et 1823, époque durant laquelle Gœthe travaille à la seconde 

partie de son Faust, viendront s'ajouter aux rares crises de lithiase rénale, 

des accès de goutte que, sur le conseil de ses médecins, il ira soigner à 

Marienbad. Mais, début février 1823 (à l'âge de 74 ans), Goethe fait une 

infection hyperthermique avec dyspnée sévère, des douleurs précordiales 

et des œdèmes des membres inférieurs. U n ensemble clinique trahissant 

la gravité de l'état de ce malade fatigué par un long passé pathologique. 

O n parle de pleurésie, de péricardite, d'angine de poitrine et c o m m e Gœthe 

est, de temps à autre, subdélirant, on envisage un pronostic sombre plus 

ou moins imminent. Or, une fois encore, sa constitution robuste l'emporte 

et quelques jours après, il commence à se rétablir m ê m e si, quelques 

semaines plus tard, une dyspnée l'oblige à dormir en position demi-assise, 

dans un fauteuil. 

Une nouvelle période relativement calme, à l'exception de rares crises 

de toux, de dyspnée ou de difficultés visuelles (on parle de « rétinite myo-

pique ») prendra fin brusquement, en novembre 1830 (le patient est âgé de 

81 ans), à cause d'une sévère hémoptysie. Son médecin et ami Vogel, pratique 

une saignée. Pour le professeur W.H. Veil (17), il a pu s'agir d'une crise 

d'œdème aigu pulmonaire chez un hypertendu, ou d'une rupture d'artère 

œsophagienne chez un sujet avec une hypertrophie hépatique. Pour certains 

biographes cet événement qui avait frappé Gœthe seulement quelques jours 

après avoir appris la mort, à Rome, de son fils aîné Auguste, témoignerait 

en faveur du rôle co-déterminant joué par le traumatisme psychologique. 

Il est vrai que le traitement institué immédiatement (saignées, repos au lit 

et régime alimentaire sévère) permet au malade de se rétablir de façon 

satisfaisante en relativement peu de jours et de reprendre son travail litté

raire : la rédaction de son ouvrage Dichtung und Wahrheit (Fiction poétique 

et vérité) et la fin de la seconde partie du Faust. 

Une nouvelle et courte période de « silence » pathologique nous sépare 
du 15 mars 1832, lorsque Gœthe est atteint d'une infection « grippale » 
fébrile avec dyspnée, douleurs précordiales et collapsus cardiaque. Selon M. 
D u m a s (4), l'exitus survenu le 22 mars était dû vraisemblablement à une 

85 



pneumonie compliquée d'une pleurésie médiastine. Pour H.O. Kleine (8), 

il s'est agi, plutôt, d'un infarctus myocardique, compliquant une infection 

grippale sévère chez un hypertendu, physiquement surmené depuis bien 

longtemps déjà. Cette fin n'est pas insolite à 83 ans, à la fin d'une vie si 

mouvementée et créatrice à la fois. 

III. Les médecins de Goethe et la médecine de son temps 

Nous avons indiqué, au début, l'intérêt que Goethe avait porté aux 

sciences biologiques en général et à la médecine en particulier. Durant ses 

années d'étude et, plus tard, c o m m e écrivain, c o m m e h o m m e d'Etat et 

surtout comme malade, il a connu de nombreux médecins, dont certains 

des praticiens réputés à cette époque. Il savait, presqu'aussi bien qu'eux, 

ce qu'un malade sérieux pouvait attendre de l'arsenal thérapeutique de son 

temps. U n arsenal que l'historien de la médecine P. Diepgen (2) résume 

c o m m e suit : des bains, des saignées, des sangsues, des sudorifiques, des 

purgatifs, des roborants et des régimes alimentaires complétés par des cures 

d'eaux. 

Rappelons qu'à l'époque de Goethe, la percussion, découverte en 1760, 

par Auenbrugger (1722-1809) et l'auscultation que nous devons à Th. Laennec 

(1781-1826), permettaient de diagnostiquer valablement des affections respi

ratoires m ê m e si, pour des raisons évidentes, il n'était pas encore possible 

d'avoir des informations histo-pathologiques ou bactériologiques. Effective

ment, les premières découvertes microbiologiques de L. Pasteur (1822-1895) 

ainsi que celles de R. Koch (1843-1910) n'auront lieu qu'environ 50 ans 

après la mort de Gœthe. 

Quant à la validité des informations concernant la pathologie cardio-

vasculaire du poète, tout ce que nous avons mentionné plus haut, doit être 

accepté avec un m a x i m u m de réserves. En effet, les recherches sphygmo-

manométriques et graphiques de J. Faivre (1856), de K. Ludwig (1816-1895) 

ou de J. Marey (1830-1896) n'avaient pas encore, à cette époque, des appli

cations en clinique. Celles de P. Potain (1896) ou de N.S. Korotkoff (1905), 

tout en ouvrant des perspectives cliniques intéressantes, ne sont pas encore 

suffisamment connues, ni utilisées dans la pratique courante. 

Enfin, c'est en 1836 (donc 4 ans après la mort de Goethe) que le clinicien 

anglais R. Bright (1789-1858) décrit, pour la première fois, l'interdépendance 

de l'insuffisance rénale, de l'hypertrophie cardiaque et des accidents céré

braux apoplectiques. O n ne sera donc pas étonné de constater l'absence 

d'unanimité des médecins ayant soigné (ou étudié plus tard) Goethe, quant à 

l'interprétation des divers accidents pathologiques que nous avons évoqués 

ci-dessus. 

Dans son étude sur Gœthe et la médecine, P. Diepgen (2) souligne que 
vers la fin du XVIII e et au début du X I X e siècles, la médecine prépastorienne 
était largement dominée par les conceptions de John Brown (1735-1877) 
pour qui la vie était, s o m m e toute, la résultante de l'intervention constante 
d'excitations venant de l'extérieur c o m m e de l'intérieur de l'organisme. 
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La santé était, dans cette optique théorique, le reflet d'excitations d'intensité 

modérée ; la maladie, la conséquence d'excitations trop fortes ou, au con

traire, trop faibles. D'où l'orientation thérapeutique « justifiant », aux yeux 

de Brown, la prescription de « calmants » ou, au contraire, de « stimulants ». 

C'est à la lumière de ces données qu'on saisit mieux les critiques ironiques 

ou sévères de Gœthe, à rencontre de la médecine et de certains de ses 

médecins... Parfois, l'ironie cédait le pas à la sévérité. Ainsi, à propos de 

l'épisode infectieux survenu en 1823, devant les hésitations et l'impuissance 

thérapeutiques de ses médecins, Gœthe leur lance cette appréciation peu 

flatteuse : « Voilà les jésuites qui s'en vont... Ils savent faire des colloques 

entre eux, mais pas conseiller et sauver les autres ». Guérissant, toutefois, 

« grâce » aux traitements, le très difficile patient écrira : « M a santé se 

rétablit lentement, mais aux médecins revient l'honneur d'avoir fait, dans 

m o n cas, « un petit miracle ». Effectivement, après la guérison, le miracle ne 

devait pas lui sembler « grand »... C'est seulement envers Vogel que la 

reconnaissance de Gœthe est nette. E n 1830, il écrit à ce propos : « Je dois à 

Vogel de m e porter aussi bien ; sans cet h o m m e je serais déjà mort depuis 

longtemps. Vogel est né pour son métier et, de plus, il est l'homme le plus 

génial que j'aie jamais rencontré ». Vérité ou reconnaissance d'un malade 

envers son médecin, ou déclaration formelle de la part d'un h o m m e poli

tique ? 

Le « cas » de Gœthe démontre à l'évidence qu'une médecine aussi impuis

sante que la médecine prépastorienne, est largement et efficacement dépassée 

par la protection qu'octroie une constitution somatique ou somatopsychique 

robuste. Dans cette optique, le « terrain », les antécédents et les épisodes 

tuberculeux et cardio-vasculaires de Gœthe, semblent avoir été seulement 

des « accidents de parcours ». Le fait que le voyage terrestre du poète prend 

fin à 83 ans, plaide — probablement — en faveur de notre analyse. 
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NUMISMATIQUE ET HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

A propos 
d'un denier de la république romaine * 

J.M. CHABERT, J.P. B O C Q U E T * * 

Les documents monétaires anciens, en particulier grecs et romains, 

permettent de fascinantes recherches concernant non seulement les mala

dies, mais aussi les médicaments utilisés par les médecins de l'Antiquité. 

Citons, par exemple, les descriptions de goitre, de cancer cutané, d'acro-

mégalie faites par Hart sur des monnaies des rois Parthes (1; 3; 4; 5), 

les très belles gravures de Silphium, plante médicinale alors très recherchée, 

actuellement disparue, du numéraire de la Cyrenaïque (1 ; 6). 

Le dernier en argent de Manius Acilius Glabrio, magistrat monétaire, 

frappé en l'an 54 av. J.-C. de la République romaine rappelle le rôle historique 

de cette famille dans l'essor de la médecine à R o m e (2). 

* Communication présentée à la séance du 24 avril 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Service de Médecine interne et Maladies infectieuses (Pr J.-P. Bocquet), Hôpital de 
l'Archet, 06200 Nice. 
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Description 

Avers : Tête laurée de la Santé, 
tournée à droite, avec de larges 
pendants d'oreilles (en latin : 
« pendentes ») ; de son chignon 
part une mèche de cheveux en 
forme de serpent (note 1). 
Derrière la tête : SALUTIS 
(de la Santé — en latin : 
salus, salutis). 

Revers : (en légende circulaire 
commençant à droite) : M A N 

(lettres liées) ACILIVS III 
VIR V A L E T (udinis). 

— Dans le champ : la Santé 
personnifiée par une f e m m e 

debout, vêtue de la « stola » et 
regardant à gauche, elle tient un 
serpent dans la main droite et 
s'appuie de la gauche sur une 

colonne. 

Essai d'explication 

Manius Acilius Glabrio appartenait à la famille Acilia. 

La « gens » Acilia était une famille plébéienne des plus illustres, dont les 

branches ont porté des noms suivants : Aviola, Balbus, Glabrio, Rufus. 

Pline l'Ancien rapporte que... « le premier médecin qui vint à R o m e fut 
Archagantus du Péloponnèse, l'an de R o m e 535 (219 av. J.-C.)... on lui donna 
le droit quiritaire et on lui acheta une boutique, des deniers publics, 
dans le carrefour Acilien (eique jus Quiritum datum et tabernam in compito 
Acilio emptam ob id publice. [Pline, Naturalis Historia, X X I X - 6]). 

C'est par suite d'une tradition se rapportant à ce fait que la « gens Acilia » 

prétendait avoir introduit la médecine à Rome. Au surplus, la « gens Acilia » 

faisait dériver son patronyme du verbe grec : axew = guérir. 

(1) Sur la coiffure des femmes romaines, voir Ovide: ...«Il est plusieurs manières 
d'arranger vos cheveux, une femme doit choisir celle qui lui convient le mieux et avant 
tout consulter son miroir ; un visage allongé demande des cheveux séparés sur le front 
et sans aucun ornement ; les relever en un petit chignon (exiguum nodum) de manière 
à dégager les oreilles, voilà ce que veut une figure ronde. » (Ovide : « L'Art d'aimer », 
liv. III, V, 135-140). 
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Nous voyons donc, dans ce denier, la Santé figurant c o m m e symbole 

illustrant la « gens Acilia ». 

MAN IUS, ACILIUS G LAB RI O 

en décomposant, nous trouvons : 

MAN IUS : son prénom, le « praenomen », est le n o m individuel, par oppo

sition au « nomen » qui est c o m m u n à toute la « gens ». 

ACILIUS : (nomen gentilicium) patronyme désignant tous les membres d'une 

m ê m e famille. 

GLABRIO : (cognomen) le surnom donné au personnage pour une valeur 

honorifique, une singularité corporelle. 

Ici, le surnom Glabrio indique que le magistrat monétaire était glabre 

(le visage dépourvu de poils). 

Biographie sommaire 

Manius Acilius Glabrio est n o m m é magistrat monétaire l'an 54 av. J.-C. 

Plus tard, en 48, il combat sous les ordres de Jules César pendant la guerre 

civile. Deux ans après, il est gouverneur d'Oricum en Epire (2). 

L'an 44 av. J.C., M. Acilius Glabrio est n o m m é gouverneur de l'Achaïe 

où il succède à P. Sulpicius Rufus (3). 

Tel est le « cursus honorum » du personnage. 

Magistrats monétaires 

Au début de la frappe en argent des deniers romains (l'an 268 av. J.-C), 

les émissions sont confiées aux soins des principaux magistrats qui en 

surveillaient l'exécution sous le contrôle du Sénat. Le nombre de ces magis

trats est fixé à trois. Ce sont les T R E S VIRI M O N E T A L E S dont on voit, 

sur le numéraire, les titres sous l'abréviation : III VIRI A A A F F (traduc

tion littéraire : triumvirs pour couler et frapper le bronze, l'argent, l'or : 

T R E S VIRI A E R E A R G E N T O A U R O F L A N D O F E R I U N D O ) . 

Les citoyens honorés de cette charge devaient être âgés au moins de 

27 ans et la durée de leur fonction ne dépassait pas deux ans. 

Les magistrats monétaires, responsables du bon aloi du numéraire frappé, 

faisaient figurer sur le monnayage des symboles, souvenirs historiques ou 

légendaires de leurs familles. C'est ainsi que nous voyons sur ce denier 

la Santé, en souvenir du fait historique (ou légendaire) rapporté par Pline. 

(2) CÉSAR : ... « Libon ayant fait sa jonction avec Bibulus, tous deux entrent en conver
sation avec les légats M. Acilius et Statius Murcus, dont l'un commandait la défense 
d'Oricum et l'autre les troupes en rase-campagne... » (César, « La guerre civile », liv. III, 
chap. 15). 

(3) CICÉRON : « Lettres » ... « Acilius qui in Graeciam cum legionibus missus est, 
meo beneficio est = Acilius qui est envoyé en Grèce avec les légions, me doit beaucoup. » 
(Cicéron, « Lettres », VII, 30). 
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O n trouve aussi sur ces monnaies de la République romaine, l'image 

parlante, le « rébus » du patronyme porté par le magistrat. 

Exemples : 

Des fleurs figurent sur les deniers frappés par le magistrat A. Florus. 

U n veau dans le monnayage de Voconius Vitulus (rapprochement avec 

le latin : vitellus = veau). 

Les Muses dans le monnayage du magistrat Pomponius Musa. 

Le satyre Maryas dans les frappes monétaires du magistrat Lucius Mar

chas. 

U n taureau sur les deniers de Lucius Thorius. 

Les cornes de Jupiter A m m o n sont les emblèmes parlants pour Quintus 

Cornuficius, etc.. (4). 

Par ailleurs, les mots S A L U S (à l'avers) et V A L E T U D O (au revers) 

tous deux au génitif, dans le sens noble, sont synonymes. La Santé ou Hygie 

figure sous deux noms différents, des deux côtés du denier. 

Hygie « la déesse souriante aux yeux brillants » (Athénée de Naukratis 

Liv. V X - 63) était fille d'Asclépios, le dieu « sauveur ». 

Hygie (d'où le mot français : hygiène) avait à Rome, dans le temple 

de la Concorde, une statue qui passait pour l'un des chefs-d'œuvre de 

Niceratus. (Pline l'Ancien, « Histoire naturelle), Liv. X X X I V - 30). Le serpent 

était l'attribut de la Santé. Il renouvelle sa peau par périodes, symbole du 

rajeunissement. 

(4) On peut comparer ces « calembours » à ceux des blasons français dont l'origine 
remonte aux débuts de la première Croisade, fin du X P siècle. 

A partir de l'édit de 1696, paru sous Louis XIV, on voit des armoiries revêtues 
d'armes parlantes (calembours sur le nom de famille). 

Ainsi, le poète Jean Racine prit pour blason un « rat et un cygne ». Il ne tarda pas 
d'ailleurs à supprimer le rat pour ne conserver que le cygne. Sur l'actuel billet de banque 
de 50 francs, figure à l'avers du billet, dans le coin gauche inférieur, le « petit blason au 
cygne nageant à gauche ». 
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La découverte du bacille de la tuberculose 
v ] par Robert Koch * 

par Henri BOISVERT 

Le 24 mars 1882, Robert Koch présentait à la Société de physiologie de 

Berlin YEtiologie de la tuberculose, publiée le 10 avril dans « Berliner 

klinische Wochenschrift ». 

Ce travail, avec le Traité d'auscultation médiate de René Laënnec (1819) 

et les Etudes sur la tuberculose de Jean-Antoine Villemin (1865), constitue 

la base de nos connaissances sur cette redoutable maladie. 

Robert Koch est né en 1843 à Clausthal dans le Harz, d'un père fonction

naire des Mines, le 3 e de 13 enfants. 

De 1862 à 1866, il fit ses études médicales à Göttingen où il eut, entre 

autres, pour maîtres : Jakob Henle, Ferdinand Cohn et... Rudolf Virchow. 

N o m m é tout d'abord médecin adjoint à Hambourg, il fit la guerre franco-

prussienne de 1870 à 1871, se maria à E m m y Fraatz qui ne fut pas sans 

influence sur sa technologie. Il exerça pendant 16 ans, notamment à Wolstein 

en Silésie, les fonctions de médecin généraliste. Directeur de l'Office impérial 

de santé en 1880, puis du nouvel Institut pour les maladies infectieuses en 

1883, il est, à 42 ans, professeur d'hygiène et de bactériologie à l'Université 

de Berlin. Il reçoit le prix Nobel en 1905. 

Il s'est très tôt passionné pour les micro-organismes et, à l'instar de 

Pasteur et de sa soupente de la rue d'Ulm, il s'est arrangé, pour ses 

recherches, un coin de son cabinet de consultation. 

C'est sa note sur YEtiologie et la pathogenèse du charbon, en 1876, 

qui le fait connaître. Il vient à Breslau dans le laboratoire de Cohn, 

botaniste qui s'intéresse à la bactériologie. Il rencontre Cohnheim, Weigert, 

un histologiste, et Paul Ehrlich qui se préoccupe des colorants d'aniline. 

E n 1880, Robert Koch dispose d'un grand laboratoire avec deux assis

tants : Löffler et Gaffky qui deviendront célèbres par leurs découvertes sur 

* Communication présentée à la séance du 24 avril 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 57, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris. 
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la diphtérie et la fièvre typhoïde. Pendant un an, il met au point la métho

dologie bactériologique, l'obtention de cultures pures à l'aide de milieux 

solides. 

E n 1881, jusqu'à sa mort en 1910, il s'attaque à la tuberculose, maladie 
la plus meurtrière en Europe. E n Prusse, à cette époque, la mortalité est 
de 3 pour 1 000 habitants. 

Devenu une autorité, il est fait appel à lui de toutes parts et il peut 

satisfaire enfin son goût des voyages. Il parcourt l'Afrique et l'Asie afin 

d'étudier et d'organiser la lutte contre les grandes épidémies : choléra, 

peste, malaria, fièvres typhoïdes, lèpre, trypanosomiases, pestes du bétail, 

etc.. E n Egypte, en 1883, il porte le cercueil de Thuillier, collaborateur de 

Pasteur, qui a succombé au choléra. Aux Indes, en 1884, il découvre le 

vibrion de ce fléau. 

Lorsque Robert Koch entreprend ses recherches sur la tuberculose, les 

bactériologistes allemands disposaient sur leurs homologues français d'une 

nette avance technologique : usage de milieux solides permettant l'obtention 

facile de cultures pures, utilisation de colorants, meilleur appareillage 

microscopique avec l'objectif à immersion et le condensateur d'Abbe. 

Pourtant, dès l'abord, les difficultés commencent. Le bacille que l'on 

perçoit cependant à l'état frais, ne se colore pas par le bleu de méthylène 

de Weigert. Il faut laisser les lames de frottis 24 heures dans le bleu de 

méthylène alcalinisé par la potasse pour le colorer. Après un traitement 

par la vésuvine, les bacilles sont bleus sur un fond d'éléments cellulaires 

et de microbes bruns. Seul le bacille de la lèpre qui se colore plus facilement, 

ainsi que l'a montré Neisser dès 1879, réagit de la m ê m e manière. 

Le bacille de Koch (le B K ) , en amas ou isolé, se présente sous la forme 

d'un bâtonnet légèrement incurvé de 3-5 microns de long sur 0,3 de large, 

avec parfois des granules réfringents que l'auteur prend pour des spores 

qui expliquent pour lui la vitalité prolongée du germe. Ehrlich avait déjà 

observé ces bâtonnets mais crut à des cristaux. 

Koch trouve ces bacilles dans 33 affections humaines : miliaires tuber

culeuses, pneumonies caséeuses, tubercule du cerveau, tuberculoses intes

tinales, ganglions scrofuleux, arthrites fungoïdes. Dans 13 cas de « maladie 

perlée » notre « pommelière », c'est-à-dire de tuberculose bovine. A Dresde, 

en 1888, 24,4 % des bovidés abattus sont tuberculeux. Il les découvre dans 

un ganglion de porc, chez une poule, 3 singes, 9 cobayes et 7 lapins sponta

nément tuberculeux. Ainsi que chez 172 cobayes, 32 lapins et 3 chats infectés 

expérimentalement. 

La m ê m e année, Ehrlich perfectionne la méthode en substituant la fuchsine 

anilinée au bleu de méthylène alcalin, et en décolorant ensuite par l'acide 

nitrique. Ziehl remplace l'aniline par le phénol et différencie par l'acide 

sulfurique. Koch conseille de parfaire l'action de l'acide par l'alcool. Ce 

procédé codifié par Nielsen en 1885, est avec de nombreuses variantes, 

toujours utilisé. Cependant Hageman a proposé l'emploi de colorants fluo

rescents, telle l'auramine qui permet une détection plus rapide des B K dans 

les produits pathologiques. 
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L'acido-alcoolo-résistance (AAR) est le caractère distinctif du genre Myco-

bacterium (Lehmann et N e u m a n n 1896) qui compte une cinquantaine d'es

pèces et variétés. Elle est due aux lipides et particulièrement aux acides 

mycoliques, mais cesse avec l'intégrité physique de la cellule. Ainsi le broyage 

au mortier d'agathe (J. Bretey) fait perdre aux bacilles la plus grande part 

de leur coloration. Il en est de m ê m e de l'action des U V et de certains 

antibiotiques (Isoniazide, Ethionamide). 

Robert Koch, à partir d'organes riches en bacilles entreprend la culture. 

Là aussi, il rencontre des difficultés. Le germe ne pousse pas sur la gélatine 

mais seulement sur sérum de mouton gélatinisé selon Tyndall. De plus, 

les colonies petites et sèches n'apparaissent pas avant 10 jours. E n effet, 

si le colibacille, par exemple, se divise toutes les 20 minutes, le B K demande 

20 heures et le bacille de Hansen 12 jours. A l'isolement, les colonies sont 

rares et il faut 5 à 6 repiquages pour qu'elles deviennent nombreuses. 

Ces cultures se développent entre 28 et 41° avec un optimum à 37-38°. 

Le bacille ne peut donc croître que chez des mammifères et non dans le 

milieu extérieur c o m m e Bacillus anthracis, ce qui limite les sources de 

contamination. Il est aérobie stricte. Les colonies sont constituées par des 

bacilles A A R disposés en « cordes » du fait du « Cord factor », glycolipide 

toxique. 

Koch a tout d'abord ensemencé des tubercules pulmonaires de cobayes 

infectés expérimentalement, puis du matériel humain dans 8 cas, 2 bovins 

et de 3 cobayes faisant une tuberculose spontanée. Il essaye d'autres milieux 

avec des résultats décevants : le bouillon gélose et aussi l'œuf coagulé mais 

le blanc seulement. 

Il passe ainsi à côté des milieux à l'œuf complet préconisés par Copalchi 

dès 1896, qui par Dorset (1902), Lubenau, ont abouti au milieu de Lœwenstein-

Jensen (1931) utilisé aujourd'hui. La lignée sérique s'est perpétuée par la 

gélose au sang de Bezançon (1905) jusqu'aux milieux semi-synthétiques 

actuels de Dubos-Middlebrook. 

Si ces milieux sont beaucoup plus sensibles que le milieu primitif et 

donnent des cultures luxuriantes, les délais demeurent les mêmes. 30 % 

des tuberculeux bactériologiques étant découverts par la microscopie. Le 

cobaye, bien qu'il puisse être infecté avec seulement quelques unités bacil

laires (J. Bretey) est à présent délaissé ; outre son coût, il ne peut mettre 

en évidence certains B K résistants à l'Isoniazide ni d'autres mycobactéries 

potentiellement pathogènes pour l'homme. 

Après avoir vu et cultivé le bacille de la tuberculose, il fallait maintenant 

pour Koch faire la preuve que les bacilles des cultures pouvaient reproduire 

la maladie chez l'animal. 

Il inocule avec une seringue une suspension dans du sérum sanguin de 

cultures âgées de 2 à 3 mois, voire 4 mois, obtenues à partir de 5 à 8 repi

quages : à 25 cobayes, par voie sous-cutanée et intrapéritonéale à 24 lapins 

dans la chambre antérieure de l'œil selon Cohnheim, et dans la veine. 
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1 chien et 2 chats, 1 chèvre sont aussi inoculés ainsi que divers animaux : 

rats blancs, souris, hamster, hérisson, pigeons, grenouilles. Parmi ces 

derniers, seuls 3 souris des champs et 1 hamster deviennent tuberculeux. 

Tous les autres animaux sacrifiés ou morts au bout d'un mois et plus 

présentent des lésions tuberculeuses généralisées. 

Ce travail considérable fut réalisé en 6 à 8 mois. C'est curieusement à une 

Société de physiologie qu'il fut présenté. Ceci du fait de l'hostilité de Virchow 

qui cependant le favorisa en faisant mettre à la disposition du chercheur 

le matériel humain disponible. 

A l'encontre de Bayle, Laënnec, Cruveilhier, Virchow qui régentait depuis 

30 ans la médecine mondiale, avait enraciné l'idée de la dualité de la phtisie 

et de la non-spécificité de la consomption et de la tuberculose qui devaient, 

selon lui, être considérées c o m m e des processus morbides différents quoique 

habituellement associés. Il n'était pas h o m m e à écouter la preuve que 

phtisie, tuberculose, écrouelles, « maladie perlée » fussent produits par un 

seul et m ê m e agent spécifique. 

Ce fut une séance mémorable. Après que Robert Koch eut démontré que 

son bacille se retrouvait dans toutes les manifestations tuberculeuses, qu'il 

pouvait être cultivé et que les cultures inoculées reproduisaient la maladie, 

il se fit un grand silence. O n oublia m ê m e d'applaudir. O n chuchotait : 

« Merveilleux si c'est vrai, mais cela peut-il être vrai ? » Tous les regards se 

portaient sur Virchow. Le champion du dualisme défunt ne dit mot, il prit 

son chapeau et s'en alla. 

Forts des résultats acquis depuis 1882, nous pouvons aujourd'hui faire 

quelques remarques sur ce travail. 

Tout d'abord, il s'avéra rapidement que les corpuscules réfringents obser

vés par Koch à l'intérieur des bacilles n'étaient pas des spores mais des 

corpuscules métachromatiques étudiées entre autres par Babes, von Betegh, 

Much, mitochondries ou appareils nucléaires. 

D'autre part, on est surpris de la rapidité d'évolution de la maladie, 

généralisée au 35 e jour déjà. Ceci sans doute avec un inoculât massif mais 

avec des cultures âgées de 2-3 mois. 

De m ê m e , Koch, ainsi que Villemin d'ailleurs, n'a pas distingué le bacille 
de la tuberculose humaine (Mycobacterium tuberculosis. Zopf 1896) de 
celui de la tuberculose bovine (M. bovis. Karlson et Lessel 1970) dont 
l'identification repose notamment sur la différence de virulence pour le lapin 
selon Park et Krumwide. Avec le bacille bovin, le lapin meurt, il guérit avec 
l'humain. Après Théobald Smith en 1896, Koch finit par admettre en 1901 
l'individualité des deux espèces. Le bacille de la tuberculose aviaire (M. avium. 
Chester 1901) fut signalé par Rivolta en 1889. 

Ces deux dernières remarques font penser à une atténuation de la viru
lence du bacille de la tuberculose humaine depuis la fin du X I X e siècle. 
Aussi bien, actuellement, en Inde du Sud ce bacille est-il d'une virulence 
très irrégulière pour le cobaye. 

Cependant à la m ê m e époque, si Pasteur n'avait pu ni voir, ni cultiver 
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le virus de la rage, il avait reproduit la maladie expérimentalement et, 

surtout, réalisé le traitement. 

E n 1890, Robert Koch pensait bien, d'après ses constatations sur le 

phénomène qui porte son nom, où l'on voit le cobaye tuberculeux éliminer 

rapidement les bacilles d'un nouvel inoculât, tenir le traitement de la tuber

culose avec la tuberculine. Mais après un grand enthousiasme il fallut se 

rendre à l'évidence. N o n seulement la tuberculine ne guérissait pas, mais 

elle pouvait être dangereuse. Néanmoins, depuis 1907, avec von Pirquet, elle 

rend de grands services pour détecter l'infection tuberculeuse. 

Il a fallu attendre 1921 avec le B C G pour réaliser la prophylaxie de la 

tuberculose, et l'ère des antibiotiques pour assurer le traitement. 

E n 1939, N. Rist et F. Grumbach constatèrent l'action de la sulfone mère 

sur le cobaye tuberculeux. Ce produit constitue à présent la thérapeutique 

de base de la lèpre. C'est seulement la streptomycine de W a k s m a n n en 1944 

qui permit d'obtenir des guérisons de tuberculeux. De nos jours, avec l'Iso-

niazide, la Rifampicine et le Pyrazinamide on peut espérer la guérison en 

6 mois. E n un siècle la mortalité est passée de 3 pour 1 000 à 3 pour 100 000. 

Louis Pasteur et Robert Koch, dont il faut regretter l'antagonisme, 
chacun selon son caractère et ses qualités propres, sont les modèles des 
chercheurs. Outre l'intuition géniale, l'utilisation judicieuse du hasard, 
la patience, ils firent preuve d'une extraordinaire puissance de travail. 

B I B L I O G R A P H I E 

1. STRAUS I. — « La tuberculose et son bacille ». Rueff Edit. 1895. 

2. CALMETTE A. — « L'infection bacillaire et la tuberculose. Masson et Cie Edit. Paris 
1936. 

3. CANETTI G. — « Le bacille de Koch dans la lésion tuberculeuse du poumon. » 

Ed. Méd. Flammarion. Paris 1946. 
4. De KRUIF1 P. — « La guerre contre les microbes ». Marabout Université 1953. 
5. RIST N. — « Famille des Mycobactériacées. Bactériologie médicale J. Dumas ». 

Mise à jour 1959 p. 567-615. Ed. Méd. Flammarion. 

6. BOISVERT H. — « Mycobactéries (M. bovis et « atypiques ») identifiées à l'Institut 
Pasteur de Paris de 1960 à 1972 ». Ann. Soc. belge Méd. trop. 1973, 53, 4, 233-245. 

7. M E Y E R L. et DAVID H. — « Mycobactériologie en santé publique. Centre national 
de référence pour la tuberculose et les mycobactéries ». Institut Pasteur. Paris. 
1980. 

8. GROSSET J. et M E Y E R L. — « L'étiologie de la tuberculose par Robert Koch ». 

Bull. Un. Int. Tuberc, 1981, 56, 95-109. 

9. KRAUSE A.K. — « Introduction à l'étiologie de la tuberculose ». id. p. 110-114. 

10. STEINBRUCK P. — « Hommage à Robert Koch. Sa vie et son œuvre contre la 
tuberculose ». Id. p. 115-119. 

11. BULLA A. — « Revue de la mortalité et de la morbidité par tuberculose d'après 

les données officiellement rapportées dans le monde (1967 ; 71.77)». Id. p. 122-128. 
12. FOX W. — « Où va la chimiothérapie de courte durée ? » Id. p. 147-169. 
13. BIGNALL J.R. — « A century of treating tuberculosis ». Tubercule 1982, 63, 19-22. 
14. GRANGE J.M. and BISHOP P.J. — Uber Tuberkulose. A tribute to Robert Koch's 

discovery of the tubercle bacillus. 1982 ». Id. p. 3-17. 

97 



Intervention de Patrick Vieuville 
à propos de la communication de M. H. Boivert 

Une prémonition d'Elie Faure 

Le 3 mai 1899, Elie Faure vient d'avoir 26 ans lorsqu'il soutient sa thèse 

de médecine, sous la présidence du professeur Landouzy. Intitulée Essai 

sur le traitement du lupus par la nouvelle tuberculine (tuberculine T.R.) de 

Koch, cette thèse est le reflet d'une étude exclusivement clinique réalisée à 

partir de 14 observations personnelles de tuberculose cutanée (lupus) (Hôpi

tal St-Louis, service du Pr Balzer). 

Elie Faure, écrivain célèbre, mais encore trop peu connu (exception 

faite de son Histoire de l'Art,) commence sa thèse par un historique de la 

tuberculine. Il rappelle l'annonce magistrale faite par Robert Koch, le 13 

novembre 1890, de la découverte de la lymphe, remède de la tuberculose, 

et de l'immense déception qui a suivi, quand son absence d'efficacité s'est 

confirmée. Elie Faure décrit ensuite les différentes étapes des recherches, 

par Koch et d'autres, avant d'aboutir à la nouvelle tuberculine T.R. que Koch 

présente le 1** avril 1898 c o m m e le remède définitif. 

La description de nombreux travaux précède l'étude d'Elie Faure lui-

m ê m e , qui rappelle les premières communications françaises faites par 

Balzer et son interne Mercier le 3 novembre 1898. Elie Faure fait état du 

scepticisme de la majorité des auteurs, et des conclusions prudentes, qui 

tout au plus admettent une amélioration de la tuberculose dans sa forme 

cutanée. Ses propres résultats ne font que confirmer les études précédentes : 

sur 14 malades traités, 2 guérisons apparentes, 3 améliorations considérables, 

4 améliorations légères et 5 résultats négatifs. Il n'omet pas de signaler 

5 récidives, et de rappeler qu'il existe des rémissions spontanées. 

E n conclusion de sa thèse, si Elie Faure écrit que la nouvelle tuberculine 

T.R. n'est pas encore le traitement de la tuberculose, il se demande s'il ne 

conviendrait pas de l'utiliser c o m m e « moyen diagnostique précoce des 

lésions tuberculoses de l'appareil respiratoire ». 

Prémonition, pour laquelle il faudra encore attendre huit ans. l'année 1907, 

pour que V o n Pirquet la conseille c o m m e moyen de détection de la tuber

culose. Cette interrogation d'Elie Faure est-elle demeurée inaperçue à son 

époque ? La question demeure posée. 
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1 7 8 9 : le corps médical et le changement 

^ ) * ^ par Jean-Pierre G O U B E R T * * 

Parce que « ... peu d'ensembles documentaires ont été plus questionnés 

que les cahiers rédigés à l'occasion de la convocation des Etats généraux 

en 1789 (1)», il est étrange qu'on ait négligé jusqu'à aujourd'hui d'analyser 

les cahiers qui émanent du corps médical. E n effet, médecins, chirurgiens 

et apothicaires, au sein des corps qu'ils formaient alors, avaient eu la 

possibilité de prendre la plume. 

Avec les cahiers de doléances rédigés par le corps médical, l'on dispose 
d'un matériau privilégié pour observer, c o m m e à l'aide d'un sondage 
d'opinion, cette image que le corps médical peint de lui-même, de ses 
préoccupations, de ses désirs au m o m e n t m ê m e où s'amorce un processus 
révolutionnaire. La question est en effet de savoir dans quelle mesure le 
corps médical souhaite le changement, c'est-à-dire la chute de l'Ancien 
Régime et l'avènement d'un nouvel ordre politique et social. E n second lieu, 
le problème est de savoir comment il justifie ses prétentions, ses ambitions 
et ses rêves de pouvoir à l'intérieur de la nouvelle organisation de la société 
et de l'Etat. Enfin, il est de repérer autant que ce qu'il dit, affirme ou vitu
père, les silences particuliers à son discours et de leur prêter une signifi
cation. 

Sa conscience professionnelle, sa conscience d'appartenir à une élite et 

sa conscience politique, le corps médical les manifeste clairement à travers 

les cahiers qu'il a rédigés et qui constituent un discours structuré sur lui-

m ê m e et sur la société qui l'englobe ; procès d'un présent aujourd'hui loin

tain, comment s'ouvre-t-il sur l'avenir et en quoi nous concerne-t-il aujour

d'hui ? Pour en décider, présentons les pièces du doossier(2). 

Sur les quelques centaines de cahiers rédigés en 1789 par le corps médi

cal, 77 nous sont parvenus (3) : 21 pour les médecins, 27 pour les apothi-

* Communication présentée à la séance du 15 mai 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 20, rue G.-M.-Burgun, 92130 Issy-les-Moulineaux. 
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caires, 29 pour les chirurgiens. Faute de pouvoir tous les analyseï, l'étude a 

porté sur 22 de ces cahiers. Us sont regroupés au sein d'un très vaste sec

teur qui correspond au quard Nord-Ouest de la France, Bretagne exclue et 

qui est représenté ici par neuf villes : Angers, Orléans, Reims, Troyes, 

Chinon, Le Havre, Versailles, Niort et Rochefort. Il s'agit de cités grandes 

et moyennes (10 000 à 40 000 habitants), à l'exception de Chinon, qui seule 

en compte un peu moins de 5 000. 

Sur ces 22 cahiers, 7 ont été rédigés par des médecins, 8 par des chirur

giens et 7 par des apothicaires. Cet échantillon symbolise cette France du 

Nord, plus développée économiquement, en meilleure santé physique (4) et 

plus alphabétisée (5) qui, accueillant dans ses cités les Lumières de l'époque 

avec faveur, accepte volontiers l'intervention du corps médical dans le 

façonnement de son destin. 

E n second lieu, la partie du corps médical qui s'exprime à travers cet 

échantillon de neuf villes est socialement la plus huppée et cultuellement 

la plus éclairée. 

La méthode d'analyse 

Analyser un ensemble composé de 22 cahiers issus de trois corps et de 

neuf villes ne va pas de soi. Plusieurs méthodes coexistent pour y parvenir. 

L'analyse sémantique n'a pas été faite de façon systématique (6). Ainsi, 

l'étude quantitative de mots clés qui indiquent le vocabulaire employé dans 

les cahiers n'a pas été effectuée, non plus que l'analyse des temps et des 

modes qui expriment chacun à leur façon, la plainte désabusée, le constat 

serein ou amer, les exigences de changement. Cependant, à travers les 

extraits présentés dans la seconde partie de cet ouvrage, il est possible de 

saisir ces nuances. A u terme de cette lecture cursive, il apparaît que, m ê m e 

dans les cahiers du corps médical, les vocabulaires anciens restent domi

nants. Habitant et sujet l'emportent sur citoyen, royaume sur nation. Et, 

m ê m e nouveaux, les termes utilisés conservent leur signification tradition

nelle. A Reims (7), par exemple, nation circule largement mais sa significa

tion reste passive et n'implique aucune revendication de pouvoir, indiquant 

au contraire, dans un vocabulaire nouveau, la traditionnelle relation de 

subordination à l'autorité royale. 

E n second lieu, la présentation des cahiers constitue une indication 
précieuse sur la formation de leurs auteurs et sur leur degré d'ouverture 
aux idées du siècle. Pour les cahiers rédigés par le corps médical, l'ensemble 
des rédacteurs donne un ordre à l'expression de ses doléances par leur clas
sement, par une composition en articles et m ê m e par leur organisation en 
rubriques. Ainsi, la structure donnée par le corps médical porte la marque 
de sa formation professionnelle ; l'habitude de dénombrer et de classer et 
l'usage de l'abstration lui permettent de dépasser l'horizon de la boutique, 
du cabinet ou de la paroisse. E n cela, ils sont bien des cahiers de la ville. 
Dès lors, se pose la question principale pour des cahiers rédigés par des 
bourgeois et par des représentants des (futures) professions libérales : la 

100 



forme et la structure qu'ils donnent à leurs cahiers constituent-elles le 

support d'un message qui serait celui des Lumières, ou bien, confrontés aux 

idées des Lumières, les cahiers du corps médical se révèlent-ils plus occupés 

par la critique et par la réforme minutieuses des institutions et de la société 

que par l'affirmation des valeurs nouvelles forgées par le siècle ? Enfin, ces 

cahiers urbains sont-ils véritablement annonciateurs de ce que sera la 

Révolution en actes ? 

Pour répondre à ces deux questions, nous avons cherché à pratiquer un 

dénombrement thématique des doléances, en regroupant dans une catégo

rie « valeurs et droits » celles qui puisent à l'idéologie éclairée : dénoncia

tions de l'arbitraire, revendication des droits individuels, nécessité d'une 

déclaration des droits garantissant la souveraineté de la Nation, égalité civile 

entre les citoyens, libertés de l'individu et droits de propriété. Cette m ê m e 

méthode de dénombrement systématique a été utilisée pour mesurer la 

place accordée dans leurs cahiers par le corps médical à ses préoccupations 

essentielles. Cinq autres rubriques ont été considérées à partir de la grille 

de lecture élaborée par l'équipe dirigée par François Furet, afin d'apprécier 

les désirs de changement manifestés par les professions médicales. La 

rubrique n° 1 regroupe toutes les doléances qui ont trait aux Institutions : 

justice, finances, fiscalité, administration, police, armée, domaine royal, 

apanages, instruction publique. La rubrique n° 2 s'intitule Société et concerne 

les offices, les privilèges, le Tiers-Etat et la Noblesse, la féodalité et le régime 

seigneurial, l'Eglise et le clergé. La rubrique n° 3 recense tout ce qui touche 

à l'Economie : commerce national et international, transports, monopoles 

royaux, péages, octrois, poids et mesures, industrie, agriculture, conditions 

de travail. La rubrique n° 4 concerne les Revendications de pouvoir à dif

férents niveaux : Etats généraux, Etats provinciaux, Parlements, Municipa

lités. La rubrique n° 5 s'intéresse aux affaires de la Corporation : déontolo

gie, formation (études, examens, grades), honoraires, exercice de la pro

fession, assistance, droits et honneurs. 

E n second lieu, afin de définir la volonté de changement qui affecte 

chacune de ces six rubriques, les doléances émises ont été classées en quatre 

groupes (ou définiteurs) : le groupe établir, le groupe supprimer, le groupe 

innover et le groupe maintenir. Finalement, chacune des 1 408 doléances 

dénombrées et mises en fiche a été soumise à un tri croisé. Elle appartient 

ainsi à la fois à l'une des six rubriques retenues et à l'un des quatre groupes 

définis. 

Grâce à ces deux méthodes, il devenait possible d'apprécier l'importance 

accordée par le corps médical aux problèmes qu'il énonce, mais aussi de 

savoir comment il entendait les poser et les résoudre pour chacune des 

trois professions considérées, pour chacune des neuf villes, pour chacune 

des vingt-deux communautés étudiées et pour l'ensemble qu'elles constituent. 

Les résultats 

De façon générale, le désir de changement est manifeste dans le corps 

médical français en 1789 : 43,4 % des doléances analysées souhaitent établir, 
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supprimer ou innover. Néanmoins, il ne concerne qu'une forte minorité des 

doléances exprimées. Et, lorsqu'on affine l'étude relative à ce désir de chan

gement, on s'aperçoit que le changement envisagé consiste beaucoup plus 

dans des réformes de l'ordre existant que dans son bouleversement. A pre

mière vue, les cahiers rédigés par le corps médical ne sont ni des cahiers-

constats, ni des cahiers révolutionnaires. Us tranchent par leur modération 

et participent ainsi de la sensibilité particulière aux cahiers rédigés par la 

bourgeoisie des villes. 

Cependant, lorsque l'on passe de l'étude d'ensemble à l'analyse des 

cahiers classés selon la profession, il faut nuancer cette impression géné

rale. Ainsi, apothicaires et chirurgiens revendiquent un changement plus 

radical qui marque une rupture évidente avec l'Ancien Régime. E n revanche, 

le corps des médecins apparaît c o m m e le plus conservateur. O n peut expli

quer cette différence d'attitude en fonction du degré de satisfaction qui 

était celui propre à chacun de ces trois corps à la veille de la Révolution : 

aux « nantis » qui seraient alors les médecins s'opposeraient apothicaires et 

chirurgiens assoiffés de considération et de pouvoir. 

Pour autant, les nuances que décèle l'analyse quantitative ne sont pas 

uniquement liées à l'appartenance à une profession. Elles tiennent aussi à 

une géographie régionale contrastée, déjà observée dans le futur départe

ment de la Sarthe ou dans l'Anjou voisin (8). A Troyes la révolutionnaire 

s'oppose Niort la modérée et Angers la conservatrice. Finalement, les désac

cords sur le changement sont fort nombreux d'un corps à l'autre, c o m m e 

d'une ville à l'autre ; et c'est Orléans qui, à ce point de vue, détient le 

record ! 

La seule analyse des verbes (ou « définiteurs ») qui expriment un désir 
de changement, s'avère cependant insuffisante : elle ne vise en effet que la 
forme du changement et non pas son contenu. C'est pourquoi l'étude des six 
rubriques instituées apporte une information complémentaire. La rubrique 
« Valeurs et droits », qui puise à l'idéologie éclairée, se signale par sa fai
blesse, c o m m e dans les quatre bailliages (ceux de Rouen, Orléans, Troyes et 
Nancy) étudiés (selon la méthode), sous la direction de François Furet. Elle 
ne rassemble que 3,8 % des doléances exprimées. Décidément, les idées phi
losophiques tiennent peu de place dans les cahiers de doléances, m ê m e dans 
ceux rédigés par la partie éclairée du corps médical. Toutefois, si cette 
rubrique est peu fournie; elle manifeste l'unité du corps médical : il sou
haite, en effet, ardemment que soit garantie la liberté individuelle, que 
l'arbitraire soit aboli et qu'une constitution soit établie. Mais si les souhaits 
sont unanimes au niveau des principes, les différences éclatent dès qu'il 
s'agit d'envisager des modes d'application. 

11 en va de m ê m e pour la rubrique « Economie ». Les h o m m e s de l'art 
s'y intéressent peu (3,8 % des doléances) et uniquement sur le plan des 
principes. S'ils appellent de leurs vœux la liberté du commerce et la forma
tion d'un marché national, ils demandent une politique protectionniste en 
ce qui touche le commerce extérieur. C'est pourquoi ils souhaitent l'exten
sion du réseau de communication, l'uniformisation des poids et mesures, la 
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suppression des douanes intérieures, le droit pour tous de commencer, 

toutes choses qui ne peuvent que faciliter leur existence propre et l'exercice 

de leur art. 

Par conséquent, m ê m e en petit nombre, les idées des Lumières transpa

raissent dans les cahiers rédigés par le corps médical. Et certaines de leurs 

doléances seront effectivement prises en compte, certains de leurs désirs 

réalisés dans les années qui suivent. Pourtant, incontestablement, le faible 

intérêt attaché par le corps médical à ces deux rubriques (Valeurs et droits, 

Economie) montre bien que, par leurs cahiers très peu révolutionnaires, ils 

ne souhaitent pas le tournant de l'été 89. E n effet, les cahiers du corps 

médical sont à l'image de l'ensemble des cahiers, ils sont davantage 

préoccupés par la critique et par la réforme des institutions que marqués 

par l'idéologie des Lumières : 40 % de leurs doléances concernent la rubrique 

« Institutions ». Le souci de réformer la justice est ainsi patent : le corps 

médical la veut moins longue, moins complexe, moins coûteuse, égale pour 

tous. La fiscalité retient aussi longuement l'attention d'un corps médical 

désireux d'abolir les privilèges et de promouvoir l'égalité devant l'impôt. Le 

procès intenté est donc clair : tantôt au niveau des principes, tantôt au 

niveau des réalités vécues, c'est bien l'Ancien Régime qui est mis en cause. 

Ses piliers institutionnels sont ébranlés, les principes sur lesquels il repose 

sont contestés. 

Les doléances qui concernent la société et la profession viennent pour 
leur nombre à égalité avec celles qui touchent les institutions et se partagent 
à égalité les 40 % restants des doléances exprimées. Faisant partie de la 
« bourgeoisie des talents », les trois corps (médecins, chirurgiens, apothi
caires) se déclarent logiquement partisans de la promotion selon le mérite 
et non pas selon la naissance ou la fortune. C'est pourquoi ils souhaitent 
l'abolition du régime seigneurial, des offices et des privilèges. Et, catholiques 
bon teint, ils se montrent soucieux d'avoir un clergé formé de fonctionnaires 
respectables et en bons gallicans, ils souhaitent une Eglise de France auto
n o m e par rapport au Saint-Siège. 

Logique avec lui-même, le corps médical revendique, en raison de sa 

compétence, un partage du pouvoir politique. Majoritairement, il désire 

une monarchie constitutionnelle représentative dotée d'Etats généraux et 

d'Etats provinciaux qui se réunissent régulièrement pour voter les lois et 

le budget. 

Relativement uni en ce qui touche les réformes à introduire dans la vie 
politique, institutionnelle et sociale, les membres du corps médical le sont 
beaucoup moins dès qu'il s'agit de leur profession. Ainsi, les divergences 
entre chirurgiens et médecins vis-à-vis de la déontologie et de l'enseignement 
sont multiples. Les médecins voient d'un mauvais œil les revendications des 
chirurgiens qui souhaitent mettre sur un pied d'égalité médecine et chirur
gie. Mieux, les désaccords n'existent pas seulement entre les .professions, 
mais à l'intérieur d'une m ê m e profession, par exemple entre catégories de 
médecins à Reims et à Angers. Enfin, les divergences sont aussi d'ordre 
géographique, par exemple au sujet des offices. Si tous prévoient leur 
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suppression en réservant une indemnité aux propriétaires des offices sup

primés, si tous aussi veulent les remplacer par un concours fondé sur le 

mérite, les uns se prononcent pour une élection, d'autres pour une coopta

tion, d'autres enfin pour l'achat de l'office. 

Finalement, les propos tenus par les rédacteurs de ces cahiers se signalent 

par leur modération. Nul doute, cependant : ils souhaitent vivement la chute 

de l'Ancien Régime et haïssent m ê m e certains de ses symboles : absolutisme, 

féodalité et régime seigneurial, privilèges, offices. Pourtant, d'un corps à 

l'autre, d'une ville à l'autre aussi, l'analyse des cahiers permet de dessiner 

une géographie politique assez nette. E n outre, des nuances ou des silences 

apparaissent. O n s'explique les unes, c o m m e l'intérêt particulier éprouvé par 

le corps médical de Versailles pour la vie institutionnelle et pour les privi

lèges ; d'autres surprennent davantage, c o m m e i'absence de récriminations 

concernant les empiriques et les charlatans à Niort-Saint-Maixent. 

H o m m e s de savoir et d'expérience, les gens de l'art, considérés à travers 

l'échantillon analysé, ne souhaitent aucunement un bouleversement de l'ordre 

économique et social. Les trois professions concernées se situent dans leur 

ensemble à l'intérieur du courant réformiste. Aussi, leur réquisitoire accorde 

le sursis. Si nombre d'attaques virulentes visent les seigneurs, les nobles et 

le clergé, en raison des institutions qu'ils personnifient, aucune ne concerne 

le roi. Tous le regardent, selon une tradition ancienne, c o m m e le véritable 

« père » de la Nation. Aussi, grâce aux vertus propres au corps médical et 

aux réformes utiles qu'il préconise et à condition que le « bon Roi » tienne 

compte des doléances justement émises par ses sujets, les membres du corps 

médical se font fort d'être l'aile marchante d'une société de citoyens gou

vernée par le talent. Appartenant à la bourgeoisie éclairée des villes grandes 

et moyennes, ils n'imaginent pas la tournure que vont prendre les événe

ments et ne souhaitent aucunement la suppression des académies et des 

universités, ni le procès du roi. Ils reflètent ainsi la contradiction dans 

laquelle se trouve prise la classe qui est la leur : prompte à enclencher un 

processus révolutionnaire à son profit, elle se refuse totalement à ce qu'il 

puisse déboucher sur une Révolution sociale. 

Tout autant que son discours, les silences du corps médical renseignent 
sur son idéologie. L'argent en est absent. Le corps médical passe ainsi sous 
silence le coût des études et des examens de médecine qui en exclut l'im
mense majorité de la société ; de m ê m e , il « oublie » que les soins médicaux 
ne sont accessibles qu'à une petite minorité, pour des motifs d'ordre finan
cier et culturel. Il ignore aussi la médecine populaire, celle des pauvres, 
l'usure du corps au travail et les maladies professionnelles ; uniquement 
masculin, il néglige les rôles que joue la f e m m e dans la vie du pays et ne 
souffle mot de la contraception, alors que la France est le premier pays 
d'Europe à la pratiquer massivement. 

Dès lors, comment ne pas être frappé, à deux siècles de distance, par un 

certain nombre de permanences caractéristiques du corps médical ? M ê m e 

appartenance à la bourgeoisie, grande, moyenne et petite. M ê m e modération 
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politique qui exclut les « extrêmes ». M ê m e attachement général à un 

système de valeurs caractéristique d'une culture qui, tendant à se construire 

c o m m e modèle, légitiment les activités du corps médical quand ils ne les 

privilégient pas. 

Loin de nous plonger dans un passé révolu, l'analyse des cahiers de 

doléances rédigés en 1789 par le corps médical français nous révèle ses 

fondements idéologiques, le caractère sacré qu'il donne à une profession et 

à un savoir qui permet au praticien de dire l'ordre du m o n d e et qui justifie 

son pouvoir. Aux choix qu'il manifeste alors font écho les exclusions qui 

symbolisent son unité : l'exclusion du profit, celle de la culture populaire et 

celle du bouleversement social. L'analyse historique aura permis de situer 

et de dater ces choix et ces exclusions, dont il s'agit de savoir s'il convient 

de leur donner la force de postulats ou de tabous. 
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Destructions de documents 
dans les grandes bibliothèques scientifiques 
Rectification historique sur la découverte 
de la forme X des parasites du paludisme * 

Philippe D E C O U R T * * 

Quand fut créé l'Encyclopédie médico-chirurgicale, le professeur Noël 

Fiessinger, directeur du volume sur le foie, m e demanda d'en rédiger une 

partie intitulée Foie et paludisme. Cette rédaction, faite en 1931, nécessita 

un long travail car le sujet avait été l'objet de nombreuses études, 

surtout depuis le X I X e siècle, études qui provoquèrent beaucoup de 

controverses. La question est en effet très complexe car ie paludisme existe 

essentiellement dans des régions chaudes où des maladies parasitaires et 

infectieuses combinent plus ou moins leurs effets avec des conditions clima

tiques et diététiques favorisant une importante pathologie hépatique. Le 

volume parut, je crois, en 1935. E n fait, c o m m e c'est presque toujours 

le cas dans les articles de grands traités, on ne pouvait dissocier la discussion 

scientifique de l'histoire des recherches. 

Or, à une époque récente, désirant revoir ce travail à la bibliothèque de 

la Faculté de médecine de Paris, je fus étonné d'apprendre que, sous le 

prétexte de « mises à jour », les articles du traité étaient souvent remplacés 

et que les anciens étaient détruits sans m ê m e que les auteurs en soient 

informés. Je fus encore plus étonné en constatant que la plus récente « mise 

à jour » (il y en aurait eu plusieurs, toutes détruites) se bornait à une rudi-

mentaire rédaction de deux pages, sans aucune référence et, plus grave encore, 

* Communication présentée à la séance du 15 mai 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 84 ter, chaussée de l'Etang, 94160 Saint-Mandé. 
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énonçant d'abord c o m m e nouveauté principale une publication anglaise histo

riquement et scientifiquement fausse sur laquelle je vais revenir. Sur le 

conseil de la bibliothécaire, je m'adressai à la maison d'édition qui m e dit 

ne pas posséder les anciens textes car elles les détruisait aussi. 

Le nouvel article du traité commence ainsi : « Il est connu depuis les 

travaux de Shortt et Garnham (1948) que les parasites inoculés lors de la 

piqûre infestante de l'anophèle sous forme de sporozoïtes, disparaissent de 

la circulation sanguine en moins d'une demi-heure et gagnent le foie où 

s'effectue le cycle exo-érythrocytaire primaire... Ils pénètrent dans les hépa-

tocytes où ils se « cachent » sous le n o m de cryptozoïtes. Ceux-ci grossissent 

et leur noyau se divise un très grand nombre de fois. » Les auteurs expliquent 

ensuite que se constitue ainsi « un schizonte ou corps bleu » volumineux, 

déformant la cellule hépatique et contenant de 10 000 à 40 000 mérozoïtes. 

Puis ce « corps bleu » libère ces mérozoïtes qui pénètrent dans les globules 

rouges (érythrocytes). Quelques-uns d'entre eux restent dans les cellules 

hépatiques où ils continueront à se répandre et donneront plus tard les 

rechutes du paludisme. 

D'après les auteurs anglais, jusqu'à leur publication de 1948 il existait un 
fossé (« gap ») dans notre connaissance du cycle parasitaire, on était resté 
dans « une complète ignorance » (sic) de ce qui arrive aux sporozoïtes ino
culés par le moustique à l'hôte vertébré du paludisme. U n bref historique 
va montrer que : 

1°) les auteurs anglais ignoraient que dix ans plus tôt (en 1938), avec m o n 

collaborateur Jean Schneider, nous avions découvert et décrit la fameuse 

forme X, si longtemps mystérieuse, des parasites du paludisme ; 

2°) ils se sont complètement trompés sur la nature des formations qu'ils 

crurent découvrir et que l'on connaissait d'ailleurs depuis longtemps. 

L'histoire véritable est d'ailleurs pleine d'intérêt car elle déborde le simple 
cadre du paludisme. Il suffit de dire dès maintenant que ce furent les travaux 
de Reilly et son école, bien que portant sur d'autres sujets, qui nous permirent 
de découvrir ce que l'on avait vainement cherché depuis si longtemps. 

O n sait que des Italiens, dans des travaux mémorables, ont décrit à la fin 
du X I X e siècle tout le cycle des parasites du paludisme (les Plasmodium) 
tant chez l'hôte vertébré que chez les invertébrés qui les transmettent, sauf 
pendant la période d'incubation, c'est-à-dire pendant la période qui sépare 
l'inoculation des parasites par les moustiques jusqu'au début de la maladie 
chez l'hôte vertébré qui correspond à la multiplication des parasites dans 
les globules rouges du sang. Pendant cette période, non seulement le micro
scope ne révèle aucun parasite dans le sang, mais l'inoculation du sang 
ne transmet pas la maladie. Les parasites inoculés par les moustiques 
sont appelés sporozoïtes. Ceux que l'on trouve (le plus souvent 6 à 8 jours 
plus tard, parfois beaucoup plus) dans les globules rouges, alors appelés 
schizontes, sont différents. E n 1901, l'Italien Grassi a supposé que le parasite 
passe par un stade spécial différent à la fois du sporozoïte et du schizonte, 
et, dans son traité sur le paludisme, il représente cette forme spéciale par 

108 



un point d'interrogation. C'est cette forme inconnue que l'on a appelée aussi 
« forme X ». 

E n ce qui concerne plus particulièrement le foie, dans l'article de l'Ency

clopédie médico-chirurgicale que l'on a détruit, rédigé en 1931 (soit 17 ans 

avant Shortt et Garnham), je rappelais que les cellules réticulo-endothéliales 

du foie chez l'homme captent au passage des schizontes du sang circulant. 

Nous en verrons plus loin l'importance. Dans divers articles publiés en 

1936-1937 je revenais sur la question en écrivant que chez l'homme, après la 

période aiguë : « Les parasites se sont réfugiés dans les capillaires viscéraux 

profonds et ne passent plus que rarement dans le sang périphérique : le palu

disme doit alors être considéré c o m m e une maladie en foyer profond à pous

sées parasitémiques, le foyer n'étant pas réduit à un territoire anatomique 

localisé, mais l'étant à un système particulier, le système réticulo-endothélial : 

c'est électivement dans les cellules de ce système que sur les coupes de foie 

ou de rate par exemple on trouvera ces parasites. » (1) 

Parmi les nombreuses recherches faites pour trouver la forme X, il faut 
citer celles de l'Italien Missiroli commencées en 1933. Par des coupes 
en série au lieu d'inoculation, il put constater que le noyau des sporozoïtes 
se divise rapidement en plusieurs fragments, qui disparaissent en un quart 
d'heure environ. U n autre Italien, Raffaelle, tout à la fin de l'incubation, 
observa dans des cellules endothéliales des formes parasitaires non pigmen
tées qu'il crut être la forme X. Elles étaient rarissimes, car en 10 ans il n'en 
trouva qu'une douzaine d'exemplaires. E n réalité il s'agissait de schizontes 
c o m m e le montrait leur forme et le nombre de leurs noyaux. L'absence de 
pigment s'expliquait par le fait que celui-ci provient de l'hémoglobine et que 
l'on ne peut donc pas en trouver dans les premiers schizontes qui n'ont pas 
encore pénétré dans les globules rouges. 

U n fait supplémentaire montre bien que la forme X correspond à un stade 
parasitaire spécial : les antipaludiques actifs sur les parasites situés dans 
les globules rouges, ou schizontes, n'agissent pas pendant la période d'incu
bation, donc sur la /forme X. 

E n 1937, l'Anglais James décrivit d'énormes amas parasitaires dans les 
cellules endothéliales du cerveau de poules infestées par le Plasmodium galli-
naceum. Désignés sous le n o m de « corps bleus », ces amas contiennent 50, 
100 noyaux et plus : j'en ai compté jusqu'à 400. Mais ces amas apparaissent 
seulement après les schizontes, et n'apportent donc pas de renseignements 
sur le premier stade parasitaire chez l'hôte vertébré. La forme X n'était 
toujours pas découverte. 

Avec Schneider, avant de décrire et montrer les formes X à la Société de 

pathologie exotique en 1938, nous avons fait un exposé des recherches anté

rieures sur le sujet (2). De nombreux auteurs avaient exploré de façon systé

matique : foie, reins, rate, cerveau, mcelle osseuse, surrénales, poumons, 

pendant la période d'incubation sans obtenir la preuve que ces organes sont 

le siège constant et, si l'on peut dire, normal des plasmodes pendant cette 

période. Je suis alors parti de travaux faits dans le laboratoire de J. Reilly 
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sur les « microbes de sortie ». Cette expression est due à Maurice Nicolle qui 

l'utilisa pour la première fois dans les Annales de l'Institut Pasteur en 1906. 

Il avait observé qu'en inoculant le virus pestique, qui est un inframicrobe 

des bovidés, il favorisait la multiplication d'un protozoaire, en l'espèce Piro-

plasma bigeminum qui jusque là parasitait l'organisme d'une manière latente. 

Des faits du m ê m e type avaient déjà été et furent depuis souvent observés. 

Ils expliquent ce que l'on appelle les « maladies de sortie ». E n partant des 

travaux de Reilly sur le rôle du système nerveux végétatif dans les maladies 

infectieuses, dans son laboratoire, avec mes amis Rivalier et Pham, nous 

avons étudié le mécanisme de ces phénomènes qui touchent directement à 

l'immunité en dehors de ses explications classiques (3). Sans entrer ici dans 

le détail de notre publication parue en 1937 dans la Revue d'immunologie, 

nous constatons que les germes pouvaient exister dans les ganglions lympha

tiques sans provoquer de maladie, mais qu'une simple faradisation du nerf 

splanchnique pouvait les faire surgir brusquement dans le sang. A titre 

d'exemple, voici l'une de nos expérimentations prise au hasard : 15 janvier, 

inoculation de 1/200.000.000e de ml de bacille paratyphique B. dans le ganglion 

mésentérique d'un lapin. Le 17, faradisation du splanchnique gauche. Une 

hémoculture faite aussitôt avant l'intervention demeure, c o m m e il est de 

règle, négative, mais, pratiquée trois heures plus tard, montre que le milieu 

plasmatique renferme plus de 100 germes par ml. Mort de l'animal le lende

main 18. 

Or, les causes des « maladies de sortie » et des rechutes de paludisme 

sont les m ê m e s (tels que refroidissement, traumatisme important, fatigue, 

maladie intercurrente, etc.-..) Je m e posai alors cette question : pendant 

le stade exo-érythrocytaire (c'est-à-dire hors du sang), de la période d'incu

bation, les parasites du paludisme ne pouvaient-ils se trouver et se multiplier 

dans les cellules et ganglions lymphatiques ? O n avait cherché vainement 

dans de très nombreux organes mais, fait curieux, jamais dans ces ganglions. 

11 est vrai que chez les Oiseaux qui servaient de matériel d'étude, il n'existe 

pas un système lymphatique analogue à celui des Mammifères, mais des amas 

lymphoïdes qui en tiennent lieu. Nous avons alors découvert des formes 

parasitaires spéciales avant l'apparition des premiers schizontes dans des 

cellules lymphoïdes fixes ou mobiles. Elles apparaissaient sous forme d'un 

noyau entouré d'un protoplasme toujours très petit, lui-même entouré d'un 

petit halo clair inclus dans le protoplasme de la cellule hôte. Ces « inclusions » 

se trouvaient isolées, groupées ou dispersées, en nombre variable, mais que 

nous avons toujours trouvé inférieur à 10 (2). 

Avant de les présenter à la Société de pathologie exotique, pour plus de 
sûreté, nous les avons soumises à l'examen de M . Joly, professeur au Collège 
de France, particulièrement compétent en hématologie, notamment chez les 
Oiseaux, et à M . Lesbouyriès, professeur de pathologie aviaire à l'Ecole vété
rinaire d'Alfort, et qui venait de consacrer un traité à ce sujet. L'un et l'autre 
nous dirent n'avoir jamais vu ces éléments dont l'origine parasitaire ne leur 
paraissait pas contestable. A la Société de pathologie exotique, nous avons 
apporté plusieurs microscopes pour que l'on puisse voir ces « inclusions » 
que nous avons ensuite appelé protozoïtes (de « protos », ancien, primitif, 
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parce qu'ils constituent le premier stade parasitaire chez l'hôte vertébré). 

Nous avions constaté que ces formes peuvent se rencontrer dans les cellules 

mésenchymateuses mononucléaires de l'organisme en général, jamais dans 

les cellules de la série myéloïde, et qu'elles se divisent par scissiparité en 

deux éléments, parfois quatre. Ce dernier caractère les différencie nettement 

des schizontes qui, chez P. gallinaceum, se divisent normalement en une tren

taine de cellules filles. Depuis notre première description, les expériences de 

divers auteurs ont confirmé nos conclusions (4). 

Dans la dernière « mise à jour » de l'Encyclopédie médico-chirurgicale, 

tout ce qui précède est considéré c o m m e n'ayant jamais existé. O n n'y trouve 

que les conclusions longuement développées de Shortt et Garnham faites 

dix ans après les nôtres. Or leur expérimentation est le type de ce qu'il ne 

faut pas faire si l'on veut savoir ce qui se passe normalement dans la nature ; 

leur interprétation et leurs conclusions sont erronées. Il faut d'abord savoir 

que les sporozoïtes sont extrêmement nombreux dans les glandes salivaires 

des moustiques infestés. Ainsi Shute (1945) estime leur nombre à 135 000. 

Mais à chaque inoculation de leur salive il n'en injecte dans la peau de leurs 

victimes qu'une petite partie. Après 20 repas, un Anophèle peut encore en 

avoir beaucoup. 

Shortt et Garnham ont pris plus de 1 000 Anophèles nourris sur des singes 
infestés, à trois reprises, à un intervalle total de 11 jours. Dix jours après 
le dernier repas infestant, ils disséquèrent 20 moustiques et constatèrent 
qu'ils étaient tous infestés avec de très nombreux sporozoïtes. Le m ê m e jour 
ils firent piquer un singe neuf (non parasité) par 576 moustiques infestés, 
puis ils firent un tas de tous ces moustiques qui furent broyés dans un mortier 
avec 10 ml de plasma de singe héparine. La suspension fut inoculée au m ê m e 
singe, moitié dans le péritoine, moitié dans les deux cuisses. Ils sacrifièrent 
le singe sept jours plus tard, examinèrent le foie et y trouvèrent de nombreux 
parasites. Ils en conclurent que les sporozoïtes, dans le paludisme normal, 
se « cachent » dans le foie où ils se multiplient, que c'est là le lieu de 
développement normal de la forme X. 

M ê m e en ne comptant que l'inoculation intrapéritonéale, au moins 30 

millions de sporozoïtes sont passés directement du péritoine au foie. O n ne 

peut s'étonner que le foie soit plein de parasites. Mais cela ne correspond 

nullement au paludisme normal. O n ne voit jamais des milliers de moustiques 

infestés (il en faudrait beaucoup plus de 10 000 pour inoculer autant de 

sporozoïtes) piquer simultanément et directement dans le péritoine ! C o m m e 

nous l'avions dit longtemps avant les auteurs anglais, on peut trouver des 

parasites dans le foie dont le système réticulo-endothélial (les cellules de 

Kùppfer) est l'un des premiers à capter les parasites étrangers, mais aussi 

dans d'autres organes (notamment rate, moelle osseuse, cerveau, etc.). 

E n 1948, faisant une conférence sur ce sujet au Brésil, à l'Instituto 

Oswaldo Cruz, m a conférence fut illustrée par des microphotographies 

publiées par Lobato Paraense dans les Mémoires de cet institut en 1946 (6). 

Les voici. Sur la première figure on voit bien la division binaire des proto-
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zoïtes (la forme X ) qui s'oppose aux schizontes (ils se divisent en 16 cellules 

filles pour P. Vivax, en une trentaine pour P. Gallinaceum qui servit à nos 

expériences c o m m e à celle de Lobato Paraense). 

Dans l'E.M.C. on écrit : « les schizontes ou corps bleus » c o m m e s'ils 

représentaient le m ê m e stade parasitaire. O n peut voir sur la seconde figure 

un « corps bleu » : par son aspect, ses innombrables noyaux et sa taille, 

il n'a aucun rapport avec un schizonte. Les auteurs anglais ont cru que ces 

grands amas de noyaux représentent des éléments parasitaires en voie de 

reproduction rapide. Or c'est exactement le contraire. L'examen des noyaux 

montre qu'aucun n'est en voie de multiplication. Leur petite taille indique 

d'ailleurs qu'ils ne se développent pas. O n ne doit pas oublier que l'une des 

fonctions essentielles des cellules endothéliales du foie c o m m e de beaucoup 
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d'autres organes (chez l'Oiseau infesté par P. gallinaceum, c'est le cerveau 

qui contient de beaucoup le plus de « corps bleus »), est de capter les éléments 

étrangers circulant dans le sang. C'est pourquoi on y trouve les petits élé

ments parasitaires que nous avions signalés depuis très longtemps. Mais ces 

petits parasites sont en quelque sorte « piégés », réduits à une totale inactivité 

dans les cellules de l'hôte, c o m m e les germes infectieux du lapin cité précé

demment, tant qu'une stimulation neuro-végétative ne les libère pas, provo

quant alors une « rechute ». Ces grands amas parasitaires n'apparaissent 

toujours qu'après l'apparition des schizontes, d'où le n o m de « métazo'ite » 

que je leur ai donné par opposition avec le « protozoïte » qui vient avant. 

E n outre, leur pullulation se produit avec une rapidité déconcertante. Voici 

des exemples tirés des expériences de Lobato Paraense. Il a inoculé de 

nombreux poussins avec P. gallinaceum par injections intraveineuses de sang 

parasité. Par cette voie veineuse, la multiplication parasitaire se continue 

directement sans période d'incubation. Or jamais il n'a pu trouver de para

sites dans les endothélias vasculaires avant le 8 e jour suivant l'inoculation. 

Puis, brusquement, en 24 ou 48 heures, les capillaires cérébraux en sont 

encombrés. Suivant quotidiennement par des ponctions cérébrales le pour

centage des capillaires cérébraux parasités, il voit que les poussins, dont 

aucun ne contient de parasites dans les endothélias vasculaires cérébraux au 

7 e jour suivant l'inoculation, en contiennent tous soit le 9e, soit le 10e jour. 

Et l'on voit passer le pourcentage des capillaires parasités, par exemple, 

de 9 à 78 en 24 heures, de 6 à 87, de 8 à 91, de 5 à 83 en 48 heures. 

C o m m e n t se fait-il, pour ne prendre que l'exemple du premier cas, que 69 

pour 100 des capillaires cérébraux soient restés sans aucun parasite visible 

pendant 9 jours et qu'ils se montrent brusquement, le 10e jour, encombrés 

par d'énormes amas parasitaires à 50, 100 noyaux et plus ? 

Je dois ajouter que Shortt et Garnham n'ont observé des parasites que 

7 jours après l'inoculation, à la fin de la période d'incubation, et que s'ils 

en ont vu beaucoup, c'est qu'ils avaient fait des inoculations massives 

tout à fait anormales. 

J'ai été obligé d'être très court pour un problème aussi compliqué. 

J'espère néanmoins avoir suffisamment montré que cette question avait été 

très étudiée avant 1948, et que l'E.M.C. n'aurait pas dû supprimer tous les 

travaux antérieurs, d'autant moins que leur valeur scientifique était incontes

tablement supérieure à celle due au travail de Shortt et Garnham qui a, seul, 

attiré l'attention des auteurs de la « mise à jour » : leur expérience anormale, 

étrange, de 1948 n'a apporté aucun fait nouveau ; elle s'est bornée à tirer 

une fausse interprétation de faits connus depuis longtemps. 

La destruction des articles précédents de Y Encyclopédie soulève un pro
blème juridique. Elle détruit et fait détruire des travaux qui lui ont été 
fournis gratuitement tandis qu'elle en tirait bénéfice. Leurs auteurs avaient 
seulement le bénéfice moral de leur œuvre. Les éditeurs de YEncyclopédie 
n'avaient juridiquement pas le droit de les anéantir, sans en prévenir leurs 
auteurs, et pour les « mises à jour » qu'ils désiraient ils devraient consulter 
au moins ceux qui avaient pris la peine de faire les premières rédactions. 
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/ 

Lettres inédites 
de Gilbert Déclat à Louis Pasteur * 

par Denise Wrotnowska * * 

Le docteur Gilbert Déclat, adepte de l'acide phénique, est né en 1827 

dans la Loire, à St-Martin d'Estréaux, auprès de la propriété de Château-

morand où Honoré d'Urfé écrivit YAstrée. Mais c'est à Paris qu'il fit ses 

études médicales et exerça chez les frères St-Jean de Dieu. S'intéressant 

tout d'abord aux maladies infantiles, il publie dès 1858 : Hygiène des enfants 

nouveau-nés. Déjà il a entrepris son activité de chimio-thérapeute avec ses 

recherches sur l'action des antiseptiques : Guérison des névralgies par un 

médicament nouveau; le valérianate d'ammoniaque, publié en 1856. 

Les recherches thérapeutiques sur l'action de l'acide phénique et ses 

applications sera le but de sa vie scientifique. Cet acide qui, découvert en 1834 

par Ferdinand Rungen, sous le n o m d'acide carbolique, sera étudié, en ses 

principales propriétés, par Auguste Laurent. Déclat estime (1) que « c'est 

un des acides végétaux, tiré du goudron de houille, des plus énergiques. » 

Il affirme être le premier à l'avoir utilisé, au lieu du coaltar saponiné et du 

phénol de Bobœuf « dans un cas de gangrène générale, consécutive à une 

fracture de la colonne vertébrale avec déchirure de la mœlle », le 30 novem

bre 1861, chez les frères St-Jean de Dieu. 

Il a déjà des relations dans Paris. Dès 1861, il est lié avec le duc de 

Caderousse-Gramont qui, par testament, en 1865, lui laisse toute sa fortune. 

Bien qu'il n'ait pas été son médecin traitant, la délivrance du legs universel 

est déclarée non recevable par le Tribunal qui m ê m e le condamne aux 

dépens (2). 

Le 2 janvier 1865, Déclat fait présenter à l'Académie des sciences, dans 
la section de thérapeutique, un mémoire : Sur l'emploi de l'acide phénique 

* Communication présentée à la séance du 15 mai 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 34, rue du Ranelagh, 75016 Paris. 
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en médecine. Il constate que, grâce à ses premiers succès « l'acide phénique 

a fait son chemin, d'abord à l'Hôtel-Dieu puis dans d'autres hôpitaux où 

il a contribué puissamment à hâter la cicatrisation des plaies traumatiques. » 

Dans les affections infectieuses et les suppurations, il en tarit la source. 

Déclat a tenté des injections directes dans la vessie, en cas d'affections 

génito-urinaires. Dans un cas d'engorgement de la langue avec ulcérations, 

épithélioma datant de quatre ans, il a obtenu, en moins de trois mois, une 

amélioration par applications phéniquées et par usage interne. E n lotions, 

il guérit des eczémas rebelles et les maladies de la peau en général. 

« Il paraît, note-t-il, rendre de grands services dans les affections contagieuses, 

dans le cas d'épidémies, d'endémies, dans les camps, les hôpitaux, les cli

niques d'accouchements. » Il l'a employé malgré « ses propriétés caustiques 

très prononcées c o m m e traitement régulier, à l'intérieur dans deux cas 

d'angines couenneuses ». Ces succès amorcent un utile développement à ses 

recherches, pense-t-il. 

Une réclamation de priorité ayant été présentée, le 9 janvier 1865, par 

Jules Lemaire qui appliquait le coaltar saponiné, Déclat, le 16 janvier, 

souligne qu'il ne prétend pas avoir découvert l'acide phénique, mais avoir 

signalé « de nouvelles applications et surtout son emploi et son dosage à 

l'intérieur dans des cas de maladies organiques et infectieuses ». Il eut de 

nombreux contradicteurs. 

Dans cet ordre d'idées, dès 1858, Pasteur avait révélé sa pensée : « Une 

découverte scientifique [...] si l'on cherche à se rendre compte de son origine 

[...] on est frappé de la lenteur avec laquelle elle a pris naissance. Elle n'est 

jamais l'œuvre d'un seul h o m m e et chacun de ceux qui y ont contribué 

lui ont donné bien des veilles [...] chacun apportant le bienfait d'une indi 

vidualité [...] pour que celle-ci reçoive un perfectionnement notable pouvant 

constituer une véritable découverte (3).» 

Ce mémoire de Déclat lui avait permis de se présenter au concours 

pour le prix Montyon. Il le complète par un ouvrage publié en octobre 1865 : 

Nouvelles applications de l'acide phénique, en médecine et en chirurgie, 

aux affections occasionnées par les microphytes — les microzoaires — les 

virus — les ferments, etc. gangrène — cancroides — maladies graves de la 

peau, fièvres typhoïdes, choléra, rage, etc. Il emploie l'acide phénique c o m m e 

caustique et c o m m e parasiticide dans la fièvre typhoïde, en fixant les doses 

auxquelles on peut sans danger l'administrer. II ajoute les affections puru

lentes de la poitrine et les cas d'empoisonnement causés par les insectes. 

Déclat décrit comment les mouches transmettent « les êtres destructeurs », 

les déposant « dans une écorchure, quelque petite qu'elle soit ». Ces êtres 

se multiplient alors dans le sang. Il conseille d'avoir toujours sur soi 

un flacon d'acide phénique. Déclat recherche l'action de l'acide phénique 

dans les « affections dites cancéreuses (cancer du sein, en cuirasse) ». Il 

l'envisage dans les cas de rage qui sont « probablement produits par l'intro

duction d'un être vivant dans le sang. » Il conclut : « J'ai la conviction que 

la médecine, parasiticide surtout, aura avant peu fait de rapides progrès. » 

Depuis ses travaux qui ont « eu une certaine influence sur son emploi 
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thérapeutique de l'acide phénique, la preuve en est, note-t-il, que la fabri
cation en a été intensifiée et le prix en a baissé dans des proportions consi
dérables ». 

A nouveau, des envois de Notes à l'Académie en vue du Prix Montyon ; 

les années suivantes, il déposera deux plis cachetés, à propos du traitement 

des maladies de la langue et de la fièvre typhoïde. 

E n 1871, c'est un Mémoire en section de médecine : Moyen facile et 

presque sûr d'arrêter la diarrhée et la dysenterie spéciales aux soldats. 

Sa méthode permet d'éviter leur entrée à l'hôpital, grâce à l'acide phénique 

(7 à 12 gouttes) et à la teinture thébaïque (15 à 20 gouttes). Resté à Paris, 

durant le siège, il réussit ce traitement à l'ambulance de la Croix-Nivert, 

rue de Sèvres et à Villejuif. Aussi, en 1871, autre note : Relative aux panse

ments des plaies par armes à feu. 

Bouley, en 1871, présente une Observation sur la peste bovine, révélant 

l'action de Déclat à l'abattoir de Grenelle. C'est le 18 avril 1871, que Déclat 

présente, dans la Section d'hygiène publique, un mémoire : Expériences sur 

l'application à la peste bovine de la nouvelle méthode applicable à toutes 

les maladies endémiques, contagieuses et infectieuses, notamment du char

bon et de la pustule maligne ou sang de rate, à la dysenterie, à la fièvre 

typhoïde, à la fièvre intermittente et probablement à la fièvre jaune et au 

choléra. Parmi les commissaires : Pasteur et Bouley. Déclat y expose son 

système thérapeutique et pathologique. Bouley a fait allusion à la curation 

du typhus des bêtes à cornes et s'était intéressé à une épidémie à Landerneau. 

Déclat se rendit alors à Morlaix où, à des bêtes à demi-mortes, il administre 

« un breuvage phénique » de 5 grammes dans 5 litres d'eau. Les bêtes furent 

sauvées et le vétérinaire utilisant cette méthode obtient également des 

succès. Déclat désirerait, après ces succès dépassant ses espérances, que 

soit établi un traitement prophylactique. L'usage de l'acide phénique, c o m m e 

désinfectant était pratiqué depuis 1865 et était réglementaire pour les pompes 

funèbres, en 1866. 

Bouley vérifie les expériences, faites à Paris, où Déclat a inoculé, avec 

des sécrétions d'autres malades, des bêtes qu'il avait déjà traitées et qui ne 

contractèrent pas la maladie. 

Les relations de Déclat avec Pasteur se resserrent. Il avait été le visiter 

à Clermont-Ferrand, en 1871. C'est rentré à Paris, en septembre, que Pasteur 

adresse à Déclat une lettre publiée (4), lui retournant les épreuves d'une note 

qui sera présentée dans la Section de physiologie, le 2 octobre 1871 : Note 

sur les affections charbonneuses de l'homme, en extrait ; elle paraîtra in 

extenso en brochure. Pasteur juge ce travail : « d'une appréciation très fine 

[...]. Je suis très heureux de voir un médecin donner une attention intelli

gente à mes travaux sur la dissymétrie moléculaire qui sont d'un immense 

avenir, c o m m e vous le pressentez d'ailleurs, sous le rapport de la vie et de 

ses mystères.» Revenant de Londres, il lui relate sa rencontre avec Tyndall 

qui lui a appris que Lister, un chirurgien anglais,. « a établi toute une pra-
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tique nouvelle reposant sur mes travaux.» Ce ne fut qu'en 1874 que Pasteur 

entra directement en relations avec Lister. 

Dans cette note, Déclat développait sa méthode de la préservation des 

bêtes à cornes et du typhus qui a été appliquée à l'affection charbonneuse de 

l'homme et des animaux ce qu'il fit durant le siège de Paris, à l'abattoir de 

Grenelle où faisant des expériences, il y eut parmi le personnel des cas 

d'affection charbonneuse. Les premiers, soignés à Necker, moururent. Déclat 

traite les suivants et les sauve (57 sur 57), confirmant de façon éclatante sa 

méthode. Puis il fit des expériences aux Petits Ménages, rue de Sèvres, 

auprès d'un parc de moutons atteints de clavelés et de sang de rate. Les 

employés eurent des pustules malignes que Déclat cautérisa, ajoutant une 

solution phéniquée, en boisson, puis des injections sous-cutanées. Ce qui fut 

constaté par Bouley. Mais si les bœufs avaient été guéris par l'injection 

sous-cutanée, les moutons en périrent. 

E n décembre 1872, il présente une note à la Section de médecine : 

Traitement des fièvres intermittentes. Sur vingt-neuf malades qui avaient 

résisté à la quinine et qu'il traite par injections sous-cutanées avec adjonc

tion d'un sirop spécial, les vingt-neuf furent guéris. Cela est « assez pour 

établir une règle générale, pas assez pour établir une règle absolue », juge-

t-il. Il n'a pas trouvé de rebelle. 

Le 8 octobre 1872, Pasteur, dans une lettre, le remercie de cette note et 

de sa lettre : « Je souhaite bonne chance et continuation de succès à votre 

traitement. » Puis le 25 novembre : « Je ne sais pas si vous êtes complète

ment dans le vrai, mais vous y êtes certainement pour une grande part. 

Je n'ai jamais été plus frappé de la vérité du principe que je soutiens et 

que vous soutenez vous-même à d'autres points de vue », c'est-à-dire le prin

cipe des germes à l'origine des maladies virulentes. Déclat écrivait : « Toute 

fièvre produite par un m ê m e parasite est une maladie identique, de m ê m e 

nature », et à propos de la fièvre jaune qu'elle « était produite très probable

ment par des parasites semblables aux parasites paludéens. » 

Après un succès à Valence (Espagne), Déclat constate amèrement : « Je 
puis donc espérer enfin à l'étranger une considération officielle de m a 
méthode qui m'a été refusée dans m o n pays, malgré mes plus vives c o m m e 
mes plus opiniâtres insistances. Nous espérons aussi que l'Académie des 
sciences voudra bien s'occuper de cette importante question. » 

Il se propose toujours pour l'obtention d'un prix de l'Académie. Il publie 

en ce sens un important Traité de l'acide phénique où il présente toutes les 

maladies connues alors et leur prophylaxie par sa méthode modulée à chaque 

cas. 

Le 26 janvier 1874, nouveau mémoire à propos de l'administration interne 

du sirop d'acide phénique. Pasteur est encore commissaire. Déclat lui envoie 

une lettre inédite (5) : « 1 e r avril. M o n cher et honoré Maître, je m e permets 

de vous adresser ce dernier travail [...]. C'est une réponse à l'une de vos 

bonnes lettres dans laquelle vous m e parlez de M . Lister c o m m e si dans 
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votre pensée, Lister avait appliqué l'acide phénique avant moi. Car j'ai sur 

ce chirurgien au moins sept ans de priorité et cinq ans de publicité acadé

mique. Vous y verrez aussi ce que je pense des pansements d'Alphonse 

Guérin. Avant que j'espère vous porter m o n livre Traité de l'acide phé

nique auquel je travaille depuis plusieurs années. » Il lui rappelle leurs 

conversations de Clermont-Ferrand : « Les luttes vous fatiguent, m ê m e 

lorsque vous combattez contre des Pygmées. Laissez-les donc cuire dans 

leur orgueilleuse ignorance et conservez-vous pour de vraies découvertes. » 

Le 25 mai suivant ; nouvelle note : De l'ammoniaque et du phénate d'am

moniaque dans le traitement du choléra et des maladies à ferments à propos 

de piqûres de serpents. Il indique que l'eau ammoniacale était utilisée depuis 

longtemps en Amérique et en Australie avec succès mais était suivie de 

gangrène partielle. Il prône l'emploi du phénate d'ammoniaque en injections 

sous-cutanées ou m ê m e dans les veines, goutte à goutte. Il enchaîne en 

décrivant un nouveau traitement du choléra et probablement de la fièvre 

jaune par l'acide phénique et le phénate d'ammoniaque, aussi par injections 

sous-cutanées associées aux boissons qu'il obtient en faisant arriver directe

ment du gaz ammoniac dans de l'acide phénique pur et de l'ammoniaque 

liquide. Il a déposé cette préparation chez un pharmacien de Paris. 

Puis, le 6 octobre 1874, mémoire sur le Traitement du charbon et de la 
pustule maligne qui, depuis son premier mémoire, est appliqué par des 
vétérinaires. Il espère qu'ils seront suivis par les médecins. Il donne le détail 
du traitement et la concentration nécessaire : 2 1/2 pour cent, pour l'homme. 

E n 1875 et 1876, il dépose cinq notes dans l'espoir d'obtenir un prix, 

mais en vain. Le 19 octobre 1876, il s'adresse à Pasteur, par une lettre inédite, 

annonçant que Boutroux a observé lui-même le succès de sa méthode en 

Sologne « La guérison de deux manœuvres, h o m m e et femme, qui n'avaient 

plus figures humaines. » Il énumère d'autres résultats dans le monde par 

sa méthode, jusqu'au Sénégal où elle est appliquée par un missionnaire 

contre la maladie du sommeil ou nelavan. Puis il confie : « C o m m e il est 

regrettable qu'au début de m a vie j'ai manifesté tant d'impatience et d'en

thousiasme [...]. La mauvaise foi [de certains] m'a exaspéré et m o n caractère 

aidant, j'ai mis tout le monde contre moi. » M ê m e Bouley, qui maintenant 

soutient ceux qui avaient appliqué m a méthode, « tandis qu'il ne faisait pas 

m ê m e mention de moi qui concourai pour le m ê m e sujet, alors que M. 

Bouley a reconnu lui-même en plein Institut que c'est bien moi qui ai 

appliqué l'acide phénique au charbon [...]. Ah ! que je voudrais pouvoir 

recommencer m a vie ! et pourtant, Cher Maître, j'ai bien travaillé, enfin 

j'aurai toujours pour moi d'avoir été un des premiers à comprendre que 

vous alliez renverser l'ancien monde scientifique, et votre bienveillance 

pour moi a cicatrisé plus d'une de mes blessures. » 

Le 20, Pasteur lui répond : « Je vous remercie et vous félicite grandement 

du succès que vous m'annoncez. Mais permettez-moi de vous dire que je suis 

particulièrement frappé de la guérison du jeune h o m m e que je vous ai 

adressé [...], également les tentatives sur deux Solognots [...]. Soyez persuadé 
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que je m'efforcerai de multiplier les occasions de faits du m ê m e ordre et 

que je n'hésiterai pas, quand je serai bien convaincu, de dire la vérité dans 

nos académies, quelque péril qu'il y ait à vous mettre en avant, par les raisons 

m ê m e s que vous m'énumérez longuement dans votre lettre. Mais la vérité 

est au-dessus des personnes. Laissez-là donc agir elle-même, faire son chemin 

et amendez-vous le plus possible dans la discussion, afin de ne pas retarder 

le m o m e n t où elle pourra être proclamée par vos confrères eux-mêmes. 

Quel est celui d'entre eux un peu autorisé qui prendra la parole en votre 

faveur si vous les blessez tous successivement dans leur amour-propre ? » 

Cependant, le 28 novembre suivant, Pasteur présente à l'Académie de 

médecine, le cas d'un jeune h o m m e souffrant de fièvre intermittente, soigné 

sans succès par le sulfate de quinine, qu'il avait adressé à Déclat qui lui fit 

« onze injections de C gouttes chacune, soit d'acide phénique à 2 1/2 pour 

cent, soit de phénate d'ammoniaque [...] ; depuis lors, le malade va très bien. 

« Puis il expose le cas de deux Solognots : « m a seule prétention est de 

communiquer à l'Académie et de soumettre à son appréciation des faits 

dont le hasard m'a rendu témoin. Je ne m e fais aucunement juge [...] 

d'une pratique médicale. » 

Déclat, en novembre 1876, présente à l'Académie « avec une opiniâtre 

insistance » la curation de la fièvre typhoïde d'une si importante mortalité. 

« Je fais ici un appel d'autant plus pressant à mes confrères pour qu'ils 

appliquent m a nouvelle méthode : acide phénique en boissons et en injec

tions sous-cutanées, par des lavements et des bains froids (jamais au-dessous 

de 41°) et de phénate d'ammoniaque suivant la température. » 

Nouvelle lettre inédite de Déclat à Pasteur : « St-Raphaël, le 2 janvier 

1877. » Il offre ses vœux à « Son illustre Maître » : « Je vous ai envoyé 

un jeune fiévreux pour vous le retourner guéri, afin de multiplier le nombre 

des faits que vous pourriez constater. » Mais ce jeune h o m m e , après un 

mieux sensible, est reparti dans sa famille sans terminer le traitement. 

Puis Déclat joint sa brochure sur le Traité de certaines maladies infectieuses, 

par l'acide phénique. Pasteur, devant cette insistance, lui répond le 1 e r 

février : « Tout cela m e paraît probant et je voudrais avoir le droit d'en 

parler à l'Académie, et que vous-même surtout fussiez en mesure de le faire 

d'une manière efficace. E n ce qui vous concerne, j'ai fait tout ce que je 

pouvais, ce que je devais. L'insistance vous nuirait plutôt. » 

Déclat n'est pas découragé, nous apprend une nouvelle lettre inédite, 

du 2 mai 1877, collée par Pasteur dans son cahier de laboratoire de 1876-1877 : 

« Permettez-moi de mettre sous vos yeux des documents sur le charbon, 

avec date certaine. Pardonnez-moi la forme agressive et violente et ne voyez 

que les faits. Ils se résument ainsi : la première observation du charbon 

par un traitement interne a été publié en octobre 1865 [...]. La première 

guérison de charbon par les injections sous-cutanées a été faite le 2 juillet 

1869, en présence de la Commission [...]. Ces traitements ont été imaginés 

c o m m e des applications de vos travaux sur les fermentations et je l'ai 

déclaré dans tout ce que j'ai écrit. » 
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Pasteur, avec Joubert, avait présenté à l'Académie des sciences, le 30 

avril précédent : Etude sur la maladie charbonneuse. Pasteur annote la 

lettre de Déclat : « Il s'agit de l'ouvrage de 1865, sur l'acide phénique [....] 

une observation douteuse, mais enfin il s'agit d'avoir pièces et documents. » 

Il répondit le 19 mai, par une lettre inédite, transcrite dans son cahier : 

« Je vous remercie de m'avoir fait connaître vos récents succès. M o n inex

périence sans doute m e rend moins heureux. Je ne puis guérir du charbon 

le moindre cobaye. Voulez-vous essayer vous-même. Venez dans ce cas, 

un matin de 8 à 11 heures, dimanche compris, à m o n laboratoire. Nous 

inoculerons un, deux, trois cobayes et vous les traiterez soit tout de suite, 

soit les jours suivants par des injections inoculaires. Apportez vos solutions 

phéniques qui, entre vos mains, seront sans doute plus efficaces que les 

nôtres ne l'ont été. » 

Pasteur, le 7 avril 1877, dans son cahier de laboratoire note : « Etude du 

développement des bactéries en présence des antiseptiques. ». Et le 20 avril : 

« Action de l'acide phénique sur les bactéries. ». Il conclut, le 4 juin : 

« Donc le séjour prolongé dans l'acide phénique [...] a tué les bactéridies 

et leurs germes. » (6) 

Déclat adresse, semble-t-il, à Pasteur une épreuve avec la demande d'une 

nouvelle présentation à l'Académie. Il reçoit cette réponse ; d'Italie, le 23 

mai 1878 : « Je vous en prie, ne m e donnez pas le ridicule de faire croire 

que je puisse constater l'état d'un malade [...]. O n croirait qu'avec vous 

je joue au médecin, au praticien. Donc, grâce, ne m e n o m m e z plus ainsi 

et pour de telles observations qui sont en dehors de m a compétence. » 

E n octobre 1878, Pasteur est fait grand officier de la Légion d'honneur. 

Déclat lui adresse une lettre inédite : « Permettez-moi de joindre mes féli

citations à celles qui vous sont déjà parvenues [...]. Vous avez dû recevoir 

une note d'observations vraiment remarquables d'un h o m m e que je n'ai pas 

l'honneur de connaître, mais qui a voulu vous faire connaître et à moi 

les résultats importants de l'application thérapeutique d'une méthode qui 

n'est qu'un corollaire de vos découvertes. J'espère que d'autres confrères 

agiront ainsi et qu'enfin la vérité prévaudra contre la prévention. Dans 

quelques jours, je quitte Paris probablement pour toujours ; j'essaierai de 

continuer mes recherches dans le fond des bois ou au bord de la mer. 

M a santé m e condamne à la retraite. Je ne pourrai pas mener mes projets 

à bonne fin ; pourtant je compte encore sur quelques années de bon travail. » 

Après un répit, il fait un nouvel envoi à Pasteur qui lui écrit, le 7 avril 
1879 : « Votre épreuve est là [il doit s'agir de l'Emploi de l'acide phénique 
contre la fièvre jaune, déposé à l'Académie des sciences, le 25 août suivant] 
depuis plusieurs jours, sur m o n bureau ; je ne sais à quel parti m'arrêter. 
Vous y êtes pour moi d'une indulgence qui dépasse les bornes et qui est 
encore exaltée par la rigueur et la vivacité de vos jugements sur mes 
contradicteurs [...]. Annoter, changer, modifier ? Mais il faudrait se livrer 
à ce travail pour chaque alinéa. Mieux vaut que vous restiez vous-même, 
puisque c'est votre manière et votre tempérament et votre talent, car il y en a 
beaucoup dans votre article. » 
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Le Dr Talmy (7) qui, plus tard, viendra rejoindre Pasteur à Bordeaux 

à la recherche de la fièvre jaune, fait présenter par Pasteur à l'Académie 

des sciences, le 26 avril 1880, une note : « Sur les analogies qui semblent 

exister entre le choléra des poules et la maladie du sommeil {nelavan). 

Etude scientifique où, après un historique, depuis 1819, Talmy avançait que 

ce « pouvait bien être une affection virulente. » A son tour, Déclat, le 30 mai 

adresse à l'Académie, sous le m ê m e titre, une note : Sur les analogies qui 

semblent exister entre le choléra des poules et le nelavan ou maladie du 

sommeil. Il écrit : « En présentant à l'Académie une note de M. Talmy sur 

le nelavan, M. Pasteur a eu la bonté de rappeler deux observations de cette 

maladie, publiées dans la Médecine des ferments [Revue publiée par Déclat]. 

Je crois utile d'insister en quelques mots sur l'intérêt que m e paraissent 

avoir les deux guérisons rappelées par l'illustre académicien. La note de M. 

Talmy, ainsi que toutes celles qu'il cite [...] constate ce triste fait que la 

maladie du sommeil se termine constamment par la mort. Dans les cas 

publiés dans la Médecine des ferments, deux malades ont été guéris à la suite 

d'un traitement par la médecine phéniquée. Ces deux faits semblent confir

mer l'opinion que le nelavan est dû à un ferment morbide. Les découvertes 

de M. Pasteur sur le charbon, sur la septicémie et sur le choléra des poules 

donnent à cette opinion un caractère presque scientifique. » Puis Déclat 

relate les expériences faites au Sénégal par un missionnaire qui a bien voulu 

suivre ses indications. Il cite ses lettres relatant les succès publiées dans 

le n° 20 de Médecine des ferments. 

E n 1880, Déclat fit paraître une brochure : De l'acide phénique et de ses 

composés : phénate d'ammoniaque — acide sulfo-phéniqué — glyco phénique 

pour l'usage externe. Il met en exergue une citation de Pasteur : « [...] La 

meilleure preuve qu'une observation est dans la vérité c'est la fécondité 

non interrompue de ses travaux. » et de Jean-Baptiste D u m a s : « Toutes 

les maladies contagieuses pourraient être sans danger si l'on voulait adopter 

l'emploi de cet agent antiseptique. » L'action de Déclat devient alors propre

ment commerciale. Il indique pour chacune des maladies, connues alors, 

un de ses produits, tirées de l'acide phénique — dont il donne l'application, 

la condensation, le dosage et les prix. Ils sont disponibles dans un dépôt 

pharmaceutique. 

E n réponse à une lettre inconnue de Déclat, Pasteur lui écrit, le 7 décem

bre 1880 : « J'ai ouï dire en effet qu'on avait découvert en Suède le parasite 

de la lèpre. » Puis, il lui annonce que la Commission du Prix Boudet, dont 

il est m e m b r e « a arrêté son choix sur le Dr Lister dont le procédé de 

pansement est aujourd'hui universellement appliqué avec succès, de l'aveu 

de la plus grande majorité des chirurgiens dans le monde entier. » 

Encore, en janvier 1881, Déclat dtpose une note sur les Maladies infec
tieuses et les moyens de les combattre. Le prix Boudet ayant été en effet 
attribué à Lister, dès le 21 janvier 1881, dans une longue lettre inédite 
rédigée au Havre et adressée de Philadelphie, Déclat, laissant éclater son 
caractère, écrit à Pasteur : « Souvenez-vous de la France que vous repré
sentez. Souvenez-vous de 1865, souvenez-vous de Clermont où j'ai été 
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[en 1871] chercher de vos nouvelles et vous porter le résultat heureux de 

mes expériences sur le charbon [...]. Je vous en prie, relisez ce que vous 

m'avez écrit en 1869 [...]. « Plusieurs de vos guérisons m'ont vivement 

intéressé et il est évident (pour la plupart) que c'est l'agent que vous avez 

employé qui a guéri vos malades. J'éprouve un grand plaisir à voir la 

médecine entrer tous les jours plus avant dans la voie de la méthode expé

rimentale [...]. « Je pars le 6 pour l'Amérique, votre décision m'y a déterminé. 

Si je meurs, m a mort retombera sur votre conscience [...] le souvenir de 

celui que vous avez trop facilement sacrifié. Non, Lister n'a rien inventé [...]. 

Si vous avez été Anglais à Paris, soyez Français à Londres [...]. Agréez, 

Monsieur Pasteur, l'hommage de m o n respect pour votre génie expérimen

tal. » 

Sans doute, à son retour d'Amérique, le 25 juin 1883, Déclat transmet 

à l'Académie une lettre d'un chercheur de Rio-de-Janeiro, au sujet de 

guérisons de fièvre jaune, grâce à l'action de l'acide phénique et du phénate 

d'ammoniaque et d'essais de vaccinations opérées sur l'homme, à l'aide 

« d'un ferment affaibli et présumé de ce mal. » 

Il apparaît encore, en 1887 avec une note sur l'Histoire de l'acide phé
nique comme médicament, puis en 1888 pour rappeler ses recherches depuis 
1865. 

E n 1890, il publie un gros ouvrage : Manuel de médecine antiseptique 

avec, à nouveau, l'histoire de sa méthode. 

Une dernière fois (la 31 e à l'Académie des sciences) il apparaît à l'Aca
démie, le 23 mars 1891. Il tente d'établir qu'il a, le premier, fait usage 
d'injections hypodermiques antiseptiques dans le traitement de la tuber
culose avec une solution d'acide phénique à 2 1/2 pour cent, et cela avant 
Monclar qui venait, en février, de présenter une communication en ce sens. 

C'est à Nice, où il s'était retiré, que Déclat s'éteint le 26 novembre 1896. 

B I B L I O G R A P H I E 

1. Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, de 1865 à 1891. 

2. « Affaires du testament du duc de Caderousse-Gramont », Paris, 1888. 

3/= PASTEUR L. — «Œuvres», t. V, 41, VII, 42, 163-165, Paris, s.d. 

4. PASTEUR L. — « Correspondance », t. II et III, Paris, 1951. 

5. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. — Manuscrits : Pasteur ; correspondance et cahiers 
de laboratoire. 

6. W R O T N O W S K A D. — « Pasteur et Davaine, d'après des documents inédits : », in : 
Histoire des sciences médicales, n o s 3-4, 1975-1976. 

W R O T N O W S K A D. — « Le vaccin anti-charbonneux. Pasteur et Toussaint, d'après des 
documents inédits », Histoire des sciences médicales, n o s 34, 1975-1976. 

7. W R O N O W S K A D. — « La fièvre jaune. Séjour de Pasteur à Bordeaux, en septembre 
1881 », Actes du 104e Congrès des Sociétés savantes, 1979. 

« Talmy Jean-Baptiste-René-Marie (1841-1882), médecin de marine». 

123 





Les médecins français au Sseu Tch'ouan 
au début du X X e siècle 

L'HOPITAL DE TCH'ONG KING * 

E. GILBRIN ** 

Les prêtres des Missions étrangères sont installés, dans le Sseu Tch'ouan, 
une des contrées les plus riches et les plus reculées de la Chine, contre les 
formidables monts du Tibet, depuis la fin du XVII e siècle. C'est en 1696 
que le premier vicaire apostolique, Mgr Artus de Lionne, y est arrivé. 
Depuis, malgré révoltes et persécutions, ils ont continué à évangéliser. 

A Tch'ong King, port important, où des jonques apportaient des produits 

provenant de la basse vallée du Yang-Tsé-Kiang (1), ils s'inquiétaient de 

l'influence protestante grandissante des Anglais et des Américains, depuis 

l'installation de leurs hôpitaux et d'un service médical gratuit. 

Aussi Mgr Desflèches a-t-il créé, en 1868, un petit hôpital. Puis Mgr 

Chouvelon une école de français, ouverte à tous, sans distinction de classe 

sociale ou religieuse, et où tous les étudiants pourraient acquérir une 

connaissance suffisante de français, pour suivre des cours de médecine et 

devenir officiers de santé. 

Notre consul, M. Haas, défendit ce projet qui parvint à la Chambre des 

députés. Le 12 décembre 1895, M. Audiffred, député de la Loire, a montré, 

du point de vue de l'accroissement de notre influence dans la Chine occiden

tale, l'intérêt d'envoyer deux médecins et deux pharmaciens pour l'hôpital 

récemment ouvert à Tch'eng-Tou et au nouveau qui doit être prochainement 

ouvert à Tch'ong-King. 

* Communication présentée à la séance du 15 mai 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 38, rue Lacépède, 75005 Paris. 

(1) C'est-à-dire les Fils de la Mer. En descendant des monts du Tibet, le Yang-Tsé-Kiang 
supérieur s'appelle le Kinsha-Kiang, c'est-à-dire le fleuve de Sable d'Or. 
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Le médecin désigné devait être physiquement robuste, sobre et conciliant, 

pour supporter les appréciations malveillantes de certains rivaux étrangers 

et les critiques de certains habitants. Il devait être capable de pratiquer 

les interventions chirurgicales courantes, d'envoyer des rapports sur ses 

travaux et les publier. 

L'engagement serait de trois ans et le médecin devrait apprendre le 

chinois. 

M. Audiffret demande un crédit de 3 000 à 3 500 F, pour chaque médecin 

et 1 500 à 2 000 F pour chaque pharmacien. Le ministre des Colonies règle 

le passage de Paris à Shang-Haï ; le ministre des Affaires étrangères donne 

2 000 F pour la remontée du Yang-Tsé-Kiang et le Pari mutuel 1 000 F pour 

la chirurgie et les laboratoires de physiologie et de pharmacie. L'évêque 

donnera une indemnité de 1 000 F et procurera logement et mobilier. 

Le ministre de la Marine, jugeant son budget insuffisant pour l'entretien 

de la flotte, refuse la solde des médecins qui seraient détachés. Le ministre 

des Colonies refuse également tout crédit, s'il s'agit de médecins en pays 

étranger, son budget étant réservé aux colonies. 

Cependant, soldes, subventions et dons de la Mission représentaient 

10 000 F par an pour le médecin et 8 000 F pour le pharmacien. 

Le Dr La ville, maire de Lavalade (Dordogne) était recommandé par 

le Pr Pozzi, m e m b r e de l'Académie de médecine et sénateur de la Dordogne. 

La nomination de ce seul médecin civil a été due aux membres du Parlement, 

qui l'ont fait préférer aux médecins de la Marine. 

Le Dr Laville s'embarqua à Marseille le 6 octobre 1898. Dans les gorges 

du Yang-Tsé-Kiang, à Patong, où on martyrisait le Père Victorin, franciscain, 

un Chinois s'en prit au Dr Laville, l'accusant d'avoir enlevé deux enfants 

pour les manger. Il fallut les troupes du mandarin local, qui avait été 

alerté, pour disperser la foule hurlante. 

Le Dr Laville arrive à Tch'ong King le 4 janvier 1899 avec sa f e m m e et 

ses deux enfants, peu après une attaque par les rebelles. Bien qu'elle ait 

échoué, la ville était sans vie. Profitant d'une accalmie, le consul était parti 

pour accompagner le Dr Bouffard et le pharmacien Baillet qui avaient été 

désignés pour l'hôpital de Tch'eng-Tou. 

L'évêque, Mgr Chouvelon, était accablé : dix mille chrétiens chinois, 

venus de campagnes pillées, mourant de faim, encombraient la ville, de 

nombreux blessés imploraient les missionnaires. La variole, la rougeole 

et le typhus décimèrent ces loqueteux. Le Père Fleury (1) et un Père chinois 

étaient aux mains des révoltés. 

Bien que le contrat ait prévu l'arrivée d'un pharmacien, l'évêque refusa 

(1) Le Père Fleury a pu être libéré par la Légation de France. 
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l'adjonction d'un pharmacien au médecin. Aussi, Huet (2) dut-il partir à 

Tien Tsin, pour enseigner la bactériologie à l'école de médecine, dirigée par 

le Dr Dupasse. 

Le Dr Laville ne put obtenir un petit hôpital provisoire et dut installer 

une consultation gratuite, sans local spécial, et utiliser la pharmacopée 

chinoise. E n effet, au moment des troubles, le dispensaire n'était pas ouvert 

et il n'y avait plus de médecin. 

Dès son arrivée, le Dr Laville avait été appelé auprès de malades mourant 

de diphtérie. Les quelques ampoules de sérum de Roux (3), qu'il avait 

emportées de France, lui permirent de guérir trois enfants qui étaient 

considérés c o m m e perdus. Aussi fut-il accablé de demandes et il se serait 

acquis une certaine popularité si sa petite provision n'avait pas été si vite 

épuisée. 

E n 1900, la variole avait fait de tels ravages dans la population que le Dr 

Laville n'a pu préciser l'importance de l'épidémie. Sa situation lui interdisait 

de s'occuper des approvisionnements de médicaments qui, d'après ses ins

tructions, devaient incomber à la Mission. Les vaccins, en provenance du 

Japon et de l'Indochine, s'étaient avérés inutilisables. Quelques tubes de 

vaccin, venus de Shang-Haï, ne donnaient aucune réaction. Et on ne pouvait 

conserver de vaccin, pendant les mois d'été, où la chaleur humide se 

maintenait à 40°. Aussi le Dr Laville a-t-il préféré demander, à l'Institut 

Pasteur de Paris, un envoi, par la valise diplomatique qui partait tous les 

quinze jours. 

Le Dr Laville soignait une soixantaine de malades chaque jour et faisait, 

en plus, une visite quotidienne à l'hôpital de la mission. Il a inspiré tant 

de confiance aux Mandarins que ceux-ci l'ont fréquemment appelé dans 

leur yamen (la maison du mandarin). M ê m e le Tao T'ai l'a fait venir pour 

son jeune fils et il resta son médecin. 

Il y avait à Tch'ong King, deux hôpitaux étrangers, l'un américain, l'autre 

anglais. 

L'hôpital américain de 75 lits appartenait à l'Eglise méthodiste qui avait 

édifié deux magnifiques bâtiments pourvus du confort et des perfectionne

ments de l'époque. Etabli depuis treize ans, le Dr Mac Cartney avait acquis 

une réputation dépassant la province. Il faisait, en outre, un cours de 

médecine et de pharmacie, pour une douzaine d'étudiants. 

Les missionnaires anglais possédaient, depuis quatre ans, un hôpital 

embryonnaire. Aussi ont-ils inauguré, le 29 décembre 1899, un nouvel hôpital 

de cent lits géré par la London Mission, sous la présidence de leur consul 

et celle d'un mandarin et en présence du Dr Laville qui souhaite le succès 

(2) Huet, ancien élève de Roux à l'Institut Pasteur de Paris, était parti le 28 décembre 
1898, avec ce qui était nécessaire pour installer un laboratoire de bactériologie et un 
institut de vaccination. Parti le 18 décembre 1898, il arriva à Tch'ong-King le 25 mars 1899. 

(3) Il datait de 1894. 
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de ses confrères, car, dit-il : « tous les médecins sont unis sur le terrain de 

la charité ». 

Mais ces hôpitaux américain et anglais sont entretenus par des sociétés 

bibliques. Les médecins sont des missionnaires qui n'oublient pas leur 

fonction apostolique et les Dames de charité, qui les aident, sont souvent, 

elles-mêmes, des femmes de missionnaires. Aussi, les malades sont-ils 

astreints à écouter des lectures spirituelles et à quitter l'hôpital, munis de 

brochures, que les mandarins considèrent c o m m e subversives. 

Le Dr Laville quitte Tch'ong King dès août 1900, pendant la révolte de 

Boxers qui fut un massacre. Une cinquantaine de missionnaires européens 

et environ 35 000 chrétiens chinois furent tués. 

Le Dr Erdinger d'Auriol, n o m m é au poste de Tch'ong King en juin 1901, 

reçut à Pékin le 15 décembre l'ordre de s'y rendre. Echouage en mer de Chine, 

incendie de son navire, naufrage dans le Yang-Tsé-Kiang, ne lui permirent 

d'arriver que le 5 février 1902. 

Le contrat lui confiait les soins des établissements hospitaliers, des yamens 

et des troupes ; il devait, en outre, enseigner la médecine à des étudiants 

destinés à devenir médecins militaires. Mais ce contrat resta lettre morte, 

par suite des changements dans le haut personnel administratif et le nouveau 

Tao T'ai, à peine entré en fonctions, a été chargé d'une mission qui l'éloigné 

de la ville. 

Dès son arrivée, le Dr Erdinger a soigné les chrétiens envoyés par la 

Mission et leurs amis. Aussi a-t-il dû installer à la Chancellerie un service 

de consultations gratuites, une salle de pansements et une pharmacie. Il a 

traité quelques centaines de malades en moins de six mois. 

Et notre consul Bons d'Anty lui fit donner le titre de médecin officiel 

des administrations chinoises de la ville. Le 30 octobre 1902, un contrat 

stipulait la création d'une école de chirurgie militaire, de préférence à celle 

d'un collège de médecine. Le Dr Erdinger serait appelé à exercer les fonctions 

de chirurgien de troupes et de l'enseignement. L'engagement serait renou

velable d'année en année. 

*** 

Pendant ce temps, la Mission achevait un grand hôpital, dont elle réservait 
la direction au médecin du consulat. Le Dr Erdinger s'appliqua à faire 
apporter les améliorations exigées par l'hygiène. Ces modifications ont 
retardé la date d'ouverture et l'évêque attendait l'arrivée des franciscaines 
missionnaires de Marie... qui n'avaient pas quitté la France. 

Les sollicitations pressantes du Dr Erdinger ont fait ouvrir l'hôpital 
le 15 novembre 1902, sans cérémonie, l'évêque ne voulant pas demander 
au consul de présider l'inauguration. 

L'hôpital est érigé sur un promontoire rocheux et pittoresque dominant 
de 60 m le confluent du Yang-Tsé-Kiang et du Kialing. Il a été bâti par 
le Père Faucon qui s'est improvisé architecte, maçon et banquier. 
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L'emplacement était salubre, mais accidenté, avec des différences de 

niveau de 25 m. Pour édifier des murs de plus de 15 m de haut, il a fallu 

faire éclater 20 m 3 de roc et creuser à 20 m pour trouver une base solide. 

D u fait de l'exiguité du terrain, il fallut se contenter de 60 lits, répartis 

en deux salles et six chambres, en trois étages. De larges fenêtres, surmontées 

d'impostes permettaient une bonne ventilation. 

Chaque malade couchait dans un lit de fer, facile à désinfecter et disposait 

d'une armoire pour ses vêtements, d'un lavabo et d'une table de nuit se 

transformant en chaise percée. La literie se composait d'un sommier en 

fibres de bambous, tressées sur un cadre de bois, d'une natte et d'un 

oreiller, le Chinois s'enroulant dans une couverture doublée d'une toile 

blanche facile à nettoyer. 

Le système des cabinets d'aisance est le « tout à la fosse ». Leur propreté 

est entretenue par de fréquents lavages que permet l'énorme quantité d'eau 

recueillie avec une citerne dans une cour. 

Autour des salles, une galerie couverte servait de promenoir et de repos. 

Des stores mobiles protégeaient contre le soleil et les averses torrentielles 

de la saison chaude. 

Une chambre noire était réservée pour l'examen des innombrables mala

dies d'yeux dont est atteinte la classe pauvre. 

La salle de pansements, la salle d'opération, les locaux de stérilisation 

et de désinfection étaient du côté du jardin pour permettre une meilleure 

asepsie. Les salles de consultations étaient situées en dehors de l'hôpital. 

La situation de la cuisine permettait de servir aisément les malades. 

Tous les bâtiments étaient entourés de jardins. 

Avant l'ouverture de l'hôpital, un important matériel médical et pharma

ceutique, venu de France, permettait de subvenir aux besoins. La générosité 

de la Mission a permis d'installer, dès l'ouverture, les appareils d'asepsie 

et tout ce qui était nécessaire pour la chirurgie de l'époque. 

Chaque matin, il y a une visite du médecin et une l'après-midi si néces

saire. Les consultations avaient lieu tous les deux jours. La garde était 

assurée, le jour par une sœur et la nuit par un infirmier. 

E n huit mois, il y eut 2 877 journées d'hospitalisation, 55 interventions 

de petite chirurgie et 17 plus importantes dont 10 sous chloroforme. 

L'hôpital a eu tant de succès que certains patients parcouraient 30 à 40 

k m pour venir consulter. Mais l'hôpital, trop éloigné des quartiers popu

leux, empêchait les femmes chinoises, gênées par leurs petits pieds, de venir 

consulter. 

Les franciscaines missionnaires de Marie, appelées par l'évêque, ont quitté 

Itchang (4) le 12 mai 1902 sur une jonque halée de 5 h du matin à 8 h du soir. 

(4) Itchang se trouve à 40 m d'altitude et à 1 700 km du Pacifique. Il faut s'adjoindre 
cent à deux cents haleurs, chantant des mélopées, pour parcourir les 800 km restants 
jusqu'à Tch'ong-King en plus d'un mois. A cette époque, une jonque sur dix faisait 
naufrage ou subissait de grosses avaries. 
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Des jonques brisées et des cadavres sur les rocs leur montrèrent combien 

la navigation était périlleuse. Arrivées à Tch'ong-King le 2 juin 1902, elles 

gravirent les rues très escarpées en chaises à porteurs. 

Les sœurs s'occupaient de la pharmacie, de l'entretien des instruments, 

de la surveillance du traitement et du nettoyage des locaux. Certains disaient : 

« Quelle belle religion, qui impose de soigner tout ce peuple, sans se faire 

donner une sapèque (5) ». Mais il a fallu recourir, pour les opérations, 

aux infirmières de l'hôpital américain. 

Les missionnaires firent venir un autre médecin, Rouller, français de 

naissance, mais se disant de langue anglaise. Il s'était fait inscrire au 

consulat britannique ! Il venait de Rome, où il était bibliothécaire. Deux 

mois après, il prit la direction de l'hôpital. Le Dr Erdinger dut cesser ses 

visites à l'hôpital et renoncer aux consultations. Il donna des soins aux 

missionnaires français et aux résidents européens. Il eut, en plus, à examiner 

5 000 h o m m e s pour en trouver 3 000, aptes aux travaux du chemin de fer 

du Yun-Nan reliant Hanoï à Tch'ong-King, que venait d'obtenir la maison 

française Raynaud et fils. 

Après deux ans de présence, le Dr Erdinger demande à rentrer en France. 

Si son départ ne coïncide pas avec l'arrivée de son remplaçant, le consul 

craint que les autorités chinoises ne maintiennent pas les m ê m e s avantages. 

Bien qu'il ait voulu partir pour se marier, il a accepté de surseoir. Finalement, 

il est parti, le 16 octobre 1903, sans être remplacé. Le consul a demandé au 

Dr Boudon, médecin de la canonnière YORLY stationnée au port, de le 

remplacer. Mais son commandant a préféré le garder pour la descente des 

gorges et des rapides, car l'état de son bateau rendait les accidents possibles. 

A Itchang, il le fera remonter par le Takiang qui partira aussitôt. Pendant 

l'absence du Dr Boudon, qui devait durer un mois et demi, le service de 

l'hôpital sera assuré par le médecin d'une canonnière anglaise stationnée 

au port. 

Et pendant l'absence du Dr Erdinger, l'évêque à donné la direction de 

l'hôpital aux franciscaines missionnaires de Marie. 

Notre consul Bons d'Anty voulait créer une école de médecine à 
Tch'ong-King. Mais devant l'indifférence du vicariat catholique et l'esprit 
des notables locaux inféodés aux Japonais et malgré l'opinion des mandarins 
favorables à son projet, il a dû renoncer. Pour fonder une œuvre, appelée à 
durer, il devait obtenir la participation du milieu chinois au projet. Aussi 
a-t-il décidé de se consacrer à l'école de médecine de Tch'eng Tou. 

Dans nos prochaines communications, nous étudierons l'hôpital de 

Tch'eng-Tou, puis l'école de médecine militaire de cette ville. 

— Annales des franciscaines missionnaires de Marie. 
— Annales des Missions étrangères. 
— Archives du Ministère des Relations extérieures. 

(5) La sapèque est la petite pièce de la moindre valeur. 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS 

Teyssere Daniel. — « Cabanis : une somme des Lumières », texte remanié du cours 
prononcé le 2 décembre 1980 à la Chaire d'histoire de la médecine. CREFED, 
Ecole normale de Saint-Cloud, 1981, 21 x 29,5, 46 p. (dactylo). 

Bertier de Sauvigny (G. de). — « La Restauration, un siècle d'historiographie », 
tiré à part de la Revue d'histoire diplomatique, avril-décembre 1981, n 0 8 2, 3, 4, 
p. 116/148. 

Goubert Jean-Pierre. — « La médicalisation de la Société française à la fin de 
l'Ancien Régime », tiré à part du Herausgegeben von Deutschen Historischen 
Institut Paris, Band 8, 1980, p. 245/256, Munich, 1981. 

Bernoulli René. — « Montaigne : ein Medizinprogramm im sechzehnten Jahrhun
dert », tiré à part de Gesnerus, 38 (1981), 1/2, p. 119/125. 

Bernoulli René. — « Essai médico-psychologique sur Montaigne », tiré à part du 
Bulletin de la Société des amis de Montaigne, V e série, n° 29/30, janvier-juin 
1979, Oudin & Beaulu, Poitiers, 1979, p. 37/47. 

Arvy Lucie. — « Le pénis des cétacés », tiré à part de Mammalia, T. 42, n° 4, 1978, 
p. 491/509. 

Arvy Lucie. — «Jean-Baptiste Marcellin Bory de Saint-Vincent (1778-1846) et les 
« animaux spermatiques », tiré à part des CR. du 104e Congrès des Sociétés 
savantes (Bordeaux 1979), sciences, fasc. IV, p. 21/25, B.N. 1979. 

Arvy Lucie. — « Les précurseurs en cétologie et les cétacés dulcaquicole », 
tiré à part des Annales de la Soc. des Se. Nat. de la Charente-Maritime, vol. VI, 
fasc. 4, Musée d'Hist. Nat. La Rochelle, 1977, p. 277/288. 

Arvy Lucie. — « Les rythmes de croissance et les lamellations de la mandibule 
et des dents... chez les Odontocètes », tiré à part des Ann. Soc. Se. Nat. 
Charente-Maritime, 1979, vol. VI, fasc. 6, 1979, p. 483/494. 

Arvy Lucie. — « Nouvelles données sur Spiropsis Adipophila... » tiré à part des 
C.R. du Congrès des Ephéméropter es de Varsovie (1975), p. 217/219. 

Arvy Lucie. — « L'ostéopétrose mandibulaire chez Physter macrocephalus », tiré 
à part de Vie Milieu, 1980, 30 (34), p. 309/314. 

Arvy Lucie. — « The abdominal bones of cetaceans » et « Trichinosis in Cetaceans », 
tiré à part de Investigations on Cetacea, Editor G. Pilleri, vol. X, 1979, p. 215/ 
227 et 325/330. 

Bertier de Sauvigny (Guillaume de). — « La France et les Français vu par les 
voyageurs américains », 1814/1848. Paris-Flammarion, 1982, 24 x 15, 427 p. ill. 

Poirier (J. et J.L.) (sous la direction de...). — « Médecine et philosophie à la fin 
du XIX e siècle », Cahier de l'Inst. Rech. Univ. Hist. Connaissance Idées & 
Mentalités, n° 2, Université Paris-XII, 1558, dactylo, (disponible chez Didier-
Erudition, 40, rue du Fer-à-Moulin, 75005 Paris. 
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Blanckaert Claude. — « Monogénisme et polygénisme en France de Buffon à 
P. Broca (1749-1880) », Paris, 1981, 21 x 29,5, dactylo. 3 volumes IX + 266 p., 
267/465 p., 466/521 p. Thèse de doctorat 3 e cycle Histoire des sciences, Univer
sité Paris-I Panthéon-Sorbonne, Avril 1981. 

— «An exhibition concerning Nicolaus Sténo (1638-1686», Norman, Oklahoma, 
february 1982, 22 x 28, 16 p., ill. 

— Acta physiologica et pharmacologica bulgarica, Sofia, Acad, of Sciences, 1981, 
vol. 7, n° 4, 72 p. 

— L'Homéopathie française, mars et avril 1982, n 0 4 3 et 4, p. 155 à 284. 

— « Charcot et l'hystérie au XIX e siècle ». Catalogue de l'exposition réalisée par 
Alpha-Fnac et organisée par Mademoiselle Jacqueline Sonolet, Hôpital de La 
Salpêtrèire, mai 1982. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Geneviève Girard. — Contribution à l'histoire de l'ophtalmologie traditionnelle 
en Savoie », thèse doct. pharmacie, n° 57, Lyon 1982, 92 p. dactyl. 9 fig. 

Appartenant à une famille de pharmaciens savoyards depuis plusieurs géné
rations, Mlle G. Girard a continué la tradition familiale comme en témoigne 
le présent mémoire de thèse fort bien rédigé et présenté. 

L'auteur rappelle tout d'abord en quelques pages liminaires les données géo
graphiques et historiques concernant le duché de Savoie ainsi que les coutumes 
et croyances y ayant cours en matière d'ophtalmologie. 

Le chapitre III (p. 24-60) consacré aux médicaments ophtalmiques est, 
cela va de soi, le plus important de l'ouvrage. Il concerne tout d'abord la matière 
médicale d'origine animale provenant principalement de Vertébrés (viscères de 
poissons ou de bovidés, sang, graisse) mais aussi d'Invertébrés (poudre de coli
maçons, « yeux » d'écrevisses, miel). Sont ensuite examinés les remèdes d'origine 
minérale (pierres précieuses, bol d'Arménie, alun, borax, salpêtre, sel marin, 
sels de mercure etc.) et d'origine végétale (une cinquantaine de plantes médi
cinales utilisées sous diverses formes : décoctions, collyres etc.). Les remèdes 
composés, souvent secrets, unissaient ces diverses substances. 

Deux chapitres concernent la thérapeutique oculaire en Savoie, l'enseignement 
médical et les oculistes savoyards, les plus importants de ceux-ci étant Charles-
Jean-François Carron du Villards (1799-1860) originaire d'Annecy et mort à Rio-
de-Janeiro et Paul-Louis-Balthazar Caffe (1803-1876) né à Chambéry. 

Un court chapitre terminal est consacré aux lunettes. 

Ce mémoire est complété par un utile «lexique médical» (p. 79-81) et une 
bibliographie très complète (p. 82-91) qui comporte une centaine de références 
d'ouvrages imprimés et de sources manuscrites. 

Jean Théodoridés. 

Bertier de Sauvigny (Guillaume de). — La France et les Français vus par les 
voyageurs américains, 1814/1848 ». Paris, Flammarion, 1982, 24 x 15, 427 p., ill. 

Une fois de plus, Guillaume de Bertier de Sauvigny apporte à l'histoire 
contemporaine une œuvre considérable, dont la lecture est au surplus infiniment 
agréable. Prenant dans de multiples correspondances souvent inédites les impres
sions recueillies par des voyageurs américains en Europe au début du XIX e siècle, 
il parvient à nous restituer l'atmosphère de la capitale française avec une verdeur, 
un charme, une précision de détails qui font de cet ouvrage une base nouvelle 
et fondamentale pour celui qui veut comprendre et faire revivre la France et 
les Français de cet époque. Commençant par nous faire décrire par eux-mêmes 
ce que sont ces voyageurs et comment ils débarquent, il nous les montre sur 
les routes après les avatars du premier contact avec la douane et la police, 
puis les fait raconter leur arrivée et leur installation tantôt dans un grand hôtel, 
tantôt dans une pension ou un garni d'étudiants. Les cafés, les marchés, les bains 
publics, les jardins, les mille spectacles de la rue souvent crottée de boues 
ressurgissent comme dans ces « Tableaux de Paris » de Marlet que l'auteur déjà 
nous avait ressuscites. Un chapitre particulièrement intéressant concerne les 
hôpitaux qui, selon plusieurs témoins, « sont les meilleurs pour les médecins, 
les meilleurs pour les étudiants, les meilleurs pour les patients... ». L'Hôtel-Dieu 
nous est dépeint, au contraire de sa réputation, comme un havre de charité et 
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de propreté, avec ses lits de fer et ses rideaux immaculés, et ses planchers 
de chêne cirés comme un miroir où le visiteur doit « marcher avec prudence 
s'il ne veut pas se transformer de l'état d'étudiant à celui de patient pour le 
savant chirurgien ! ». Et l'attirance de la France est grande pour ces Américains 
séduits par la vie à Paris et en province-

Tous nos lecteurs devront lire ce livre remarquablement documenté, j'allais 
écrire ce roman vécu... 

M. Valentin. 

« Médecine et philosophie à la fin du XIX e siècle ». — Ouvrage collectif sous 
la direction de J. et J.L. POIRIER, Cahier de l'Institut de recherche univer
sitaire d'histoire de la connaissance, des idées et des mentalités, n a 2, 
Université Paris-XII, Val-de-Marne, Créteil, disponible chez Didier-Erudition, 
40, rue du Fer-à-Moulin, 75005 Paris. 21 x 29,5, 155 p. dactylo. (C.R. de la journée 
d'étude du 20/5/1978). 

Voilà une œuvre qui témoigne particulièrement de l'intérêt d'une démarche 
pluridisciplinaire dans la recherche sur l'histoire de la médecine, et le lecteur 
ne sera pas étonné de voir une fois de plus le professeur Poirier et son équipe 
à la tête d'une telle réalisation. Après un préambule de Jean-Louis Poirier sur 
l'apport du positivisme dans l'œuvre de Claude Bernard, Jacques Léonard réussit 
à synthétiser en quelques pages l'évolution difficile du corps médical dans 
le dernier tiers du XIX e siècle, qui voit se consolider la IIIe République au 
tournant m ê m e d'une révolution scientifique qui s'impose avec éclat malgré 
la routine. Et les honneurs accompagnent pour les médecins l'ascension des 
honoraires. Puis J. Poirier et R. Nahon étudient l'accession des femmes à la 
carrière médicale, avec ses aspects « moraux », juridiques et socio-économiques ; 
la porte est forcée malgré le scepticisme de l'opinion. Encore une fois, J.L. Poirier 
reprend le thème du positivisme et des idées d'Auguste Comte sur les études 
médicales. Anne Fagot nous rappelle l'importance des précurseurs de l'hygiène 
publique dans les années 1878-1885, et compare ce grand mouvement, qui voudrait 
des applications pédagogiques et populaires, aux campagnes écologiques de notre 
temps. Bourguignon évoque l'œuvre épistémologique de Claude Bernard, Claude 
Blanckaert les problèmes anthropologiques, D.V. Engelhardt la controverse entre 
Virchow et Haeckel, B. Lacorre et G. Lantéri-Laura l'inconscient psychique puis 
l'hystérie. Et en quelques pages de haute portée, E. Seidler montre le rôle capital 
de l'histoire de la médecine « pour aider au travail auprès des malades ». Nul ne 
pouvait mieux conclure. 

M. Valentin. 

Blanckaert Claude. — « Monogénisme et polygénisme en France de Buffon à 
P. Broca (1749-1880) ». Paris, 1981, 21 x 29,5, dactylo. 3 fasc, IX + 1/266, 
267/465, 466/521 p., thèse de doctorat du 3 e cycle en Histoire des sciences, 
Univ. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Avril 1981. 

Pierre Larousse définit le polygénisme comme un « système qui attribue les 
races humaines à des couples primitifs distincts » et le monogénisme comme 
« ne reconnaissant qu'une seule race d'hommes ou m ê m e faisant descendre tous 
les hommes d'un seul couple ». On conçoit quelle charge explosive ces deux 
termes pouvaient et peuvent encore contenir... C'est l'histoire de l'incidence et 
de la contradiction de ces deux hypothèses que Claude Blanckaert a traitée, 
dans une thèse de plus de cinq cents pages, qui doit faire le bonheur des exégètes 
de l'ethnologie, de l'anthropologie, et m ê m e de « l'entropologie » — (le terme est 
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cité, page 127) — car la profusion des détails documentaires, la qualité presque 
innombrable des citations bien répertoriées, la logique des raisonnements pourtant 
complexes et la précision des idées sur des théories épineuses font de cette thèse 
un monument. De Buffon à Boucher de Perthes, de Maupertuis à Broca, sans 
compter des centaines d'autres parmi lesquels Charles Pellarin, Gobineau, 
Bachelard, Cuvier, Darwin pour ne citer que quelques noms, l'écheveau des hommes 
de science et de pensée qui se sont penchés sur ces problèmes est démêlé avec 
une compétence inégalable, mais aussi, il faut bien le dire, dans un ésotérisme 
d'expression qui ne rend pas la lecture facile pour les profanes. Mais nous savons 
bien que c'est la mode actuelle, et nous ne pouvons que constater le style parfois 
étrange auquel sont soumis les chercheurs de notre temps : par exemple l'auteur 
écrit : « Si le socle épistémologique humaniste se fissure lentement,... lorsque 
l'être humain se découvre lui-même comme question,... l'altérité culturelle ne 
laisse pas de faire problème ». Quoi qu'il en soit, et sans juger d'opinions qui 
nous dépassent singulièrement, nous ne pouvons que féliciter Claude Blanckaert 
de ce remarquable travail qui apporte à l'histoire des sciences de l'homme une 
contribution essentielle, et montre la place des médecins dans la recherche sécu
laire sur les origines de l'humanité. 

M. Valentin. 

Cahiers Elie Faure. — № 1, 19 x 12, 224 pages, édité par la Société Elie Faure, 
167, bd St-Germain, 75006 Paris. 

Très célèbre par son Histoire de l'art, Elie Faure n'en est pas moins un inconnu 
dont on ignore la vie et dont on néglige les autres œuvres. Que sait-on de ce 
médecin écrivain qui a pourtant participé activement à l'histoire de son temps, 
depuis son éducation par ses oncles Elie et Elisée Reclus, son engagement aux 
côtés des dreyfusards, puis ses méditations sur la guerre, jusqu'à la présidence 
des « Amis de l'Espagne » et sa mort en 1937 ? Que connaît-on de cette œuvre 
monumentale où la multiplicité des points de vue (l'histoire, la géographie, la 
sociologie, la psychologie des peuples, la biologie, la réflexion politique, l'esthé
tique...) reste subordonnée à l'ampleur d'une vision synthétique, la dernière 
peut-être de ce siècle, pour définir la modernité en genèse ? 

On pourra désormais redécouvrir cet écrivain et juger de son rôle parmi 
ses contemporains, grâce aux Cahiers Elie Faure, publiés par Martine Châtelain, 
de l'Université de Dijon, Yves Lévy, qui édita les Œuvres complètes chez JJ. Pau-
vert, et le Dr Patrick Vieuville, membre de la Société française d'histoire de la 
médecine. 

Le premier numéro, qui vient de paraître, rappelle la biographie d'Elie Faure, 
analyse son influence sur Malraux et sur Miller, présente des textes devenus 
introuvables (sur Cellini, Delacroix, Beaudelaire), et retient surtout l'attention par 
un important dossier sur le Napoléon d'Abel Gance, dont le Napoléon de Faure 
a été, comme en témoignent les lettres du cinéaste publiées ici, l'une des sources 
essentielles. 

Chacun de ces Cahiers annuels comportera ainsi des documents biographiques, 
une correspondance et des textes inédits (le prochain numéro présentera les 
lettres de Nadar et de Georges Duhamel), et des analyses de l'œuvre. 

Le numéro 1, actuellement disponible, est automatiquement envoyé aux 
membres de la Société Elie Faure (Cotisations : membres bienfaiteurs, à partir 
de 200 francs ; membres titulaires, 80 francs. Société Elie Faure, 167, bd St-Germain, 
75006 Paris. CCP n° 14 512 46 X Paris). 

Patrick Vieuville. 
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