
U n centenaire oublié : 
Casimir-Joseph Davaine (1812-1882) * 

par Jean T H É O D O R I D È S 

En 1982, on a célébré Cuvier, Goethe et Portai, morts en 1832 ; également 
Darwin, mort en 1882. 

Cette année marque un autre centenaire tout aussi important en histoire 
de la médecine et de la biologie : celui de la mort de Davaine. 

M'étant intéressé depuis bientôt trente ans à l'œuvre de cet éminent 
médecin et biologiste à qui j'ai consacré un ouvrage (1), complété par la 
publication d'importants inédits (2), j'ai tenu à ce que son nom soit évoqué 
ici aujourd'hui. 

L'apport de Davaine à la microbiologie est, en effet, capital. Avec son 
maître Rayer, ce « découvreur d'hommes » (Hillemand), vit, dès 1850, de 
petits bâtonnets dans le sang de moutons atteints du charbon. Ils seront 
revus par les Allemands Pollender (1855), Brauell (1857-1858) et par le Fran
çais Delafond (1860) qui comprit leur nature végétale et tenta de les cultiver 
pour en obtenir les spores. 

A partir de 1863 Davaine, stimulé par le travail de Pasteur sur la fermen
tation butyrique (1861), se lança à fond dans l'étude de la maladie du 
charbon et de son agent causal : la bactéridie charbonneuse (Bacillus anthra-
cis). C'est pour prouver que cette dernière était la seule et unique cause de 
cette affection qu'il entreprit toute une série d'expériences, établissant ou 
précisant sans contestation possible : 

1) que le caractère infectieux du charbon est lié à la présence de bactéridies 
dans le sang ; 

* Communication présentée à la séance du 20 novembre 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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2) les modalités de la conservation de la virulence de celles-ci ; 

3) l'identité prouvée par l'observation au microscope de la bactéridie chez 
les animaux et chez l'homme (pustule maligne). 

Tout ceci amena Davaine à pouvoir affirmer dès 1868 que : « Les bacté-
ridies et les bactéridies seules sont la cause du charbon. » 

Comme l'a écrit Jean Rostand (3) : « C'était la première fois qu'on aper
cevait un microbe pathogène dans une humeur animale ; la première fois 
qu'on rencontrait le parasite au sein de son hôte, dans l'exercice de son 
activité maligne. » 

Une fois ce point important acquis, Davaine essaya de voir par quels 
moyens on pouvait détruire les bactéridies sans nuire à leur hôte. C'est 
ainsi qu'il montra, en 1873, l'action de la chaleur et de diverses substances 
chimiques (acides [4], potasse, eau iodée., bichromate [5], etc.). 

Ce sont de tels essais qui, repris plus tard par Henri Toussaint (1847-
1890) [6], amèneront ce dernier à tenter de mettre au point la vaccination 
anti-charbonneuse qui sera pratiquée avec succès par Pasteur, Roux et 
Chamberland (expérience de Pouilly-le-Fort, 1881). 

Davaine montra également l'action contre le charbon des feuilles de noyer 
(Jugions regia) et, par ces dernières observations, figure parmi les pré
curseurs de l'étude des antibiotiques. 

En outre, dès 1869, il avait séparé du charbon une autre maladie infec
tieuse du bétail : la septicémie, et ceci sur la base de divers critères (aspect 
des bactéries présentes, virulence, aspect des lésions, etc.). En 1872, il 
montra à ce propos un fait très important, à savoir que le sang septicémique 
devenait plus virulent « en passant dans l'économie d'un animal vivant ». 
C'était la confirmation d'observations antérieures de Magendie (1823) et de 
Coze et Feltz (1866) 

On ne sait au juste à quel microbe Davaine avait eu affaire, car il ne 
réussit pas à en obtenir de culture pure. Il s'agissait sans doute d'une 
Pasteurella (P. avicida ou P. cuniculicida) ou du vibrion septique (Clostri-
dium septicum) qui seront isolés plus tard. 

Pour en revenir au charbon, Davaine n'avait pu élucider son mode de 
propagation par spores, entrevu par Delafond, et que Robert Koch mon
trera définitivement en 1876. 

Il n'en demeure pas moins que l'apport de Davaine est considérable et 
qu'il doit être considéré comme le véritable initiateur de la bactériologie 
médicale et vétérinaire. 

11 fut encore précurseur dans ce domaine en décrivant dès 1850 les mou
vements amoeboïdes des leucocytes humains et en précisant plus tard (1869) 
que ceux-ci peuvent absorber des corps étrangers introduits dans le sang, ce 
qui constitue une indiscutable observation de phagocytose précédant de 
quatorze ans celle d'Elie Metchnikoff (1883). 

Mais Davaine laisse également une œuvre très importante dans d'autres 
domaines des sciences biologiques et médicales. 
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En parasitologie, il est l'auteur d'un monumental Traité des Entozoaires 
dont la seconde édition (1877) comporte plus de 1 000 pages, et de nombreux 
articles. Parmi ceux-ci, il faut signaler tout particulièrement celui de 1857 
dans lequel il est un des premiers à préconiser la recherche des œufs d'hel
minthes dans les selles, pour diagnostiquer les parasitoses (7). 

Il est également un des pionniers de la pathologie végétale par ses recher
ches sur la nielle du blé due à un Nématode (Anguina tritici) et ses obser
vations sur les maladies bactériennes ou cryptogamiques de divers végétaux. 

En biologie animale, il est l'auteur de travaux fondamentaux : c'est lui 
qui a élucidé en 1852 le mystère de la reproduction des huîtres, en montrant 
chez ces Mollusques bivalves l'existence d'un hermaphrodisme protandrique. 
11 a également apporté d'importantes contributions en tératologie animale. 

Savant modeste, effacé, peu enclin aux honneurs (il fut toutefois membre 
de l'Académie de médecine), Davaine a été lié d'amitié avec des sommités de 
la médecine française du siècle dernier : Rayer et Claude Bernard dont il 
fut à la fois l'ami intime et le médecin, Charcot (avec qui il a collaboré), 
Brown-Séquard, Ch. Robin, Vulpian, Lasègue et Laboulbène (son biographe). 

Il entretint également des relations très cordiales avec Pasteur, comme 
il ressort de leur correspondance récemment publiée (8). 

Davaine fut, en outre, un des médecins les plus réputés sous le Second 
Empire et parmi ses clients figurent des personnages aussi divers que 
Napoléon III (dont il était médecin par quartier), la famille Aguado, les 
Rothschild, les d'Eichthal et Alphonsine Plessis, la célèbre « dame aux camé
lias ». Il fut également très lié avec le compositeur Rossini. 

Parmi les hommages rendus à sa mémoire, nous n'en citerons ici que 
quatre qui nous paraissent particulièrement importants, vu la personnalité 
de ceux qui les ont prononcés, les trois premiers étant dus à des contem
porains. 

Tout d'abord une phrase de Paul Bert, dans son éloge de Davaine à la 
Société de biologie (9) : 

« Le grand mouvement de la pathologie contemporaine a son origine dans les 
travaux de Davaine à qui revient tout entière la gloire de la découverte initiale. » 

Puis une autre d'Adrien Proust, dans son éloge à l'Académie de méde
cine (10) : 

« La postérité dans sa justice saura placer le nom de Davaine parmi ceux qui 
ont ouvert le champ de la pathologie expérimentale, cette branche nouvelle et 
déjà si féconde des sciences médicales. » 

C'est enfin Emile Duclaux, l'éminent pasteurien, qui consacre tout un 
chapitre à Davaine dans son livre sur Pasteur et où il dit notamment (11): 

« C'était un esprit très fin et très juste. Il regardait la science par les fenêtres 
de la médecine. Et encore : « C'est l'honneur de Davaine d'avoir vu... plus loin que 
les hommes de sa génération et de s'être attaché à montrer que la bactéridie était 
la seule cause du charbon. » 
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Le quatrième et dernier témoignage est celui d'un éminent biologiste et 

historien des sciences du X X e siècle, Jean Rostand, qui a su nous communi

quer son enthousiasme (12) : 

« Davaine a su aller très loin. Tout ce début de la bactériologie est sa création 
propre. C'est donc bien un rang de fondateur et non pas seulement de précurseur 
qui lui revient. » 

Après tout ce qui précède, il convenait, semble-t-il, que fut rappelé le 

nom de Davaine à l'occasion du centenaire de sa mort, survenue le 

14 octobre 1882. 
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