
Charles Gamier et la découverte 
de l'ergastoplasme* 

par Georges GRIGNON et Monique GRIGNON ** 

Le 31 juillet 1899, jour où il a soutenu sa thèse de doctorat en médecine, Charles 

Garnier ignorait que depuis deux ans il était entré dans la postérité et que désormais son 

nom allait être cité dans tous les articles ou ouvrages de quelqu'importance portant sur 

la structure et sur le travail élaborateur de la cellule. 

Il était né le 7 février 1875 à Gérardmer. Il n'y avait alors qu'une vingtaine d'années 

que la théorie cellulaire était, sinon définitivement admise, du moins nettement 

énoncée : la cellule est la formation élémentaire des êtres vivants, elle est formée de 

deux parties : l'une, le cytoplasme, entourant l'autre, le noyau; un organisme entier est, 

en fait, un composé de cellules, toute cellule provient d'une cellule préexistante. 

C'est seulement depuis 1872, soit quatre années avant la naissance de Charles 

Garnier, que Morel, professeur d'Anatomie générale, puis professeur d'Histologie l'en

seigne à la Faculté de Médecine de Nancy. Il venait de quitter Strasbourg après la défai

te de 1871, Strasbourg, où sous l'impulsion de Kuss s'était formé un groupe de biolo

gistes intimement convaincus du bien fondé de la théorie cellulaire et de la richesse de 

ses promesses. Pourtant en 1874, paraît l'ouvrage de Robin, professeur d'Histologie à 

Paris, qui combat âprement la théorie cellulaire et estime que la cellule n'est pas le seul 

élément fondamental des êtres organisés. Toutefois ces divergences de vue, notamment 

en France, vont s'estomper au fil des années, années au cours desquelles, insouciant de 

ces querelles de savants le jeune Charles Garnier grandit, joue au cerceau et fait proba

blement des ricochets sur le lac de Gérardmer sans songer à l'évolution du concept de 

cellule qui, certes, lui serait apparu comme relevant du monde des grandes personnes. 

Les observateurs, eux, continuent à étudier la cellule. Ils connaissent surtout son 

noyau. En effet, le noyau est beaucoup plus accessible que le cytoplasme; des colorants 

usuels en mettent aisément en évidence la structure qui, par ailleurs, est le siège de 

modifications si spectaculaires au cours de la division cellulaire que leur description est 

déjà classique. On sait aussi que la disparition du noyau entraîne la mort de la cellule. 

* Communication présentée à la séance du 27 mai 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Faculté B de médecine de Nancy, B.P. 184, 54505 Vandœuvre Les Nancy Cédex. 
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Il n'en va pas de même pour le cytoplasme dont on connaît peu de choses. Sa structu

re est moins facile à préserver que celle du noyau; il apparaît pour beaucoup comme 

une sorte de toile de fond ("un fond monotone, confus et terne" écrit Prenant en 1898) 

de la cellule dont on ne sait trop que dire, ou dont on dit trop de choses, faute d'y recon

naître des structures reproductibles. Il suffit pour s'en convaincre de lire les 3e et 4e 

leçons sur la cellule faites en 1893 par Henneguy au Collège de France; on mesure la 

confusion qui règne sur l'interprétation de l'organisation du cytoplasme. Pourtant 

quelques structures cytoplasmiques ont été individualisées : le centre cellulaire, corpus

cule central ou centrosome de Van Beneden et Boveri considéré par Prenant comme 

"formation étrangère et pour ainsi dire hors structure", le kinoplasme de Strasburger 

représenté par les fibres de l'appareil mitotique, l'archoplasme de Boveri désignant la 

partie de cytoplasme située autour du centrosome lors de la mitose et correspondant à 

l'astrophère. Pour le reste, on en est encore aux innombrables descriptions et interpréta

tions passées en revue par Henneguy. Pourtant, des structures striées situées au pôle 

basai de certaines cellules, essentiellement des cellules glandulaires, avaient retenu l'at

tention de plusieurs auteurs (Pflüger 1875, Heidenhain 1875, Ebertih et Muller 1892, 

Laguesse 1894, Mouret 1895). Une mention particulière doit être faite pour Solger qui 

en 1894 décrit des filaments basaux dans les cellules élaboratrices des glandes sali-

vaires, mention particulière parce que la plupart des auteurs cités ci-dessus avaient étu

dié le pancréas exocrine et non les glandes salivaires et aussi parce que c'est précisé

ment sur ce dernier matériel que Charles Garnier va bientôt travailler. En effet, celui-ci 

pendant ce temps a grandi, il habite maintenant Nancy où son père est notaire. Les jeux 

de l'enfance s'éloignent, le voilà adolescent, il entre à la Faculté de Médecine, réussit 

brillamment ses premiers examens et entre au laboratoire d'histologie, dirigé par un 

maître éminent Auguste Prenant. 

Auguste Prenant prépare une revue exhaustive sur les formations cytoplasmiques. 

Pour lui comme il va bientôt l'écrire dans une impressionnante revue publiée en 1898 : 

"le cytoplasme cessait d'être la chose négligée dans les études cytologiques. Les pro

grès de la méthode d'observation histologique ... y faisaient découvrir des formations 

figurées ... Dans le cytoplasme donc, les choses prenaient forme et couleur". Il exprime 

cette opinion générale : "le cytoplasme ne peut-il offrir transitoirement, en l'une des 

phases de l'activité cellulaire des corps figurés faits d'une substance chimique caracté

risée, d'une chromatine cytoplasmique, bref des cytosomes" et enfin "On n'a ... que 

plus rarement conçu qu'il pût exister dans le corps protoplasmique des substances réa

lisant la forme la plus parfaite de la matière vivante, plus actives que le protoplasme 

ordinaire, mieux organisé, bref un protoplasme de choix, un protoplasme supérieur". 

C'est probablement en pressentant que les filaments de Solger pourraient représenter 

l'un des éléments de ce protoplasme supérieur que A. Prenant confie leur étude à 

Charles Garnier, devenu préparateur d'histologie, pour en faire son sujet de thèse. Sous 

la direction de son maître et de M. et P. Bouin, Charles Garnier se met au travail et en 

1897 publie dans Bibliographie anatomique l'article original qui est l'acte de naissance 

de l'ergastoplasme et où il rapporte ses premières observations. Il a étudié plusieurs 

glandes salivaires (parotide, sous-maxillaire, glandes de la base de la langue), la glande 

lacrymale dans plusieurs espèces et le pancréas exocrine chez la grenouille. Il décrit 

avec une rare minutie les filaments basaux qu'il retrouve après Solger et dans certaines 

cellules les corps paranucléaires. Il souligne leur permanence dans les cellules glandu-
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laires, leurs relations avec le noyau dont la "substance" semble participer à leur forma

tion. Pour lui il s'agit d'un cytoplasme auquel "seraient plus particulièrement dévolues 

des fonctions déterminées dans la cellule" et que écrit-il "d'accord avec M. et P. Bouin, 

nous nous proposons de dénommer ergastoplasme." Il prévoit que les filaments qui 

constituent ce nouveau-né de la cytologie "participent d'une façon active au processus 

de la sécrétion, qu'ils sont en quelque sorte un véritable organe dans la cellule secré-

trice". Ainsi se trouve défini, en décembre 1897, non seulement l'ergastoplasme au plan 

morphologique mais son rôle dans les processus de sécrétion et ses liens fonctionnels 

avec le noyau. On serait tenté d'écrire qu'il s'agit d'une contribution prophétique car le 

cadre des connaissances à venir est dessiné. 

A. Prenant, lui, continue sa revue sur le cytoplasme qui paraîtra en cinq articles dans 

le Journal de l'Anatomie et de la Physiologie. Son titre "Sur le protoplasme supérieur", 

nous l'avons déjà souligné plus haut, exprime parfaitement la conception de Prenant de 

l'organisation du cytoplasme où il prévoit que peu à peu seront identifiées des parties 

différenciées, véritables organes de la cellule. Et c'est tout naturellement que A. Prenant 

complète son titre ainsi : "Sur le Protoplasme supérieur (Archoplasme, Kinoplasme, 

Ergastoplasme, Etude critique)." L'ergastoplasme né dans son laboratoire grâce au tra

vail princeps de Charles Garnier a acquis droit de cité. Il désigne, écrit Prenant "une 

substance protoplasmique spéciale, d'essence supérieure, dont la propriété la plus 

caractéristique réside dans la faculté d'élaboration en transformant êp^f*y»^*tl 

pour produire des matières particulières qui se déposent dans le corps cellulaire. " 

Charles Garnier partage son temps entre l'hôpital, où il est interne, l'enseignement de 

l'histologie et la poursuite de ses recherches. Il a dans son article de 1897 annoncé l'es

sentiel, il lui faut compléter et approfondir ses observations pour confirmer son hypo

thèse. Ce sera chose faite en 1899 dans sa thèse inaugurale. Le matériel exploré est 

considérable : glandes salivaires de sept espèces, pancréas de quatre; les descriptions 

sont remarquables de minutie, de finesse et de précision. L'ouvrage est riche de 

planches de dessins en couleurs admirables. Le chapitre IV s'intitule : "Interprétation 

des faits. Rôle de l'ergastoplasme dans les cellules glandulaires séreuses". Nous y 

reviendrons dans un instant. 

Charles Garnier va quitter le laboratoire et mettre un terme à sa trop brève carrière 

en histologie. Il sera chef de travaux d'Anatomie puis finira par faire une carrière de 

praticien à Nancy où il laissera le souvenir d'un excellent clinicien et d'un homme pro

fondément bon. 

L'ergastoplasme va entrer dans la seconde période de son histoire où, après une nais

sance brillante et malgré des parrains prestigieux A. Prenant et P. Bouin, son existence 

va être très controversée. On peut reconnaître trois courants d'opinion. Les uns estiment 

que l'ergastoplasme n'existe pas, que les structures décrites sous ce nom par Charles 

Garnier sont purement et simplement des artefacts, les seconds pensent qu'il existe mais 

qu'il n'est pas l'ergastoplasme, les filaments de Charles Garnier seraient des mitochon-

dries altérées. Pour un troisième groupe enfin l'ergastoplasme est vraisemblablement 

une structure per se. 

Il faudra attendre l'après guerre, l'avènement de la microscopie électronique et les 

rapides progrès de l'histochimie pour reconnaître la réalité de l'ergastoplasme, en inter

préter les fonctions, retrouver la thèse de Charles Garnier et mesurer à quel point plus 
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d'un demi-siècle auparavant il avait sinon tout démontré du moins pratiquement tout vu, 

tout compris et tout annoncé. 

Charles Garnier décrit dans les cellules glandulaires qu'il a étudiées "la présence 

constante de filaments basaux (ergastoplasmiques) en continuité avec le cytoplasme et 

situés immédiatement au voisinage du noyau". La microscopie électronique a permis 

depuis les premières observations de K.E. Porter, W. Bernhardt, F.S. Sjôstrand de 

confirmer cela et de montrer la "présence constante" de saccules ergastoplasmiques 

délimités par une endomembrane hérissée de ribosomes. 

Charles Garnier a insisté sur l'affinité des formations ergastoplasmiques pour les 

colorations basiques, sur leur basophilie et il écrit "la basophilie leur viendra par l'in

termédiaire de la masse nucléaire". On sait en effet que la basophilie des formations 

ergastoplasmiques est liée à la richesse en A R N de leurs ribosomes et que cet A R N est 

formé dans le nucléole et qu'il passe bien comme le prévoyait Charles Garnier du noyau 

vers le cytoplasme. On sait aussi que l'ARN messager venu du noyau se fixe provisoire

ment sur les saccules ergastoplasmiques où ils assurent avec les ribosomes les syn

thèses protéiques. 

Charles Garnier décrit des modifications de l'ergastoplasme au cours des phases d'ac

tivité de la cellule glandulaire : "Dans la cellule active qui vient d'excréter et qui 

recommence à sécréter" les filaments ergastoplasmiques sont bien développés et très 

basophiles, mais si "on examine maintenant la cellule prête à déverser dans la lumière 

du tube les nombreux grains de sécrétion quelle a amassés ...la scène change complè

tement ... c'est en vain qu'on rechercherait à la base du noyau les filaments qui, tout à 

l'heure, étaient si évidents. Ils ont totalement disparu". Ainsi sont décrites les classiques 

phases du cycle glandulaire qui sont bien connues. Quant au rôle de l'ergastoplasme 

dans l'élaboration, nous savons qu'il est fondamental et que les synthèses des protéines 

destinées à être excrétées par la cellule se font précisément à son niveau, qu'elles com

mencent au niveau des polysomes accolés à la paroi de l'ergastoplasme et qu'elles se 

poursuivent dans la lumière de ses saccules. 

Ainsi Charles Garnier avait-il décrit dès 1897 un organite cytoplasmique à part entiè

re et compris son rôle dans les élaborations, ses relations avec le noyau de la cellule. On 

dirait maintenant que l'ergastoplasme, organite cellulaire, est le siège de l'élaboration 

des protéines destinées à être exportées par la cellule, que son fonctionnement est étroi

tement contrôlé par le génome selon des modalités bien connues puisque les A R N mes

sagers transcrits de l'ADN viennent se lier aux formations ergastoplasmiques pour pré

cisément être traduites lors de la formation des chaînes protéiques et qu'ils s'associent là 

pour cette synthèse, aux ribosomes eux-mêmes particulièrement riches en A R N codé, 

bien sûr, par l'ADN nucléolaire. 

Ce schéma Charles Garnier aurait presque pu le faire : "pour un même acte secrétoi-

re", écrit-il "les modifications nucléaires précèdent les principaux changements qui 

surviennent dans l'ergastoplasme et qui sont en partie fonction des premiers". Ce qu'il 

n'a pas vu il l'a pressenti et on reste admiratif et humble devant cette brillante démons

tration de rigueur, de réflexion et de logique. Certes Charles Garnier vivait-il dans un 

environnement particulièrement favorable. Des auteurs avaient déjà décrit les filaments 

basaux, il a eu le mérite d'y reconnaître une structure permanente. Certes son maître A. 

Prenant avait-il conçu son hypothèse d'un protoplasme supérieur groupant plusieurs 
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régions différenciées dans la cellule et avait-il orienté le travail. Charles Garnier a eu le 

mérite par la pertinence de ses observations de reconnaître le rôle élaborateur de "son" 

ergastoplasme et de montrer ses étroites relations avec le noyau de la cellule. 

C o m m e cela est arrivé bien souvent, son travail a été mis en doute, voire oublié, pen

dant quelques décennies. La période contemporaine lui a rendu justice. 
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SUMMARY 

Charles Gamier and the discovery of ergastoplasm. 

In 1897, Charles Gamier describes in exocrine cells of salivary glands and pancreas a fila

mentous structure : the ergastoplasm. Under the impulse of A. Prenant and thanks to his very 

careful investigation he describes the modifications of ergastoplasm during the cellular cycle 

and his relationship with nucleus. He has not only identified a new cytoplasmic organelle but he 

has understood his importance and his role in the cellular elaborations. 
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