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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E RENDU DE LA SEANCE D U 24 FEVRIER 1990 

La séance, ouverte à 16 heures, s'est tenue dans la salle du conseil de l'ancienne 

faculté de médecine (12 rue de l'Ecole de Médecine - Paris 75006). Cette réunion, com

mune avec la Société Française de Néphrologie, a été présidée conjointement par les 

Professeurs A. Cornet et G. Richet. Ce dernier devait saluer la présence du Professeur 

Rosenfeld de Tel-Aviv (Israël). 

10 Sont excusés : 

Monsieur P.A. Delaby, les Professeurs J. Théodoridès, A. Notter, G. Rauber et A. 

Sicard, les Docteurs A. Lellouch, F. Duchatel, F. Goursolas et R. Maurice-Raynaud. 

2°Procès verbal : 

Lecture du procès verbal de la séance du 27 janvier 1990. Il est adopté à l'unanimité 

après avoir rajouté le nom du Professeur Rousset dont la candidature est présentée par le 

Professeur M.D. Grmek et le Docteur P. Thillaud. 

3° Décès : 

Nous avons le regret de faire part des décès du Docteur Emile Gilbrin, ancien 

membre du conseil d'administration de notre société, ainsi que des Docteurs Pierre 

Fleury et Jean Michelat. 

4° Elections : 

Sont élus à l'unanimité les membres proposés lors de la dernière séance : 

- Professeur Francesco Pascarella, Cattedra di storia della Medicina, Istituto policatte-

dra di Semeiotica Medica, Ospedale S. Maria della Scala, piazza Duomo 2-53100 

Siena. Parrains : Professeur A. Cornet et Madame Samion-Contet. 

- Monsieur Régis Orly, 22 rue du Maréchal Oudinot - 54000 Nancy. Parrains : 

Docteur A. Ségal et Professeur J. Postel. 

- Monsieur Guy Saudan, responsable de l'Institut Universitaire d'Histoire de la 

Médecine et de la Santé Publique de Lausanne, 1 chemin des Falaises, C.P. 139 -

Lausanne 4, Suisse. Parrains : Professeur A. Cornet et Madame Samion-Contet. 

- Madame Michèle Lenoir, conservateur en chef de l'Académie de Médecine, 16 rue 

Bonaparte - 75006 Paris. Parrains : Professeur A. Cornet et Docteur A. Ségal. 

- Professeur Jacques Chrétien, 286 boulevard Raspail - 75014 Paris. Parrains : 

Professeurs A. Cornet et J. Postel. 

- Docteur Emmanuel Ghannad, 10 rue Henri Amodru - 91190 Gif-sur-Yvette. 

Parrains : Docteurs A. Ségal et VP. Corniti. 

- Professeur André Dupras, département de sexologie, université de Québec, C.P. 

8888, succursale A - Montréal, PQ H3C 3P8, Canada. Parrains : Docteurs A. Ségal 

et A. Lellouch. 

- Professeur E. Rousset, directeur du Centre René Huguenin - 92210 Saint-Cloud. 

Parrains : Professeur M.D. Grmek et Docteur P. Thillaud. 
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5 0 Candidatures : 

Sont candidats les personnalités suivantes : 

- Docteur Jean Daver, Sciences et Communication, 36 rue d'Alsace Lorraine - 31000 

Toulouse. Parrains : Docteur A. Ségal et Professeur J. Postel. 

- Professeur Izarn, secrétariat A.D.H.E.T., centre régional de transfusion sanguine, 

240 avenue Emile Jeanbrau - 34094 Montpellier cedex 5. Parrains : Professeur A. 

Cornet et Docteur A. Ségal. 

- Professeur Yves Pélicier, hôpital Necker-Enfants Malades, 166 rue de Sèvres -

75743 Paris cedex 15. Parrains : Professeur A. Cornet et Médecin général P. 

Lefebvre. 

- Docteur Denis Coullaud, La Gravière, 14 hameau des Berges - 49460 Montreuil-

Juigne. Parrains : Docteurs A. Rôle et N. Dobo. 

6° Informations et publications : 

Le secrétaire général signale : 

- Le prix "médecine et culture", obtenu par le Médecin général inspecteur Lefebvre, 

vice-président de notre société. Ce prix, d'une valeur de 30.000 FF, lui a été remis par le 

Professeur J. Ch. Sournia à l'Institut des Sciences de la Santé. Nous félicitons tous 

l'heureux lauréat très chaleureusement. 

- Le congrès d'Ischia (19-28 juin 1990) sur l'histoire de la virologie, à l'initiative du 

Professeur M.D. Grmek qui y participe très activement. 

- La sortie prochaine aux éditions Alexitère de l'ouvrage de Ramazzini sur les mala

dies du travail. Le livre peut être obtenu par correspondance chez l'éditeur Ayssenes-

Valergues, au prix de 147 FF + port. 

7°Remise des prix de la S.F.H.M. : 

Le président de la société, le Professeur A. Cornet et le Médecin général inspecteur P. 

Lefebvre, président de la commission des prix, après avoir exposé l'essentiel des travaux 

de chaque récipiendaire, procèdent à leur distinction par une remise des prix (médaille 

de la société). Ont donc été distingués puis chaleureusement applaudis par les membres 

de notre société: 

- Madame Liliane Pariente, pour la réédition du livre de Constant Saucerotte : Les 

médecins pendant la Révolution, publié par Philippe Deville, aux éditions Louis 

Pariente. 

- Le Docteur Benoît Crochet pour sa thèse consacrée aux Saints guérisseurs en 

Champagne, soutenue le 27 octobre 1989, devant la faculté de médecine de Reims. 

- Enfin, Madame le Docteur Marie-Christine Preux, pour sa thèse de médecine sur le 

médecin général Pierre Cazamian et son oeuvre (Paris V, René Descartes, 1989). 

8° Communications : 

Après une remarquable introduction du Professeur G. Richet, situant l'importance 

pour l'histoire de la médecine des recherches entreprises sur l'urée, sont exposées les 

quatre communications de cette passionnante séance thématique : 
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- Pr J.P. Poirier : Découverte de l'urée urinairepar Fourcroy et Vauquelin. 

Les grandes dates qui jalonnent l'histoire de la découverte de l'urée sont rappelées : 

dès 1650, Nicolas Lemery décrivait une huile noire ; vers 1770, on démontra ensuite la 

richesse azotée de cette substance ; à la fin du XVIIIe siècle, Lavoisier entreprit ses 

recherches sur les fonctions de respiration, de transpiration et de digestion. En matière 

d'urée, les contributions déterminantes furent le fait de deux élèves : Vauquelin (1763-

1829) et Fourcroy (1755-1808). Ce fut le 4 avril 1797 que ce dernier réussit à isoler 

l'urée en la précipitant par l'acide nitrique. Il lui donna également son nom. 

- Pr Gabriel Richet : Origine de l'urée : est-elle extraite du sang ou élaborée par le 

rein ? 

Entre 1803 et 1856, une série d'expériences (binéphrectomie provoquant une réten

tion uréique, dosages comparés de l'urée dans l'artère et la veine rénales, néphrectomie 

unilatérale compatible avec la vie mais induisant une hypertrophie compensatrice du 

rein restant) seront entreprises. Elles permettront de répondre à la question de l'origine 

de l'urée. En 1821 à Genève, Prévost et Dumas démontrent que le sang contient de 

l'urée : cette découverte infirme l'ancienne hypothèse d'une synthèse de la substance 

par le rein. Le terme d'urémie sera créé en 1848 par Pierry (1794-1879). C'est Picard 

qui, le premier, démontrera la toxicité de l'urée à très fortes doses. 

- Pr Alain Larcan : L'urémie expérimentale : l'apport décisif de Feltz et Ritter. 

L'auteur décrit une série de travaux visant à infirmer ou confirmer l'hypothèse d'une 

toxicité biologique de l'urée. Sur le plan clinique, Traube pense que l'urée n'est pas 

toxique ; il invoque, à l'origine de l'intoxication, le rôle de l'ammoniac. En 1880, 

l'apport des recherches de l'anatomo-pathologiste-physiologiste Feltz et du chimiste 

Ritter fut décisif. Ces travaux démontrent l'absence de toxicité propre de l'urée ; ils 

démontrent aussi que ce sont les sels de potassium, en excès dans le sang, qui sont à 

l'origine de l'évolution mortelle des "urémiques". 

- Pr A. Rérat : La découverte au XIXe siècle du rôle métabolique de l'urée chez les 

animaux. 

En 1789-1790, Lavoisier considérait l'azote comme un gaz inerte. En 1816, 

Magendie démontrait que les aliments les plus nutritifs étaient ceux contenant le plus 

d'azote. Il fallut toutefois attendre les contributions ultérieures de Boussingault (et 

l'apport décisif de sa technique des bilans) pour que fût mesurée la quantité d'azote à 

apporter dans la ration alimentaire. Le même Boussingault travailla encore sur les acides 

aminés essentiels. 

A 18 heures 15, la séance est levée. La prochaine réunion de notre société se tiendra 

le samedi 24 mars 1990 à 16 heures, à l'Institution Nationale des Invalides, à Paris. Elle 

sera consacrée au service de santé des armées à la veille des campagnes de France et de 

Belgique, en mai-juin 1940. 

A. Lellouch. 
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C O M P T E RENDU DE LA SEANCE DU 24 M A R S 1990 

La séance est ouverte à 16 heures par le président A. Cornet, de l'Académie de 

Médecine, aux Invalides, en présence du médecin général inspecteur Lagrave. 

1 ° Sont excusés : 

M m e V. Clin, J. Sonolet et S. Thibault, M M . D. Hoirey et G. Saudan, Dr J. Fouré. 

2°Procès verbal : 

Lecture du procès verbal de la séance tenue conjointement avec la Société de 

Néphrologie, le 24 février 1990. Il est adopté à l'unanimité. 

3° Décès : 

Notre ancien trésorier, le Dr Pierre Goubert, nous fait part du décès de sa mère. Il lui 

est adressé nos condoléances auxquelles il a été très sensible. 

4° Elections : 

Sont élus à l'unanimité les membres proposés lors de la dernière séance : 

- Dr Jean Daver, 36 rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse (parrains : Dr A. Ségal et 

Pr J. Postel). 

- Pr Izarn, Centre régional de transfusion sanguine, 240 avenue Emile Jeanbrau, 

34094 Montpellier cedex 5 (parrains : Pr A. Cornet et Dr A. Ségal). 

- Pr Yves Pélicier, Hôpital Necker - Enfants Malades, 166 rue de Sèvres, 75743 Paris 

cedex 15 (parrains : Pr A. Cornet et médecin général P. Lefebvre). 

- Dr Denis Coullaud, La Gravière, 14 hameau des Berges, 49460 Montreuil-Juigne 

(parrains : Drs A. Rôle et N. Dobo). 

5 0 Candidatures : 

Sont candidats les personnalités suivantes : 

- Dr J.P. Poirier, 26 rue de Varenne, 75007 Paris (parrains : Pr G. Richet et Dr A. 

Ségal). 

- M. Roger Vercel, Ille-et-Vilaine (parrains : Pr A. Cornet et Dr M. Valentin). 

- Dr Pierre Scherrer, 31 boulevard Henri IV, 75004 Paris (parrains : Dr Sevestre et Pr 

J. Postel). 

- Dr Jean-Luc Wolf, 2 avenue du Général de Gaulle, 67000 Strasbourg (parrains : Drs 

T. Vetter et A. Pecker). 

- M m e le Dr Marielle Baudrimont, neuropathologiste, 29-31 rue Boussaingault, 

75013 Paris (parrains : Pr J. Poirier et Dr A. Ségal). 

- Pr Alain Tourwaide, Via Aristotele, 16 Imbre 20128 Milano (parrains : Dr A. Ségal 

et Pr J. Postel). 

- Dr J. Delastre, 91 rue de Badonviller, 54000 Nancy (parrains : Pr M. Ribon et A. 

Notter). 

- Dr Jean-Philippe Befort, Résidence "La Ravine", 15 rue Civiale, 92380 Garches 

(parrains : Dr A. Ségal et M m e J. Samion-Contet). 
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- Pr J.J. Rousset, Hôpital Avicenne, 125 route de Stalingrad, 93009 Bobigny cedex 

(parrains : Pr J. Théodoridès et Dr A. Ségal). 

7° Informations et publications : 

Le secrétaire général signale : 

- Au Centre A. Koyré, le séminaire de Roselyne Rey (C.N.R.S.) sur la pensée biomé

dicale en France, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Les séances auront lieu 

au Muséum (Pavillon Chevreuil), les vendredis (30 mars, 6 et 27 avril et 4 mai 1990) de 

16hà 18h. 

- La sortie de notre société, en juin 1990, à Lyon, à l'Ecole du Service de Santé des 

Armées. 

- Le Colloque sur la collaboration entre historiens et conservateurs de Musée d'histoi

re de la médecine, tenu à Moscou, les 14-16 mars 1990. 

- Une exposition de la Bibliothèque Nationale : "En français dans le texte : deux 

siècles de lumière par le Livre", avec divers manuscrits médicaux et littéraires de quali

té. 

- Enfin, deux thèses d'histoire de la médecine : par J.P. Befort : "Chronique de l'his

toire de l'Hôpital Raymond Poincaré à Garches" (soutenue à Paris-Ouest) et par 

J.L. Wolf, une autre thèse (Université Louis Pasteur, Strasbourg) sur Joseph Alexis 

Stoltz (1803-1896). 

8° Communications : 

Médecin général inspecteur P. Lefebvre, Prs C. Giudicelli et F. Didelot - Le ser
vice de santé à la veille de la campagne de France en mai-juin 1940 

Le service de santé avait accompli à la veille de la seconde guerre mondiale un 

immense effort de préparation. Il sut aussi mettre à profit le temps d'attente de la "drôle 

de guerre" pour parfaire ses techniques et combler ses déficits en matériels et en médica

ments. Il souffrit des conceptions de la stratégie générale qui avait conçu une guerre sta

tique, calquée sur celle de 1914-1918. Il eut le tort d'alourdir ses formations. Surpris par 

les événements, emporté dans la débâcle, il ne pourra donner toute sa mesure lors de 

l'attaque allemande de mai 1940. 

Pr André Sicard - Le service de santé du corps de cavalerie pendant la campagne 

de Belgique en 1940 

L'auteur y expose "le rôle joué par le service de santé du corps de cavalerie pendant 

la campagne de Belgique, en 1940". Il rappelle aussi les circonstances très difficiles 

dans lesquelles médecins et chirurgiens durent opérer les blessés. Cette communication, 

encore riche d'émotions contenues malgré les cinquante années passées, fut présentée 

devant M. Joslin de Noray (petit-fils du général Prioux à la conduite chevaleresque 

duquel l'auteur avait tenu à rendre hommage) qui remercia le Pr A. Sicard. Interventions 

également des Prs Cornet et Bricaire, ainsi que du médecin général Lagrave. 

Pr André Cornet et Dr André Pecker - La création du premier service social de 

l'armée en 1939 et le rôle de Valérie Lacroix 

"Le service social de l'armée française fut créé en février 1940 à titre d'essai par le 

4e régiment d'autos mitrailleuses. La première assistante sociale fut Madame Valérie 
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Lacroix, directrice de l'Ecole des Assistantes Sociales, à Paris. Un décret, en date du 11 

avril 1941, mit au point l'organisation de ce service social qui fonctionna en zone 

d'occupation allemande jusqu'à la libération du territoire". Après la présentation du Pr 

Cornet, le médecin général Lefebvre rappela le rôle joué par le colonel Grévy, premier 

directeur du Service Social des Armées. Interventions ultérieures du Pr Bricaire et des 

Drs Pecker et Valentin. 

Monseigneur Paul Pouget -Un médecin lieutenant au premier bataillon du 43e 

régiment d'infanterie coloniale de 1939 à 1940 

L'auteur évoque les "épisodes marquants de la vie d'un médecin de troupe, cinquante 

ans après leur déroulement". La première année de guerre avec l'Allemagne (1939-

1940) a été marquée par deux événements : la drôle de guerre, la campagne de France. 

Abritée derrière la ligne "Maginot", l'armée française a vécu six mois dans une faus

se sécurité avec une inaction redoutable et une relative impréparation, le 

Commandement n'envisageant pas l'invasion de la Belgique. Lorsqu'elle se produisit, 

ce fut pendant deux mois un cruel réveil : le Service de Santé, pas plus que les autres 

services, n'était guère adapté à une guerre éclair. 

A 18Ы5, le Pr Cornet conclut la réunion, remercie les participants et lève la séance. 
La prochaine réunion de notre société se tiendra le samedi 28 avril 1990 à 16 heures, 

dans la salle du conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine à Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E RENDU DE LA SEANCE D U 28 AVRIL 1990 

La séance, tenue dans la salle du conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, est 

ouverte à 16 heures par le président A. Cornet, de l'Académie de Médecine. 

1 ° Sont excusés : 

Prs J. Postel et J. Théodoridès, Mmes L. Boulle et Martin, M. R. Olry, Drs P. Sevestre 

et R. Maurice Raynaud. 

2° Procès verbal : 

Lecture par le Dr A. Lellouch, secrétaire de séances, du procès verbal de la réunion 

du 24 mars 1990. Il est adopté à l'unanimité. 

3° Décès : 

Nous avons à déplorer le décès du Dr Gignoux, membre de longue date de notre 

société. 

4 0 Elections : 

Sont élus à l'unanimité les membres proposés lors de la dernière séance : 

- Dr J.P. Poirier, 26 rue de Varennes, 75007 Paris (parrains : Pr G. Richet et 

Dr A. Ségal). 

- M. Roger Vercel, Ille-et-Vilaine (parrains : Pr A. Cornet et Dr M. Valentin) 
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- Dr Pierre Scherrer, 31 boulevard Henri IV, 75004 Paris (parrains : Dr Sevestre et 

Pr J. Postel). 

- Dr Jean-Luc Wolf, 2 avenue du Général de Gaulle, 67000 Strasbourg (parrains : Drs 

T. Vetter et A. Pecker). 

- M m e le Dr Marielle Baudrimont, neuropathologiste, 29-31 rue Boussaingault, 

75013 Paris (parrains : Pr J. Poirier et Dr A. Ségal). 

- Pr Alain Tourwaïde, Via Aristotele, 16. Imbre 20128 Milano (parrains : Dr A. Ségal 

et Pr J. Postel). 

- Dr J. Delastre, 91 rue de Badonviller, 54000 Nancy (parrains : Prs M. Ribon et A. 

Notter). 

- Dr Jean-Philippe Befort, Résidence "La Ravine", 15 rue Civiale, 92380 Garches 

(parrains : Dr A. Ségal et M m e J. Samion-Contet). 

- Pr J.J. Rousset, Hôpital Avicenne, 125 route de Stalingrad, 93009 Bobigny cedex 

(parrains : Pr J. Théodoridès et Dr A. Ségal). 

5° Candidatures : 

Sont candidats les personnalités suivantes : 

- M. Philippe Rousselot, président des Amis du Musée Laennec, 7 bis passage Saint-

Yves, 44000 Nantes (parrains : Doyen Kernéis et Dr M. Valentin). 

- Mlle Guiot, conservateur de la Bibliothèque Universitaire, chemin de la Sensitive du 

Tertre, 44072 Nantes cedex 03 (parrains : Doyen Kernéis et Dr M. Valentin). 

- M. Halna du Fretay, Manoir Laennec, 24 avenue Douarnenez, Ploaré (parrains : P. 

A. Cornet et Dr M. Valentin). 

6° Informations et publications : 

Le secrétaire général signale : 

- La sortie de notre société, les samedi 23 et dimanche 24 juin 1990 à Lyon-Bron, à 

l'Ecole du Service de Santé des Armées, dirigée par M m e le général Chanteloube, 

membre de la S.F.H.M. 

- La création du prix Van Gysel (2 millions de francs belges) destiné aux seuls 

membres de la C.E.E. Il vise à récompenser les chercheurs qui ont contribué à l'établis

sement de connaissances biologiques de base susceptibles de favoriser le développement 

de la médecine. Siège social : 1 rue Ducale, B 1000 Bruxelles. 

- Le Colloque maladies, médecine et sociétés des 15-19 mai 1990, à l'Hôtel des 

Invalides. 

- L'exposé du médecin général inspecteur J. Mine à l'Académie de Médecine sur Les 

Formations sanitaires de campagne du Service de Santé des Armées. 

- Le livre du Pr R. Houdart : Le système nerveux de l'homme ou le Dieu dans la tête 

emmurée, Mercure de France, série Essais, Paris, 1990. 

- Deux articles du Pr G. Raymond de Nice sur Y histoire de l'urologie et publiés 

notamment dans le Journal d''urologie, 1988, 94,1 : 353-356. 

- Un exemplaire adressé à la Société de Présence de Beauperthuy, par Rosario 

Beauperthuy de Benedetti. 
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7°Présentation d'ouvrages : 

Le président A. Cornet présente ensuite deux beaux ouvrages : 

- Histoire illustrée de la radiologie par le Pr et M m e M.J. Pallardy et le 

Pr Wackenheim. 

- Henri Dutrochet (1776-1847), médecin biologiste, honneur de la Touraine par le 

doyen E. Aron. Ce livre, publié aux éditions C.L.D. (42 rue des Platanes, 37170 

Chambray), retrace les importantes découvertes aujourd'hui oubliées de Dutrochet. 

Dutrochet fut l'un des premiers auteurs à bien définir la cellule et à décrire la diapédèse 

et l'osmose. 

8 ° Communications : 

Pr Mirko Drazen Grmek - Les institutions sanitaires du Grand Empire et l'expé

rience médico-sociale de Vadministration française en Dalmatie 

Interventions de M M . Robert, G. Richet et M. Valentin. 

Mlle M. Baudrimont et Pr J. Poirier - L'iconographie de la "médecine populai

re" , journal hebdomadaire illustré, 1880-1884 

Dans cette communication, les auteurs analysent les thèmes ("anatomie, appareils, 

techniques médicales, végétaux, monstres et fous, médecins et savants célèbres, ethnolo

gie, scènes variées"), le genre expressif ("neutre, terrifiant, lénifiant, erotique et exo

tique"), enfin les styles ("académique, symboliste, impressionniste") des 820 illustra

tions contenues dans les 201 numéros de "La médecine populaire, journal hebdomadai

re de vulgarisation médicale", paru du 1er juillet 1880 (n° 1) au 24 juillet 1884 (n° 201). 

Question du Pr Wallach. 

Dr Jean-Marie Le Minor et Pr Henri Sick - Les modèles en plâtre des strasbour-

geois Robert et Kùss (1840) 

"Les Strasbourgeois A. Robert et E. Kùss ont réalisé une collection de modèles 

d'anatomie topographique humaine, destinée à être commercialisée (1840). Cette collec

tion paraît être une des plus anciennes collections de moulages anatomiques en plâtre. A. 

Robert et E. KUss insistent sur les intérêts du plâtre en anatomie et dans les sciences 

morphologiques comparés aux modèles en cire". Les auteurs précisent également que 

"seules cinq pièces d'anatomie topographique et quelques moulages anthropologiques 

ont été retrouvés au musée de l'Institut d'Anatomie Normale de la Faculté de Médecine 

de Strasbourg". 

Dr Henri Stofft - Introduction de V antisepsie listérienne à la Maternité de Paris en 

1876 

"Pierre Budin, jeune chef de clinique, rendit visite à Joseph Lister en 1874 et 1876 

pour apprendre la vaporisation du phénol, à Edimbourg. Il introduisit cette méthode anti

septique à la Maternité de Paris. Les résultats furent décevants. Le professeur Tarnier 

voulut mieux faire. Pour prévenir et traiter la fièvre puerpérale, il essaya en 1881 les 

injections intra-utérines de sublimé corrosif. Intervention du Pr G. Richet. 

A 18hl5, le Pr Cornet conclut la réunion, remercie les participants et lève la séance. 

La prochaine réunion de notre société se tiendra le samedi 26 mai 1990 à 16 heures, à 

l'amphithéâtre Rouvillois, au Val de Grâce, 1 place Laveran, 75005 Paris. 

A. Lellouch 
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Les tire-lait antiques 

et la consommation médicale de lait humain* 

par Danielle GOUREVITCH ** 

Les tire-lait antiques sont d'une extrême rareté. En vérité, nous n'en connaissons 

qu'un exemplaire certain, d'époque romaine, trouvé près de Zadar en 1895 et conservé 

au musée de cette ville (fig. 1). C'est un étroit tube de verre, pourvu d'un gros bout ren

flé (la plus grande largeur est de 54 m m , l'ouverture de 9) dans l'axe du tube et d'un 

petit bout formant un coude (largeur maximale 14, ouverture 10). Sa longueur totale de 

32 cm correspond à la distance du sein à la bouche. On peut penser que le petit bout 

permettait d'aspirer sans que le lait remonte dans la bouche, et le gros bout de stocker 

une certaine quantité avant de reverser le lait aspiré dans un vase. 

L'article de Bersa (1924), fondamental, n'est 

pas vraiment la publication princeps de cet 

objet, puisque Sudhoff (1918) l'avait déjà évo

qué (avec quelques erreurs) et en avait déjà 

donné une photographie. Cet article de Sudhoff 

donne un nom à la chose ; l'attestation est 

médiévale (XlIe-XIIIe siècle) mais l'usage des 

mots peut être plus ancien. Il s'agit d'un 

manuscrit de Munich, Cod. lot. 161, de Roger, 

illustré de quelques schémas. Au verso du folio 

75 se termine le chapitre De capite mamille 

intus reducto ; on y lit : apponenda est cuffa in 

mamillis, capitellum, ut trahat ad se et sugat. 

Cuffa n'est pas classique, mais capitellum est 

ancien ; il désigne une extrémité gonflée, et 

peut très bien correspondre au gros bout de 

Le tire-Mt de Zadar l'objet en question. Le schéma est tout à fait 

{Photographie Musée d'art et d'histoire - Genève) sommaire mais parfaitement reconnaissable. 

* Communication présentée à la séance du 27 janvier 1990 de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine 

** 21 rue Béranger, 75003 Paris 
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Dans notre manuscrit, cette succion se prescrit pour faire sortir le mamelon rétracté ; 

mais elle peut aussi se faire pour stimuler la montée de lait, ou encore pour tirer le lait. 

Hottinger (1956) présente lui-même la photographie d'une "pompe en verre servant 

à vider les seins", estimant que "la sécrétion lactée de la glande mammaire en est 

ainsi favorisée" et n'envisageant pas les autres possibilités. 

Quoi qu'il en soit, la forme n'en variera guère au cours des siècles ; Paré par 

exemple (L. 23, chap. 35, LXXXI-LXXXII, éd. Paris, 1597 ; ou L. 18, chap. 35, éd. 

Paris, 1840-1841) souhaite que la femme se débarrasse de la première montée de lait 

qui, traditionnellement, n'est pas considéré comme bon : "Semblablement l'accouchée 

se fera teter par une grande personne ou par de petits chiens jusques à tarir son laici, 

&faut souvent faire cela, afin qu'il soit tiré auparavant qu'il soit parfaittement cuict, 

incrasse et imbu d'avantage ès glandules des mammelles. Et où elle ne voudra, ou ne 

pourrait trouver aucun pour le faire ainsi teter, elle mesme le pourra faire, par cest 

instrument de verre, dedans lequel mettra le bout de son tetin, et de l'autre succerà de 

sa bouche, ainsi tirera son laict, tant et si peu qu elle voudra". Et il représente l'instru

ment en question à la deux cent cinquante deuxième figure : "Instrument propre à tirer 

le laict des mammelles des femmes, nommé tetine en lieu d'iceluy on peut user d'une 

bouteille de verre, l'ayant chaufée puis subit mettre le bout du tetin en Vamboucheure 

d'icelle". 

Une autre forme antique est proposée par Noli (1936) pour un vase présenté le plus 

souvent, dans la plupart des autres publications, comme un biberon de forme perfec

tionnée, mettant le lait ou toute autre boisson à l'abri des impuretés. Il s'agit d'un vase, 

conservé au Musée de Genève, grossièrement en forme de boule, puisqu'il a pour hau

teur 6cm5 et 6cm5 aussi de diamètre, pouvant faire penser à un sein féminin. Il est 

pourvu d'une anse et d'un tuyau de versement (fig. 2). Selon l'auteur, de tels vases se 

trouveraient habituellement dans des tombes d'enfants, mais il n'appuie son affirmation 

Fig. 2 

A B 

Le tire-lait de Genève. - A. vu de face. - B. vu de dessous (photographies Musée d'art et d'histoire - Genève) 
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sur rien. Sa particularité frappante est que son fond est légèrement concave, et que de 

cette concavité part une sorte d'entonnoir, suivi d'un tuyau interne, remontant très haut. 

Noll pense que de tels vases devaient servir en cas de difficultés d'allaitement, par 

exemple pour développement insuffisant du mamelon, ou dans d'autres cas où il était 

nécessaire de tirer le lait. Il appuie son hypothèse sur l'avis du professeur Van Rooy, de 

la clinique obstétricale d'Amsterdam : on pouvait remplir le vase d'eau, puis le placer 

sur le sein, tuyau tourné vers le bas ; en fermant et bouchant alternativement celui-ci, 

on fait couler l'eau, créant un vide intermittent, capable d'attirer le mamelon. Alors on 

pouvait sucer doucement mais suffisamment pour faire couler le lait maternel et l'accu

muler ainsi dans le vase, éventuellement pour le donner à l'enfant. L'hypothèse est 

assez convaincante. 

Pourquoi tirer ce lait ? Pour en débarrasser la femme si elle en a trop, ce qu'on peut 

demander à un grand enfant (Soranos, Gyn./ll, 7) ; mais aussi à des fins médicales. 

Le lait de femme en effet est apprécié dans le traitement d'un bon nombre de mala

dies. Pour la grande époque romaine, il n'est que de lire Pline et Celse en latin, Galien 

en grec ; pour la basse latinité, Marcellus de Bordeaux. 

Celse indique par exemple qu'il faut y mélanger divers produits contre les inflamma

tions de l'oreille (VI, 7, 1 E), de l'œil (VI, 6, 8 B) ; il entre aussi dans la préparation des 

pessaires destinés à induire la menstruation (V 21, 1 B), etc.. 

Quant aux chapitres 72-75 du livre XXVIII de Pline, ils constituent une superbe page 

d'anthologie de la superstition : "Quant à l'usage du lait (de femme), on convient qu'il 

est le plus doux, le plus délicat et extrêmement efficace dans les fièvres prolongées et 

le mal céliaque et principalement le lait d'une femme qui vient de sevrer. L'expérience 

prouve son efficacité dans les dépravations de l'estomac, dans les fièvres, dans les 

tranchées ; mélangé d'encens dans les abcès du sein ; il est encore excellent de faire 

couler du lait sur les yeux injectés de sang à la suite d'un coup ainsi que sur les yeux 

douloureux ou enflammés, principalement lorsqu'on l'additionne de miel et de suc de 

narcisse ou de poudre d'encens. Pour tous les usages, le lait de beaucoup le plus effi

cace est celui d'une femme qui a accouché d'un garçon et beaucoup plus encore celui 

d'une mère de deux jumeaux mâles, surtout si elle s'abstient de vin et d'aliments trop 

acides. En outre, de la laine imbibée d'un mélange de lait (de femme) et de blanc 

d'œuf, appliqué sur le front, arrête les fluxions oculaires. Ce lait est le meilleur remède 

quand une grenouille a arrosé les yeux du lait de sa bave ; contre la morsure de cet 

animal on le donne en boisson et en instillation. On assure que celui qui a été induit à 

la fois avec le lait de la mère et de la fille est préservé pour sa vie entière de toute 

affection des yeux. Le lait (de femme) mélangé d'un peu d'huile guérit aussi les mala

dies des oreilles ; chauffé avec de la graisse d'oie, il guérit les oreilles douloureuses à 

la suite d'un coup. Lorsqu elles exhalent une odeur nauséabonde, comme il est habi

tuel dans les affections chroniques, on y introduit de la laine imbibée de lait où l'on a 

délayé du miel. On l'instille aussi avec de Vélatérium sur les yeux où la jaunisse a 

laissé ses traces. Il est spécialement actif, pris en boisson, contre les poisons préparés 

avec le lièvre marin, le bupreste et aussi, comme le dit Aristote, le dorycnion et contre 

la folie consécutive à l'ingestion de jusquiame. On l'ordonne aussi en onctions avec de 

la ciguë pour la goutte, d'autres l'emploient avec du suin et de la graisse d'oie et c'est 

de cette façon qu'ils l'appliquent pour les douleurs de la matrice. Administré en bois-
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son, il arrête aussi le cours du ventre, ainsi que l'écrit Rabirius, et fait venir les règles. 

Le lait d'une femme qui a accouché d'une fille n'a que le pouvoir d'effacer les altéra

tions du visage. Le lait de femme guérit les affections pulmonaires ; si on y mêle de 

l'urine d'enfant impubère et du miel attique à la dose d'une cuillerée de chaque, je 

trouve que ce mélange expulse les éclats de pierre des oreilles. On dit que les chiens 

auxquels on fait boire le lait d'une femme qui a eu un garçon ne deviennent pas enra

gés" (trad. A. Ernout). 

On reconstitue une liste très voisine en parcourant Marcellus : le lait entre dans des 

onguents et des collyres contre les douleurs des yeux, les yeux tuméfiés, les leucomata, 

les poils gênants ; mais aussi il est bon contre les maux de dents et d'oreilles ; il débar

rasse des ulcères et des cicatrices, causées notamment par les brûlures ; il est excellent 

dans les maladies pulmonaires, dans la maladie céliaque et dans la podagre. 

On mélange parfois le lait de femme à d'autres produits du corps humain ; et tous les 

préjugés imaginables se rencontrent à son propos, notamment la valorisation du sexe 

masculin : ainsi dans certains maux d'yeux, il faut mel atticum et stercus infantis quod 

primum dimittit statim ex lacté mulieris, quae puerum allactat... (VIII, 136) (puer 

désigne ici l'enfant mâle ; allactare, qui pourtant donnera notre verbe allaiter, est un 

emploi unique). Mais face à la vérité de la superstition, il y a aussi sa contre-vérité, et 

ailleurs, on préfère un bébé-fille : contre les cicatrices de brûlures, on fait entrer du lait 

de femme dans une sorte de crème : lac mulieris puellam nutrientis cum melle et oleo 

permixtum (XVIII 37), ce qui est un réarrangement subtil de Pline (XXVIII 75) : eius 

vero quafeminam enixa sit, ad vitia tantum infacie sananda praevalet. 

On comprend qu'un moyen d'aspiration, voire la simple pression des mains, puisse 

être suffisant pour la mulsion du lait destiné à la préparation des produits ; ainsi par 

exemple, pour enlever les poils qui gênent les yeux, on fait usage de lacté mulieris ex 

die expresso quo peperit (VIII 177) ; Marcellus insiste parfois sur l'urgence, sans s'en 

expliquer, mais nous allons voir que Galien l'avait fait : pour les malades du poumon, il 

faut un onguent comportant lactis humani quartarium, quod lac sub hora, qua aeger 

unguendus est, mittatur nec calefaciat cum ceteris speciebus, et jacens in lecto ungua-

tur lenta satis manu (XVI, 105). 

Une prise directe paraît préférable s'il s'agit pour le malade de boire du lait : ainsi 

dans la maladie céliaque, on guérit si muliebre lac quam plurium ieiuno dederis, encore 

qu'ici ce ne soit pas clairement dit (1). Mais Galien notamment confirme cette 

méthode : "A mes yeux, dans ces cas-là (c'est-à-dire en cas de marasme), il n'y a rien 

de meilleur que le lait, surtout si (le malade) prend sur lui de téter, prenant le mamelon 

de la femme dans sa bouche, comme le prescrivent Euryphon et Hérodicos dans le cas 

des phtisiques" (De marcore, 9 = K. VII, 701). 

Il y revient en cas de phtoè, de phtisis, de consomption en général : "Les anciens 

médecins ont voulu que les malades souffrant de phtoè vivent aux côtés d'une femme 

allaitant...'''' (De methodo medendi V, 12 = K. X 366). Et plus loin dans le même ouvra

ge (VII 6 = K. X 474-475) : "Et certes, le lait est le meilleur si on le suce aux 

mamelles mêmes, comme le pensent Euryphon, Hérodote et Prodikos. Ceux-ci avaient 

en ce lait une telle confiance pour la restauration des corps qu'ils ordonnaient même à 

ceux que la phtisie avait consumés de sucer le lait au mamelon du sein de la femme, en 

le mettant dans leur bouche. Mais comme la plupart des gens sont incapables de le 
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faire, le mieux est de le faire passer le plus vite possible et encore chaud des seins au 

ventre du malade. Le lait humain est le meilleur dans la mesure où il est de même 

nature". La justification de cet usage est encore plus appuyée dans le De probis pra-

visque alimentorum succis, 4 (= K. VI 775) : "Quant au lait de femme, dans la mesure 

où il nous est familier et participe de la même nature que nous (certains médecins), le 

louent et le placent au-dessus de tous les autres pour les maladies de consomption. Et 

d'autres médecins, en particulier Euryphon et Hérodote, estiment que ceux qui sont 

dans un tel état doivent téter la femme comme le font les petits enfants. En effet le lait 

une fois sorti des mamelles perd tout de suite quelque chose de sa vertu propre...". 

Si le lait est tiré d'une façon ou de l'autre, dans quoi est-il recueilli, conservé et 

transporté ? On n'en sait rien, et ce n'est guère qu'une tentation esthétique que d'imagi

ner qu'on utilisait de charmants petits vases pourvus d'un décor qui parle à l'imagina

tion. 

Certains proviennent d'Egypte et sont bien présentés par Jonckheere (1955), comme 

"de curieux petits réceptacles à structure anthropomorphique". L'un d'eux (Louvre E 

11.272) "est un récipient de petite taille (Haut. 0, 12) affectant la forme d'une femme, 

en position agenouillée et accroupie sur les talons, portant à l'épaule un sac avec un 

enfant dont la tête a disparu aujourd'hui". Dans les mains de la mère une corne-bibe

ron. "D'autres fioles plastiques, de type fort proche, - à un détail près : l'enfant n'est 

pas renfermé dans un sac, mais s'accroche aux reins de la mère -, auront ce même 

ustensile sur les genoux". Et il signale deux vases anthropomorphes de cette sorte en 

Angleterre (BM 24.652, et Coll. privée Russel Rea esq.). Bien entendu, si le lait de 

femme était considéré comme le meilleur, dans le monde romain tout comme en 

Egypte, on savait se contenter de laits animaux. Parmi de très nombreux témoignages, 

on peut citer le papyrus de Berlin BGU IV 1055, datant de 13 av. J.C., selon lequel 

quelqu'un a livré "pendant trois mois, chaque jour sans sauter un seul jour un réci

pient de dix-huit cotyles du meilleur lait de vache". 

Un autre, d'époque gallo-romaine, est décrit par Morlet (1950) (2), qui d'ailleurs le 

considère plutôt comme vase à parfums. C'est "une guenon allaitant. Haut de 10 cm 

3, ce vase porte une anse assez courte, attachée au goulot placé derrière la tête. La 

guenon est assise, les genoux écartés ; son museau est fortement dévié, ses seins petits 

mais bien indiqués. Le petit singe, en train de téter, est accroupi entre les jambes de sa 

mère, le dos appuyé contre le genou gauche de celle-ci. De sa main gauche, la guenon 

soutient le siège de son petit, de sa main droite, elle lui tient la main en un geste char

mant de délicatesse "maternelle". 

"L'œil du petit singe est très grand ouvert, on voit son bras gauche et sa main aux 

doigts écartés. Ses deux pieds sont joints sur ceux de la guenon. 

Ce sujet d'une puissante originalité représentant une scène familière et réaliste... 

est un petit chef-d'œuvre d'observation et peut-être d'ironie imitative, puisque la gue

non a pris la position exacte des déesses-mères gallo-romaines". 

Mais tout ceci est beaucoup trop spéculatif... 

97 



NOTES 
(1) Autres références dans Marcellus : IV 62 ; VIII 34 ; VIII91 ; VIII 102 ; VIII 117 ; VIII 150 ; 

VIII 151 ; VIII 158 ; VIII 198 ; VIII 213 ; IX 23 ; IX 25 ; IX 26 ; IX 46 ; IX 52 ; IX 88 ; IX 
110 ; IX 111 ; IX 113 ; XII 23 ; XXXVI 1 ; XXXVI 43 ; XXXVI 59. 

(2) Les références secondaires non développées sont à voir dans Gourevitch D., op. cit. 
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SUMMARY 

"Ancient breast-pumps and the medical use of human milk". 

The author describes a few objects which are or might be ancient breast-pumps ; she des
cribes also some small vases in which human milk was kept. In fact medical writers as Celsus, 
Plinius, Marcellus and Galen used to prescribe human milk as an external or as an internal 
remedy. 
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Le premier congrès international 

de dermatologie et de syphiligraphie 

Paris, 5-10 août 1889* 

par Daniel WALLACH et Gérard TILLES ** 

La Société Française de Dermatologie et de Syphiligraphie (S.F.D.S.) a célébré avec 

éclat, en 1989, son premier centenaire. Elle fut en effet créée en 1889, à un moment qui 

apparaît comme particulièrement important dans l'histoire de cette spécialité. La moti

vation immédiate de cette création fut le premier congrès international organisé à Paris 

par les dermatologistes français. Les comptes rendus de ce congrès ont été publiés aux 

éditions Masson en 1890 par le Dr Henri Feulard qui en fut le secrétaire général et 

l'organisateur principal (1). 

Ce volume de près de 1.000 pages reconstitue fidèlement les rapports, communica

tions et discussions qui dressent l'état des connaissances en dermatologie et vénéréolo-

gie il y a un siècle. Il constitue la base du présent article pour lequel nous avons égale

ment consulté les archives, minutieusement recueillies par Henri Feulard et conservées 

dans la bibliothèque qu'il a fondée et qui porte son nom à l'Hôpital Saint-Louis. 

On peut indiquer ici que lors de sa session extraordinaire tenue le 12 octobre 1989, 

la S.F.D.S. a examiné les progrès accomplis en un siècle sur les principales questions 

discutées lors du premier congrès. Ces communications forment la totalité du n° 12 du 

volume 116 (1989) des Annales de Dermatologie et de Vénéréologie. 

Le contexte du congrès 

L'Exposition universelle de 1889 eut un grand retentissement. A cette époque, une 

exposition universelle était organisée à Paris tous les dix ans environ. En 1889, la 

Troisième République, entourée de régimes monarchistes, entendait fêter dignement le 

premier centenaire de la Révolution. En outre, les progrès techniques, liés en particulier 

à l'électricité et aux constructions métalliques, permettaient de concevoir une exposi

tion exceptionnelle dont le clou devait être la "Tour de 300 mètres", mise au concours 

que remporta l'équipe de Gustave Eiffel. 

* Communication présentée à la séance du 27 janvier 1990 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine 

** Bibliothèque Henri Feulard, Hôpital Saint-Louis, Paris 10e 
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De mai à octobre, vingt-huit millions de visiteurs devaient admirer cette exposition. 

L'idée générale étant que le monde entier visitait Paris, il parut logique de grouper les 

voyages de professionnels d'une même discipline, et d'organiser, dans le cadre de 

l'exposition, des congrès internationaux. En médecine, on organisa ainsi, outre le 

congrès qui nous occupe, des congrès de stomatologie et de thérapeutique. 

Une motivation supplémentaire, pour les dermatologues, était constituée par l'idée 

d'inaugurer "avec quelque apparat" (1) le Musée de l'Hôpital Saint-Louis, construit 

entre 1882 et 1885. Ce musée, inchangé aujourd'hui, renferme une remarquable collec

tion de plusieurs milliers de moulages de dermatoses réalisés pour la plupart par Jules 

Baretta. 

La grande salle du musée des moulages de l'Hôpital Saint-Louis (musée Baretta) 

Un comité d'organisation fut donc constitué, composé de dix-sept médecins, aidés 

de quatorze collègues étrangers. Les trois personnalités principales de ce comité étaient 

Philippe Ricord (1800-1889), président d'honneur, Alfred Hardy (1811-1893), prési

dent et Henri Feulard (1858-1897), secrétaire. 

En mai 1888, une lettre d'invitation fut encartée dans les "Annales de dermatologie 

et de syphiligraphie". Elle reçut de nombreuses réponses du monde entier, à la grande 

satisfaction des médecins de Saint-Louis, qui avaient formé les "ouvriers de la première 

heure" (1), avant que le comité ne fut élargi. 
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Les congrès de l'exposition devaient se tenir dans les locaux de celle-ci. Mais, grâce 

à l'administration générale de l'Assistance Publique, ainsi qu'à la municipalité de la 

ville de Paris, les dermatologistes purent réaliser leur projet initial d'inviter leurs col

lègues étrangers dans leur prestigieux musée. Il faut souligner qu'à une époque où les 

images étaient rares et circulaient peu, où la photographie clinique n'était pas dévelop

pée, les moulages de dermatoses avaient une valeur de démonstration (et d'enseigne

ment). Les moulages des malades de l'hôpital Saint-Louis, haut-lieu de la dermatologie 

depuis qu'Alibert s'y était installé en 1801, constituaient un ensemble scientifique d'un 

intérêt exceptionnel. 

Moulages du musée Bavetta (clichés CMT) 

Deux cent dix dermatologistes, représentant vingt-neuf pays, assistèrent au congrès. 

Les principales nations étaient la France (78), les Etats-Unis (14), l'Italie (14), le 

Royaume-Uni (13), l'Empire Ottoman (12), l'Espagne (10), l'Autriche (10), la Russie 

(9). Un seul Allemand, le grand Unna (de Hambourg), était présent. 

L'absence d'autres dermatologistes allemands peut probablement être atribuée à 

l'hostilité qui régnait entre l'Allemagne et la France à cette époque. 

Questions mises à l'ordre du jour 

Le comité d'organisation avait proposé de discuter en détail six questions princi

pales. D'autres questions furent laissées au choix des participants et le congrès fit éga

lement une large place aux communications "libres". 

Les six questions principales étaient : 

1. De la constitution du groupe "lichen" 

Il s'agissait de savoir quelles dermatoses doivent être regroupées sous le terme de 

"lichen" et lesquelles ne doivent pas l'être. 

2. Du pityriasis rubra. Des dermatites exfoliantes généralisées primitives 

Il s'agissait de préciser ce qu'on appelait le pityriasis rubra et de savoir si le pityria

sis rubra pilaire devait ou non lui être rattaché. 

On devait également discuter les rapports entre les érythèmes scarlatiformes et les 

dermatites exfoliatrices généralisées primitives. 
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3. Du pemphigus. Des dermatoses huileuses, complexes ou multiformes 

Ici, c'est toute la nosologie des dermatoses huileuses qui est en question, à un 

moment où seule la clinique était prise en considération. 

4. Du trichophyton. Des dermatoses trichophytiques 

Où l'on parlera beaucoup des teignes et de leur traitement. 

5. Direction générale et traitement de la syphilis 

En 1889, le traitement de la syphilis reposait sur le mercure, inefficace et toxique, et 

les discussions portaient sur le meilleur moment pour débuter un tel traitement. La 

place de l'iodure de potassium était encore imprécise. 

6. Fréquence relative de la syphilis tertiaire. Conditions favorables à son dévelop

pement 

Cette session fut dominée par un remarquable rapport de A. Fournier. 

Parmi les communications libres, fort nombreuses, nous citerons : 

- La description par J. Darier des deux premiers cas qu'il a publiés en 1889, de la 

maladie qui porte son nom. Darier avait interprété les anomalies histologiques comme 

témoignant d'une parasitose, qu'il appelait "psorospermose folliculaire végétante". 

Darier présenta au congrès l'un de ses malades. J. White, dermatologiste américain, 

reconnut en examinant ce malade un cas identique à celui qu'il venait de publier sous le 

nom de kératose folliculaire. Il précisa que Bowen, qui en avait fait l'examen histolo-

gique, n'avait pas su y reconnaître de psorospermes. En fait, on sait que la maladie de 

Darier (Darier-White pour les anglo-saxons), n'est effectivement pas parasitaire. 

- A. Ducrey (Naples) décrivit en détail la technique qui lui permit d'identifier le 

bacille responsable du chancre mou. 

Dans le cadre de cet article, nous ne détaillerons pas l'ensemble des rapports et com

munications présentés au congrès. Il nous paraît cependant intéressant de donner 

quelques indications sur deux importants chapitres de la clinique dermatologique qui 

ont été étudiés en détail : la nosologie des lichens et celle des dermatoses huileuses. 

La controverse sur le lichen 

La question 1, De la constitution du groupe "lichen" appelait un réel travail de clas

sification des éruptions qu'il convenait de désigner sous ce terme. 

Auparavant, les opinions les plus contradictoires existaient. Dans l'arbre des derma

toses d'Alibert, le terme lichenoïde n'apparaît que pour désigner une variété de prurigo, 

dans le groupe des dermatoses scabieuses. 

Pour Willan au contraire, lichen désignait toute éruption faite de petites papules, et 

cette conception avait entraîné la prolifération d'adjectifs pour décrire des lichens (pila-

ris, urticatus, syphiliticus...) dont il était clair qu'ils avaient peu de rapports entre eux. 

Hardy s'était même demandé s'il ne valait pas mieux supprimer le terme "lichen" et 

la façon dont la question 1 était rédigée indique cette préférence (Hardy, président du 

congrès, présidait lui-même la séance du lundi matin consacrée à cette question). 

Plusieurs orateurs sont intervenus et le rapport le plus long et le plus instructif fut 

prononcé par Moriz Kaposi, le prestigieux chef de file, à la suite de son maître et beau-

père Ferdinand Von Hebra, de l'école dermatologique de Vienne. 
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La confusion était grande ; Hebra, comme le rappelle Kaposi, avait été le premier à 

donner au nom de Lichen une valeur non plus seulement séméiologique (éruption de 

petites papules) mais nosologique : le lichen est une maladie, mais comment s'y retrou

ver dans les multiples lichens décrits ? 

La contribution la plus importante remontait à 1869 et était due à l'Anglais E. 

Wilson, qui sous le nom de Lichen planus, avait décrit ce que l'on appelle toujours 

aujourd'hui le lichen plan. Sur l'individualité et l'autonomie du lichen plan, tout le 

monde était d'accord. 

La confusion venait du lichen ruber acuminatus, décrit entre autres par Hebra, et net

tement différent du lichen (ruber) planus. La discussion fut vive, et ici Kaposi fit, de 

notre point de vue, le pas décisif en indiquant, contre l'avis d'autres (dont Hans von 

Hebra) que le lichen ruber acuminatus (Hebra-Kaposi-Unna) était identique au pityria

sis rubra pilaire, décrit par Devergie et Besnier (et à ne pas confondre avec les autres 

pityriasis rubra). Kaposi était arrivé à cette conclusion en examinant les moulages de 

pityriasis rubra pilaire, contenus dans les vitrines du Musée. 

On ne pouvait demander aux dermatologues présents de modifier aussi rapidement 

leur façon de concevoir les lichens, et les communications suivantes, qui étaient plutôt 

de brefs rappels des opinions de chacun, contenaient de nombreuses contradictions. 

Personne ne se chargea de la mission de synthétiser ou de conclure. Avec les connais

sances de l'époque, c'était probablement impossible. 

En définitive, le maître de l'école de Vienne, où tant de variétés de lichens avaient 

été décrites, eut la sûreté et la clarté de vue nécessaires pour ne garder que le lichen 

ruber planus de Wilson et le lichen ruber acuminatus qu'il sut assimiler au pityriasis 

rubra pilaire des auteurs de Saint-Louis. 

La description de la maladie de Duhring-Brocq 

Tout comme le terme "lichen", le terme "pemphigus" posait problème. Le mot était 

employé depuis Hippocrate, pour désigner toutes les affections huileuses, et progressi

vement, de nombreux "pemphigus" avaient été, avec plus ou moins de précision, indi

vidualisés. Pour Hebra et Kaposi entre autres, il y avait trente pemphigus. 

Neumann commença par rappeler qu'il venait de décrire une nouvelle forme de pem

phigus, le pemphigus végétant. Mais l'essentiel n'était pas là : l'essentiel était que 

Louis Duhring, de Philadelphie, avait décrit en 1884 une maladie bulleuse qu'il consi

dérait comme n'appartenant pas au groupe des pemphigus, puisqu'il l'avait intitulée 

"dermatite herpétiforme". Pour des raisons de santé, Duhring ne put participer au 

congrès, mais ses vues furent très brillamment représentées par Brocq qui les partageait 

et tous deux avaient eu l'occasion d'en discuter. 

Brocq commença par détailler deux observations : un homme de quatre-ving-six ans, 

atteint de cette dermatite polymorphe douloureuse qui s'est ensuite appelée forme à 

grandes bulles de la maladie de Duhring-Brocq, puis pemphigoide (Lever), et que l'on 

aurait pu fort bien appeler maladie de Brocq. Il est en effet actuellement bien établi, 

que la maladie de Duhring-Brocq était constituée d'une part de la dermatite herpétifor

me (Duhring, 1884) et d'autre part, de la dermatite polymorphe douloureuse (Brocq, 

1888). 
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Le second cas, rapporté par Brocq, dû au Pr Gémy d'Alger, était probablement bien 

une dermatite herpétiforme. 

Brocq peut donc proposer les critères de cette maladie différente du pemphigus : 

- Polymorphisme, avec en particulier présence de plaques érythémateuses, 

- Phénomènes douloureux, sous forme surtout de démangeaisons, 

- Longue durée d'évolution, avec rémissions et rechutes spontanées, 

- Bon état général. 

Si Unna est d'accord, Kaposi par contre pense que ces critères cliniques ne sont pas 

spécifiques et peuvent se rencontrer au cours du pemphigus. 

La discussion est close et on en restera là. Ce n'est que bien plus tard, lorsque A. 

Civatte, en 1943, affirmera la valeur de l'acantholyse, décrite par Auspitz en 1880, mais 

longtemps ignorée, puis, lorsque dans les années 1960 1'immunofluorescence sera 

appliquée au diagnostic des dermatoses huileuses, que l'on saura classer autrement que 

par la clinique, les "pemphigus" et ceux qui n'en sont pas. 

Les discussions du congrès de 1889 marquent bien la finesse et les limites qu'atteint 

la clinique en dermatologie. Avant même de prendre en compte les investigations com

plémentaires, Durhing et Brocq ont su, de façon convaincante, extraire des trente varié

tés de "pemphigus" la maladie qui a porté leur nom. 

NOTE 

(1) FEULARD H., Comptes rendus du congrès international de dermatologie et syphiligraphie. G. 
Masson, Paris, 1890 

SUMMARY 

The First International Congress of Dermatology and Syphilology, Paris, August 5-10, 

1889. 

This presentation is intented to tell the story and explore the scientific content of the first 

international congress of dermatology and syphilology, which was held in Paris under the aus

pices of the 1889 World Fair. 

210 dermatologists from 29 countries attended the congress, which was held in the 
Dermatology Wax Museum of the Hôpital Saint-Louis. This museum was inaugurated on this 

occasion. The congress's honorary president was Ph. Ricord, the president A. Hardy, the secre

tary H. Feulard. 

The congress's acta, edited by Henri Feulard, present a precise state of the dermatologieal 

knowledge one century ago. Six main questions were selected to be discussed in depth : the 

group of "lichens" ; pityriasis rubra and exfoliative dermatitis ; pemphigus and the classifica

tion of bullous diseases ; trichophyton ; treatment of syphilis ; tertiary syphilis. 
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D'Alibert à Girou ou les lettres d'un patron 

à son interne * 

par Raymond LAURIÈRE ** 

En 1987, la Société des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue avait consacré ses 

travaux historiques à Jean-Louis Alibert. Elle mettait ainsi à profit le 150e anniversaire 

de la mort d'Alibert pour rendre hommage à l'un des plus célèbres enfants de la ville. 

C'était l'occasion pour mieux le faire connaître, établir le point de nos connaissances 

à son sujet et réunir un grand nombre de témoignages et de documents - pour beaucoup 

inédits - en une exposition qui eut pour cadre le Musée Urbain Cabrol de Villefranche 

pendant l'été 1987. 

Nos démarches nous avaient permis de découvrir des documents originaux -

diplômes, iconographie, objets personnels... - mais surtout de nombreuses lettres, en 

particulier celles qui furent adressées par J.L. Alibert à un de ses internes Louis Girou 

de Buzareingues pendant la période 1824-1833. C'est la grande période d'Alibert, celle 

où médecin du Roi, puis baron, il est un homme du monde et règne sur l'Hôpital Saint-

Louis dont il a fait la réputation, qu'il a structuré, où il a créé la dermatologie moderne, 

où il a établi par son enseignement théâtralisé la première clinique dermatologique, 

celle au cours de laquelle sa réputation nationale et internationale est la plus grande. 

La correspondance d'Alibert à Girou est importante et on ne sait pas ce qui le justi

fie. Certes, la verve épistolaire d'Alibert est bien connue, souvenir de ses études de jeu

nesse qui le destinaient à l'enseignement des lettres classiques, mais l'origine aveyron-

naise commune des deux hommes y est certainement pour beaucoup tant on connaît 

l'attachement extrême qu'Alibert avait gardé pour son Rouergue natal, attachement 

exacerbé sans doute par sa famille qui l'avait pratiquement rejeté après sa réussite pari

sienne et son mariage avec Constance Barrois, la fille de son éditeur. N'oublions pas 

qu'il fut déshérité par son père en 1804 et qu'il a tenu à être inhumé en Rouergue, ce 

qui fût fait en juillet 1838. 

Nous avons retenu de toute la correspondance avec Girou de Buzareingues treize 

lettres qui nous paraissent intéressantes à plusieurs titres : 

* Communication présentée à la séance du 27 janvier 1990 de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine 

** Clinique Saint-Alain, 12200 Villefranche-de-Rouergue 
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- L'originalité au début du XIXe siècle de ces rapports entre un patron (car Alibert 

était un vrai patron au sens actuel du terme) et son interne, 

- Le rapport de "force", d'autorité entre les deux hommes, 

- Mais surtout l'actualisation brûlante que l'on pourrait faire à la lecture de ces 

lettres. Pour avoir été moi-même interne il y a une vingtaine d'années, je ne puis 

m'empêcher de penser que, mises à part les nuances de vocabulaire et de forme, la plu

part de ces lettres auraient pu être écrites par mes patrons. N'oublions pas que nous 

sommes au début du XIXe siècle, que l'enseignement clinique est tout récent. La fonc

tion enseignante de l'hôpital au lit du malade est une nouveauté et les concours hospita

liers (internat en particulier) ne datent que de Ventôse An X. 

Avant de lire ces lettres, il convient de préciser, dans la mesure du possible, qui était 

Louis Girou de Buzareingues. 

C'était un Aveyronnais né en 1805 au château de Buzareingues dans le Rouergue 

millavois. Son père, Charles Girou, ardent bonapartiste ayant suivi le futur Empereur à 

Toulon et en Italie, se reconvertit après Waterloo dans l'agriculture et les sciences en 

général. Correspondant de l'Académie des Sciences, il se signala par de multiples 

publications et travaux touchant l'agriculture, l'anatomie et la physiologie animale ainsi 

que végétale, mais également la morale, la politique et les moeurs. 

Louis Girou grandit dans une atmosphère studieuse et créatrice, débuta des études 

médicales à Montpellier puis vint à Paris en 1824. Externe, puis interne, ses maîtres 

furent Alibert et Cloquet. Il soutint sa thèse en 1832 sur le sujet "Considération sur les 

maladies cutanées et sur une nouvelle manière d'employer le goudron dans le pruri

go" . Le président de thèse était Alibert. On ne sait pas dans quelles conditions il exerce 

la médecine jusqu'en 1852, année où l'Aveyron l'envoie au corps Législatif ; son man

dat sera renouvelé jusqu'en 1870. Sa vie politique sera assez terne, il siège au centre de 

l'Assemblée, votant avec la majorité silencieuse qui s'en "remettait à la sagesse de 

l'Empereur". 

Passé 1870, il abandonne toute activité politique et se retire à Buzareingues où il 

meurt en 1891 sans héritiers directs. 

Notons qu'il était très versé dans l'art. Lui-même peintre et sculpteur amateur, il 

avait tout au long de sa vie constitué une remarquable collection de peintures et 

d'oeuvres d'art. Après sa mort, deux ventes aux enchères à Drouot durent faire sensa

tion puisque plus de cent oeuvres furent dispersées : de Rubens à Fragonard, de 

Vélasquez à David, de Caravage à Chardin, aucun grand ne manquait à l'appel. 

Signalons enfin qu'une de ses parentes fut l'épouse de Péan dont le souvenir est 

encore très présent chez les chirurgiens. 

Voyons maintenant ces lettres. 

La première date de 1824, année de l'arrivée de Girou à Saint-Louis dont Alibert est 

médecin chef depuis 1818. 

J'atteste que Monsieur Girou est un étudiant 
très zélé autant que laborieux. J'estime qu'il est 
digne à tous égard d'aspirer à l'externat et qu'il 
sera une acquisition utile pour les hôpitaux. En 

foi, je lui ai délivré la présente attestation. 

Alibert médecin en chef de l'hôpital Saint-Louis. 

Ce 14 octobre 1824. 
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Dans la suivante, Alibert fait allusion à ses cours de clinique, donnés hebdomadaire

ment sous les tilleuls du pavillon Gabriele avec le faste et le goût du théâtre souvent 

décrits. Une peinture de Berthon en 1822 représente parfaitement la scène, souvent 

évoquée par les chroniqueurs. 

Mon cher Monsieur Girou 

Quand bien même, vous ne sériés pas mon 
interne, il n'en faut pas moins demander de venir 
à l'hôpital Saint-Louis en qualité d'externe et 
vous y livrer à quelque travail spécial, pour 
réussir à Paris. 

Je voudrais aussi que vous fussiés un de mes 
prévôts dans mon cours prochain de 
thérapeutique et de matière médicale. Voyés si 
tous cela est possible et venés m'en rendre 
compte. D'ailleurs, f ai autre chose à vous dire. 

1825 

Les réunions dinatoires d'Alibert sont restées célèbres. Fin gourmet, il multipliait les 

invitations le dimanche, chez lui, rue de Varenne où alternaient les confrères, les gens à 

la mode et les artistes. 

Mon cher Monsieur Girou 

J'ai mille remerciements à vous adresser. Vous 
m'avés envoyé du gibier de nôtre aveyron. Je vous 
rends mille grâces. Où en êtes-vous de vôtre 
concours ? Tachés de m'en instruire, en venant 
dimanche prochain déjeuner chés moi à une 
heure. Je vous attendrai. 

Vôtre dévoué compatriote 

Alibert 

27 décembre 1829 

Je quitte à l'instant M. Richerand. Il 
m'accorde une place pour le lépreux. 

Occupés vous donc de le faire recevoir vous le 
pouvés. 

Quand au pavillon gabriel, il faut veiller et le 
défendre sans cesse, contre l'envahissement des 
personnes scrophuleuses. 

Une pauvre sage-femme a demandé à être 
admise dans le pavillon gabriel. 

C'est, je crois, une mêlitagreuse. 

Vous la verres. 

1830 

Je prie M. Girou de Buzareingues de me faire 
l'honneur de venir déjeuner chés moi demain 
dimanche à une heure moins un quart. 

Devoirs d'un interne 

1 ° : prendre scrupuleusement toutes les 
observations du pavillon gabriel m'en donner un 
double tous les samedi. 

2 ° : rendre compte de mon cours, quand il 
commencera. 

3 ° : avoir de la fermeté dans le pavillon, de 
l'activité, être inexorable et ne laisser entrer dans 
mon service que des maladies de peau. 

1830 

Je prie M. Girou de Buzareingues, de vouloir 
bien se réveiller de sa léthargie, et de me faire 
l'honneur de déjeuner chés moi demain 
dimanche, à une heure moins un quart, rue de 
Varenne, n°4 avec le vailland et intrépide M. 
Bocquin qui lui remettra cette lettre. 

Je le prie en grâce de vouloir bien m! apporter 
les observations qu'il a rédigées, afinque je 
puisse donner bon témoignage de lui à M. son 
père. Je remarque que sous le prétexte de suivre 
les faits, il n'en recueille aucun, il faut décrire, 
quand on voit, à la manière des botanistes. 

Hâtés vous lentement mais faites quelque 
chose. 

Vôtre dévoué. 
Alibert. 

Juillet 1831 
Je prie M. Bocquin de vouloir bien ramasser 

les écailles de l'herpès pour les remettre au 
chimiste M. Chevalier. 
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Alibert rappelle qu'il fut titulaire de la chaire de botanique en 1821-1822 à la Faculté 

des Sciences de Paris. 

Autre lettre qu'en d'autres temps le téléphone aurait remplacé : 

Je ne crois pas pouvoir venir demain vendredi 
à l'hôpital Saint-Louis. Je prie en conséquence M. 
Girou de vouloir bien faire mes consultations et 
ma visite avec tout le zèle qui le caractérise. 

Je le prie aussi de vouloir bien faire sortir du 
pavillon les trois ou quatre femmes qui ne sont 
pas malades, pour les remplacer par des 
échantillons magnifiques qui m'ont été promis par 

l'excellent Sabatier. 

Je supplie M. Girou d'ajouter à toutes ses 
complaisances, celle devenir me trouver demain 
vendredi, rue de Varennes, vers une heure ou 
deux, ayant deux ou trois commissions 
importantes à lui donner, qui tiennent à mon 
coeur. 

1831 

Lettre où sont évoquées les recherches qu'Alibert fit dans le domaine de la conta

gion dont le concept était pressenti à son époque : 

Tachés de déjeuner avec moi demain à midi 
moins un quart. 

Tachés d'inoculer le virus varioleux à un 
scropuleux. 

Tachés de l'inoculer à un chien. 

Tachés de /' inoculer à un oiseau. 

Conservés dans une boite, du levain varioleux. 

Il faut savoir combien de temps, il peut 
conserver sa propriété contagieuse. 

Soyés prudent. 

Soyés inflexible contre les parasites qui 
voudraient envahir nos lits à l'hôpital. 

Variété : deux échantillons scrophuleux nous 
suffisent. 

1831 

1832 : c'est l'année de la thèse de Girou. Les termes de cette missive peuvent laisser 

perplexe mais doivent nous faire souvenir qu'Alibert suivit un noviciat et que sans la 

Révolution, sa vie se serait déroulée dans une congrégation religieuse. 

Je songerai à votre thèse. Aussitôt que vous 
aurés reçu cette lettre, fermés les portes de vôtre 
chambre. Agenouillés vous devant le créateur et 
priés-le de vous révéler les secrets de la méthode 
naturelle. 

Profites de la première inspiration et écrives. 

Dans quinze jours, nous nous rassemblerons si 
vous le voulés bien pour lire vôtre travail. 

1832 

La lettre suivante (1833) se passe de commentaires : 

Je prie M. Girou de vouloir bien me faire pour 
un journal une cinquantaine de lignes sur les 
avantages de la méthode analogique où des 
rapports, dans l'étude des maladies et 
principalement dans l'étude des maladies de la 
peau. 

Mettre quinze jours à cette rédaction. 

N'oubliés pas, mon cher Monsieur Girou, que 
l'éruption que vous devés retracer chés le petit 
enfant a été mal à-propos désignée sous le nom de 
Lichen. 

Cette maladie ne ressemble en aucune manière 
au lichen, c'est une affection papuleuse, que je 
désigne tantôt sous le nom de prurigo furfurant, 
tantôt sous le nom de prurigo volant. Ici, 
l'affection me parait être le prurigo furfurant, 
affection très intéressante. 

Vous voilà du reste en face de deux oû trois 
cas très extraordinaires. Abjurés je vous prie, 
toute tiédeur. 
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Dans cette lettre, Alibert tente de stimuler son interne à qui il reproche son manque 

d'aggressivité en le comparant à Fabius Maximus, général et consul romain célèbre 

pour son attitude temporisatrice face à Hannibal. Il renouvelle sa connaissance derma

tologique, son désir de trouver de "beaux malades" pour les exhiber dans ses cours. 

N'oublions pas qu'Alibert a soixante-quatre ans à cette date, son enthousiasme médical 

et sa fougue font plaisir à voir. 

Vous n'imaginés pas le plaisir que vous me 
ferés, de rédiger sans aucun délai, les deux 
observations dont nous avons parlé, pour qu'elles 
puissent paraître successivement dans la lancette. 
Ne soyés pas je vous prie, lefabius cunctator de 
l'hôpital Saint-Louis. 

Je voudrais avoir pour demain des furoncles, 
des clous, etc. des apynictides, des olophlyctides. 

Le philosophe moissiers, nous a promis aussi 
un prénomène. 

J'aurai aussi grand besoin de varus et de 
mélitagre, etc. 

Faites, je vous prie un bon choix de malades. 

Alibert. 

1832 

Je vous recommande bien les observations. 

Dites-moi, mon cher Monsieur Girou, si vous 
voudriés consentir à être cette année mon prévôt, 
durant le cours de matière médicale que je vais 
entreprendre. 

Ce cours aura lieu, le mardi, le jeudi et le 
samedi, à quatre heures. Les fonctions du prévôt 
sont d'exposer tout simplement devant les yeux 
des élèves, les substances médicamenteuses, qui 
doivent être V objet de nos entretiens. 

Vous serés aidé puissemment dans cette 
fonction par M. Daynac. 

Il y aura un prix d'honneur accordé aux 
prévôts à la fin du cours. 

Alibert. 

Avril 1833 

Ces lettres permettent de conforter la réputation qu'a laissée Alibert en tant qu'ensei

gnant et médecin. Comment ne pas admirer dans le créateur de l'enseignement de la 

dermatologie, son enthousiasme, sa passion pour sa discipline, sa ferveur communicati-

ve. L'analyse graphologique actuelle permet de le définir comme un créateur, un éner

gique qui va toujours de l'avant, sachant tirer profit des expériences passées, un homme 

minutieux, organisé et réfléchi. 

De son temps, Alibert fut l'objet de nombreuses critiques, souvent très violentes et 

donc pas toujours fondées. On critiquait en particulier son ambition mais laissons lui la 

parole en conclusion : "La gloire n'est rien mais le bien qu'on a fait pour l'acquérir 

est tout pour V humanité". 

NOTE 

Je tiens à remercier M. Jacques Bedel de Buzareingues, descendant du docteur Girou, de nous 
avoir permis d'avoir connaissance de cette correspondance. 

BIBLIOGRAPHIE 

La bibliographie complète peut être consultée dans l'ouvrage "Jean-Louis Alibert, fondateur de 
la dermatologie française" publié par la Société des Amis de Villefranche et du Bas 
Rouergue, disponible au Musée Urbain Cabrol, 12200 Villefranche-de-Rouergue. 
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SUMMARY 

Jean-Louis Alibert (1768-1837) is know as the inventor of french dermatology. Doctor in 
medicine in 1799, he is appointed at Saint Louis Hospital in Paris in 1801. 

This picturesque figure was to transform his hospital, giving it its specific traits in dermatolo
gy and creating the first clinic dealing with skin diseases, putting to practice the new hospital 
orientations. 

A correspondance (unpublished) with is intern, Louis Girou de Buzareingues, is presented. It 
shows the relation-ship between a patron and his intern and gives a better approach to Jean-
Louis Alibert's rich, original, but also questioned personality. 
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Isidore Geoffroy Saint-Hilaire 

"Digne de son père" * 

(1805-1861) 

par Eric SALF ** 

Isidore, biographe de son père, n'a pas de biographie. 

Les sources sont réduites à un ensemble de discours ou d'articles biographiques, de 

1855, 1861, 1862, 1872... ou d'articles d'encyclopédies ou dictionnaires plus modernes. 

Beaucoup se sont copiés les uns les autres, mais en ajoutant une pierre à un édifice bio

graphique à venir. Voici quelques propos sur celui qui, comme Hippolyte Larrey, peut 

être déclaré être : "digne de son père". 

Isidore naquit le 16 décembre 1805, dans la maison familiale, au Jardin des Plantes 

de Paris, unique fils et premier enfant d'Etienne et Pauline Geoffroy Saint-Hilaire née 

Brière de Monde tour, respectivement âgés de 33 et 20 ans, après une année de mariage. 

Isidore tient son prénom de son grand-père maternel, le chevalier Isidore Brière de 

Mondetour (1753-1810), beau-père tant estimé par Etienne et de son oncle maternel, 

Isidore Brière de Mondetour. 

La naissance d'Isidore portait à son comble le bonheur du célèbre professeur. Le 

Muséum était bourdonnant des activités de Jussieu et sa méthode naturelle, G. Cuvier et 

son anatomie comparée, Haiiy et sa cristallographie, Lamarck et sa classification des 

mollusques. 

Etienne esquissait les grandes lignes de sa philosophie anatomique et travaillait à la 

future grande "Description de l'Egypte", confiant plus tard au secrétaire perpétuel de 

l'Académie des sciences, Dumas, qu'il se faisait une découverte par semaine dans ce 

petit coin de terre. 

Le jeune Isidore de quinze ans était attiré vers les mathématiques et dans ses 

ouvrages leur influence se fait sentir par un aspect rigoureux, méthodique de l'exposé 

et la recherche d'équation pour définir certains principes des sciences naturelles. 

A sa sortie du collège, il abandonna les mathématiques, science de l'intelligence plus 

que du coeur, et se plongea dans l'étude de la nature, qui devait mieux répondre à son 

* Communication présentée aux séances du 25 novembre 1989 et 27 janvier 1990 de la Société Française 

d'Histoire de la Médecine 

** 32 rue Joffre, 78000 Versailles 
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être moral assoiffé d'amour et de connaissance. Dans un autre milieu, il se serait dirigé 

vers Polytechnique, mais au contact de son père, interprète génial des mystères de la 

nature, conteur inlassable de l'Expédition d'Egypte, lutteur dévoué à la recherche de la 

vérité, Isidore se fit naturaliste, recueillant avec soin tous les écrits relatifs aux travaux 

de son père et ces travaux eux-mêmes. Ce qu'il appelait "ses trésors" deviendront les 

matériaux du monument qu'il élèvera à la mémoire de ce père vénéré, la "Vie, travaux 

et doctrine scientifique d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire", Paris, 1847. 

"Entouré d'affection, encouragé par l'exemple paternel, doué d'une conception 

vive, d'un esprit pénétrant et méditatif, d'une passion réelle pour le travail", Isidore 

marchera dès lors sur les traces de son père. 

En 1824, à dix-neuf ans, il devient aide-naturaliste de son père au Muséum et publie 

en avril un mémoire sur une chauve-souris américaine formant une nouvelle espèce 

dans le genre Nyctinome, et quelques mois plus tard sur les Vespertilions du Brésil. Il 

compléta donc un groupe débrouillé auparavant par Etienne. 

Après ces travaux descriptifs des années 1824-1825, il participe au "Dictionnaire 

classique d'histoire naturelle", ayant en charge la partie mammologie et publie à vingt-

et-un ans son premier in-8° : "Considérations générales sur la classe des mammi

fères" (Paris, 1826, 260 p.) "embrassant un grand ensemble de faits et d'idée avec ce 

besoin inné (ou acquis ?) de remonter des détails à l'ensemble et de rattacher des faits 

isolés au cas général". 

Il rappelle que le coccyx de l'embryon humain jusqu'à la fin du deuxième mois est 

tout aussi long que la queue du chien du même âge et rapporte l'arrêt de développement 

ultérieur au retrait vers le haut de la moelle épinière. Il remarque que c'est un phénomè

ne général d'embryogénie observable chez l'homme ou d'autres mammifères, mais 

aussi chez les batraciens. 

Il s'intéresse dès ce premier ouvrage aux pelages et aux variations de coloration des 

races, à l'influence de la domestication sur les caractères extérieurs, aux résultats des 

croisements, avec des réflexions, bases de travaux futurs. 

Il explore la géographie zoologique et contribue, de même qu'Etienne, à dissiper les 

préjugés sur l'oeuvre, mal comprise alors, de Buffon. 

En 1827, Isidore contribue, comme son père précédemment, avec ses matériaux 

inexploités à l'édification du monument scientifique et littéraire qu'est la grande 

"Description de l'Egypte" par un in-8° de 297 pages de zoologie comprenant la Suite 

de l'histoire naturelle des reptiles et la Suite de l'histoire naturelle des poissons du Nil 

de son père et établit entièrement une Histoire naturelle des poissons de la Mer Rouge 

et de la Méditerranée. 

Il a vingt-deux ans. Il publie aussi sur les poules faisanes, le genre musaraigne, la 

rotule antérieure de la chauve-souris. 

L'année suivante, il revient aux chauves-souris à propos de deux espèces nouvelles, 

continuant l'oeuvre d'Etienne. 

Il s'intéresse aussi en 1828 aux canaux péritonéaux de la tortue femelle, aux disposi

tions du cloaque et des corps caverneux chez les chélonidés. 

On retrouve là l'empreinte d'Etienne qui travaillait sur le cloaque des oiseaux et du 

podencéphale, en 1822, dans le tome II de sa "Philosophie anatomique". Il étudie et 
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compare ces canaux péritonéaux chez les crocodiles, spécialité d'Etienne par excellence 

puisqu'il en remontrait au grand G. Cuvier sur ces reptiles. Parallèlement à ces travaux 

de zoologie descriptive puis philosophique, Isidore étudie la médecine, est au contact 

de E.R.A. Serres, habile dissecteur, collaborateur très proche d'Etienne. 

C'est alors qu'il écrit l'article "Nature" de Y Encyclopédie moderne (1829) et surtout 

soutient le 14 août 1829 sa thèse de doctorat en médecine "Proposition sur la mons

truosité considérée chez l'homme et les animaux", ouvrage de soixante-quinze pages, 

fondant la tératologie, étude scientifique moderne du fait monstrueux. 

A moins de vingt-cinq ans, Isidore devenait aussi suppléant de la chaire d'ornitholo

gie du Muséum. 

A u cours de cette année bien remplie, il a encore le temps de publier une 

"Description" d'une nouvelle espèce de flamant, une "Notice sur un genre nouveau de 

mammifère insectivore", des "Remarques sur les caractères généraux des singes amé

ricains" (encore un domaine exploré par Etienne précédemment) et une description de 

deux espèces de singes à queue prenante. 

Pour Isidore, 1830, comme pour Etienne, marque un tournant de l'existence. Il épou

se Louise Blacque Belair le 20 mars 1830, quelques jours avant le grand débat célèbre. 

C'est le grand amour de sa vie. Sa disparition un quart de siècle plus tard le laissera 

inconsolable et hâtera sa fin. Mais pour l'heure, Louise a vingt ans. Cette année-là, elle 

perd sa mère, Marie Louise Pauline née Doulcet d'Egligny. Son père, François Charles 

Blacque Belair était le fils de J.J. Blacque, seigneur de Villacoublay et de Catherine 

Victoire de Varenne. 

En août 1830, Isidore perd sa soeur bien-aimée Louise Anaïs, 20 ans. 

Mars 1830, c'est aussi le grand débat scientifique historique entre Etienne et G. 

Cuvier. Isidore soutient son père, à travers ses oeuvres récentes en particulier sa thèse 

sur les monstruosités, puis en publiant en juillet 1830, en pleine révolution parisienne, 

un article dans les Annales du Muséum, vol. X X , "De la nécessité des moyens de créer 

pour les monstres une nomenclature rationnelle et méthodique", qui reprend en les 

développant les arguments de la thèse antérieure et fonde surtout la classification tou

jours utilisée des monstres doubles autocitaires. 

Le mot tératologie apparaît pour la première fois dans ce mémoire. 

Le 28 juillet 1830, Isidore interrompt son cours d'ornithologie car une fusillade écla

te devant le Muséum, dans la future rue Geoffroy Saint-Hilaire. 

Le 31 juillet 1830, ses parents cachant Mgr de Quelen, l'Archevêque de Paris, chez 

eux, le présentèrent à Isidore et Louise. Il les quittèrent courant août. 

Il contribue comme zoologiste au récit du "Voyage aux Indes Orientales" par M. 

Bélanger, un grand in-8° de 160 pages avec huit planches in-4° et publie un article sur 

une classification des oiseaux de proie, nocturnes. 

Il collabore avec Lesson à des "Notices sur les espèces du genre Tinochore et sur le 

genre Attagis", et avec Alcide d'Orbigny, à une "Notice sur la Viscache et sur le 

Chinchilla", en particulier le Chinchilla doré, une espèce nouvelle que les élégantes 

adopteront ensuite... 

La physiologie n'est pas oubliée avec ses "Expériences sur la suspension de la vie 

chez les batraciens par l'influence du froid" de cette même année 1830. 
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L'année 1831 est discrète comme doit l'être la lune de miel des amoureux. Leur fille 

Pauline naît cette année-là. 

1832 : la mort de Georges Cuvier frappe tout autant Isidore qu'Etienne. C'est aussi 

l'année de la fondation de {'"Histoire générale et particulière des anomalies de l'orga

nisation chez l'homme et les animaux ou traité de tératologie", premier du genre, 

oeuvre en trois tomes plus un de planches, échelonnés sur cinq ans : tome I (1832), 

tomes II et III (1836) et atlas (1837). 

La m ê m e année paraissent en deux livraisons, ses "Etudes zoologiques". On y 

retrouve l'atèle, si cher à Etienne, et divers oiseaux et mammifères d'un genre nouveau. 

Sa chaire d'ornithologie suscite la publication de "Considération sur les caractères 

employés (dans cette science) pour la distinction des genres, des familles et des ordres 

et (de) détermination de plusieurs genres nouveaux". 

Il énonce alors une nouvelle loi physiologique, la "loi de succession ou de rénova

tion des organismes". 

Les considérations générales du tome I du "Traité de tératologie" à propos des 

variétés, lui font publier deux "Mémoires particuliers sur les variations de la taille 

dans le règne animal "et "chez les animaux domestiques et dans les races humaines" ; 

la même année, il étudie "La symétrie, considérée chez les animaux". 

En 1833, par ses travaux, reconnus du monde scientifique français, et déjà européen, 

Isidore accède aux honneurs. 

Il lit à l'Académie des sciences le 4 février 1833 ses "Recherches anatomiques et 

physiologiques sur Vhermaphrodisme chez l'homme et les animaux", bases de la partie 

hermaphrodisme du tome II du Traité de tératologie de 1836. 

Le 15 avril 1833, Gay Lussac préside une séance de vote à l'Académie des sciences. 

Etienne est vice-président. Après le recueil des bulletins, Gay Lussac les compte, puis 

demande à l'Académie la permission de céder la place à Etienne Geoffroy Saint-Hilaire 

afin qu'il dépouille lui-même les bulletins. Quel merveilleux hommage d'anniversaire 

pour Etienne, soixante-et-un ans, ce jour-là, de proclamer Isidore élu Académicien des 

sciences à vingt-sept ans..., en remplacement de Latreille. 

Certains trouvèrent Isidore trop jeune alors, mais tous regrettèrent que sa trop rapide 

disparition privât l'Académie d'un de ses plus nobles esprits. 

Jusqu'en 1833, Isidore professe la tératologie à l'Ecole pratique et la zoologie à 

l'Athénée. Il participe, pour la partie zoologique (mammifères et oiseaux), au récit de 

Y"Expédition scientifique en Morée" (actuel Péloponèse). 

Le 1er octobre 1835 nait Albert Geoffroy Saint-Hilaire, unique fils et deuxième et 

dernier enfant d'Isidore et de Louise. La succession du nom et de l'oeuvre est assurée 

jusqu'en 1919..., mais Isidore ne connaîtra aucun de ses petits-fils Geoffroy Saint-

Hilaire. 

De cette même année date son premier travail sur le cheval, dont il prônera pendant 

vingt ans l'intérêt alimentaire pour l'homme, et sur l'hémione, qu'illustrera Camille 

Saint-Saëns (né en 1835) dans son "Carnaval des animaux". 

En 1837, Isidore fut appelé à suppléer son père à la Sorbonne dans sa chaire de zoo

logie de la Faculté des sciences et entre autres, publie ses cours de mammologie et 

l'article "Zoologie" de la nouvelle "Encyclopédie du XIXe siècle" (1836-1859). 
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Il contribua à l'organisation de la Faculté des sciences de Bordeaux dont il fut le pro

fesseur de zoologie et premier doyen en 1838. Il publie un "Rapport sur les oeuvres 

d'histoire naturelle de Goethe", éclairant un aspect moins connu du génie du grand phi

losophe et poète, pour lequel Etienne avait une dette d'honneur, depuis la défense de 

1832. 

De 1838 datent aussi ses premiers travaux sur la domestication des animaux et des 

recommandations pour les voyageurs-naturalistes. 

En 1839, il publie trois notices zoologiques, puis des cours de zoologie générale et 

en 1840 des 'Essais de zoologie générale" ; il devient inspecteur de l'Académie de 

Paris, charge qui lui prendra un temps précieux. Il remplace son père, démissionnaire 

en 1841, comme professeur de zoologie du Muséum Royal d'Histoire Naturelle. 

1842 est marquée par une analyse de la méthode de classification du suédois K. Von 

Linné (1707-1778) et divers travaux zoologiques sur la panthère et les singes, dont le 

macaque, auxquels il consacrera d'autres travaux l'année suivante à propos des collec

tions du Muséum. 

Il décrit les oiseaux et mammifères du voyage en Inde, de Jacquemont. 

Le 19 juin 1844 meurt Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. 

Cette année-là, il devient inspecteur général de l'Université Royale, une très lourde 

charge. Dès 1845, il commence à publier le premier chapitre de la biographie de son 

père, ainsi qu'un rapport sur la célèbre girafe du Muséum. Membre du conseil royal de 

l'Instruction publique, il devient officier de la Légion d'honneur le 15 avril 1845, date 

anniversaire d'Etienne, décédé l'année précédente, et qui est ainsi honoré par son fils. 

Isidore produit en 1847 la première biographie, complète, d'Etienne Geoffroy Saint-

Hilaire, ouvrage de base, rare témoignage d'un amour filial allié à une objectivité d'his

torien remarquable, même si le recul est insuffisant à l'époque pour apprécier l'oeuvre 

scientifique d'Etienne, avec tout le confort de notre vision sans mérite, éclairée par des 

travaux postérieurs. 

En 1847, Isidore Salles de Gosse fait le portrait satyrique d'Isidore à 42 ans, mais 

plein de réalisme : 

"Tératologus (est) né avec un esprit droit et juste, une grande probité, et, à travers 

une froideur qui tient à sa timidité, beaucoup de bienveillance. (Il) a fait des travaux 

sérieux emprunts d'une sage critique et d'une bonne philosophie. 

Avec moins d'imagination que son père, Tératologus a plus de tenue dans V esprit et 

de suite dans les idées. Il n'a pris qu'un côté des théories de Transcendantalus, et il en 

a tiré bon parti. Pour oser aborder les travaux de son père, il fallait une tête dans 

laquelle ï imagination donnât le bras à la philosophie, et Tératologus est trop grave et 

trop froid pour cela. Son père embrassait le monde, le fils n'a pris qu'un point de la 

science. Il y aurait injustice à le critiquer ; car il vaut mieux que ses collègues et méri

te une autre place qu'à côté d'eux. Toutefois, il a eu le tort d'accepter les fonctions 

d'inspecteur des études (en 1844), ce qui l'empêche de rendre à la science les services 

qu'elle a le droit d'attendre de lui". 

En 1849, il fait un "Rapport général sur les questions relatives à la domestication 

et à la naturalisation des animaux utiles", publié par l'imprimerie nationale de la 

Seconde République. 
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Mais il a le profond chagrin de voir la réalisation d'un des projets, la naturalisation 

du Lama, de la Vigogne et de l'Alpaga en France, entravée et rendue impossible par 

l'incurie et le mauvais vouloir, malgré l'intervention au moment opportun du ministre 

Lajuinais. 

Sa biographie de Lakanal date aussi de 1849. 

En 1850, Isidore reçoit la chaire de zoologie de la Faculté des sciences de Paris, res

tée vacante par la mort de Blainville. Il se démet alors de ses fonctions d'inspecteur 

général de l'Université pour s'adonner exclusivement à son enseignement et ses tra

vaux scientifiques. La critique de 1847 aurait-elle porté ? A moins que le changement 

de régime y soit pour quelque chose... 

Sa "Zoologie générale" parait en un in-4° lithographie en 1850. 

1851 est l'année du retour sans lendemain aux travaux tératologiques. C'est aussi 

l'heure du oui massif au Prince-président Louis Napoléon Bonaparte, avant le rallie

ment à l'Empire l'année suivante. C'est encore une année d'intense production zoolo

gique, alors que disparait le compagnon d'Etienne en Egypte, Marie-Jules César (!) 

Lelorgne de Savigny. 

Il publie sur les singes en 1852, le haje en 1853, année où sa fille Pauline, mariée à 

Henri Poulain d'Andecy lui donne Maurice, son premier petit-fds (s.p.). 

1854, c'est l'année de fondation de la Société impériale d'acclimatation dont Isidore 

est président-fondateur. Paraît alors "Domestication et naturalisation des animaux 

utiles", illustration de l'oeuvre à accomplir par la société nouvelle. 

La Société impériale zoologique d'acclimatation comptera cent-trente membres à sa 

première séance, deux cent quarante six un mois plus tard, des milliers bientôt et on y 

retrouvera à l'époque les deux rois du Siam, le Maharajah de Johore, l'émir Abd-el-

Kader, Alphonse de Lamartine, et une vingtaine de souverains étrangers, Napoléon III 

étant son protecteur attitré. 

1854, c'est aussi l'année zéro de V'Histoire naturelle générale des règnes orga

niques", la deuxième oeuvre maîtresse d'Isidore avec le Traité de tératologie. 

Malheureusement, l'ensemble du monde scientifique regrettera que, si l'on peut dire, 

les soixante années d'expériences et de savoir zoologiques cumulées des deux 

Geoffroy, soient perdus à la mort d'Isidore, malgré déjà trois volumes en 1854-56, 1859 

et 1860. 

En 1855, Isidore produit la partie "Mammifères" du "Voyage autour du monde sur 

la frégate la Vénus", commandée par Dupetit-Thouars, pendant les années 1836-1839, 

des cours de zoologie, et discute avec le savant prince Charles Bonaparte de sa science. 

1855 se termine dans la douleur. Louise meurt le 10 novembre à quarante-six ans... 

Cette très belle femme qui inspira le ciseau de David d'Angers pour un médaillon resté 

célèbre, charma ses respectueux contemporains; Milne-Edwards vante "sa grâce 

tendre et délicate, sa bonté, la distinction de ses manières et l'élévation de son esprit". 

Isidore eut à "éprouver la vue des souffrances d'un être tendrement aimé dont on sait 

que les jours sont comptés". Louise repose au Père Lachaise près d'Etienne. Isidore 

chercha dans un travail sans relâche l'oubli de sa peine, mais dans une lettre de 1860 à 

son ami Drouyn de Lhuys qui sera Ministre des Affaires Etrangères, il s'écriera : 
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"Quel vide affreux que cet isolement du foyer, cette absence de ce qui console, repose, 

vivifie ! Qu'est-ce donc quand s'y joint l'amertume du regret, le souvenir du bonheur 

possédé dans sa plénitude et perdu ?". 

A un ami, le Dr Nicolas Joly, il confiera brisé, le 20 janvier 1856 : "Vous vous ima

ginez facilement mon cher ami, vous qui savez ce que j'ai perdu, vous qui connaissiez 

mes sentiments et mon bonheur de famille, dans quelle situation d'esprit je suis depuis 

ce cruel événement. Je végète, je ne vis plus. Est-ce vivre que de ne plus vivre de la vie 

du coeur. Plaignez votre malheureux et tout dévoué ami". 

"L'arc peut-il toujours être tendu et ne pas se rompre ?", écrira-t-il aussi. L'arc ne 

tarda pas à se briser. 

En 1856, il publie ses "Leçons sur l'anthropologie" et un volume in-12°, "Lettres 

sur les substances alimentaires et particulièrement sur la viande de cheval". 

Dès la page VIII, Isidore regrettait douloureusement qu'en ce temps-là "des mil

lions de Français (étaient) privés de viande, (n') en mangeant (que) six fois, deux fois, 

une fois par an !". Nous sommes dans l'excès inverse actuellement et ce passé récent 

est oublié, parfois refusé... 

Il constate "qu'en présence de cette misère, des millions de kilogrammes de bonne 

viande sont abandonnés chaque mois à l'industrie pour des usages secondaires (ou) 

livrés aux cochons et aux chiens et même jetés à la voirie !". 

"Mais ses vues furent méconnues, tournées en épigrammes et finalement rejettées 

par l'aveugle routine et le sot préjugé"', nous dit son ami le Dr Nicolas Joly. Car à cette 

époque, on en était à s'interroger sur les caractères salubre, nourrissant et agréable de 

cette viande chevaline et sur la possibilité d'en autoriser la vente et la propagation. 

Isidore obtint avec peine l'ouverture des "boucherie de cheval" à Paris. Mais les pré

jugés, les fraudes et la police eurent raison de cette expérience dont le retentissement 

est perceptible dans l'information scientifique de l'époque : "L'année scientifique et 

industrielle" de Louis Figuier, y consacre vingt-cinq pages en 1857, chap. XIII, et 

revient sur le sujet en 1868 sur dix pages. 

Mais les Parisiens du siège de 1870 consommeront 60.000 chevaux dont ils 

n'auraient pas voulu une bouchée en 1856. 

En 1856 naissait Paul Poulain d'Andecy, son second petit-fils et en 1857 Louise 

Poulain d'Andecy, la future Madame Henri Poincaré. Cette année-là on inaugura en 

présence d'Isidore et de sa mère la statue commémorative d'Etienne Geoffroy Saint-

Hilaire sur la place du théâtre municipal d'Etampes, sa ville natale. 

Ces années 1856-1858 sont aussi marquées par divers travaux sur les singes. 

En 1858, la ville de Paris concédera 15,5 ha du Bois de Boulogne à cinq membres du 

bureau de la Société Impériale Zoologique d'Acclimatation fondée en 1854, soit, à 

Isidore, président, à Drouyn de Lhuys, Antoine Passy et au prince Marc de Beauvoir, 

vices-présidents et au comte d'Epremesnil, secrétaire général de la société. Ils fondèrent 

en 1859 le conseil d'administration du Jardin Zoologique d'Acclimatation dont Isidore 

devint président. 

S. M. l'Empereur Napoléon III agrandit le tracé de cette concession à environ 20 ha 

et lança une souscription d'un milion de francs or en quatre mille actions, la moitié 
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souscrite par les membres de la société. L'architecte de la ville de Paris, Daviaud, étu

dia et réalisa le projet. Les travaux débutèrent en juillet 1859 et furent surveillés par 

Mitchell, directeur du Jardin Zoologique de la Société Royale Zoologique de Londres, 

jusqu'à sa mort à la Toussaint 1859, puis par le conseil d'administration, ainsi que 

d'autres membres, dont Albert Geoffroy Saint-Hilaire. 

Isidore fut chargé de la formation de la collection zoologique. Les travaux prirent fin 

le 1er août 1860. Albert Geoffroy Saint-Hilaire fut nommé directeur adjoint pour l'ins

tallation, l'hygiène et la "propagation" des animaux, pendant qu'Isidore dirigera le nou

veau Jardin d'Acclimatation du Bois de Boulogne, jusqu'en novembre 1861. 

L'empereur Napoléon III et la cour vinrent inaugurer l'établissement le 6 octobre 

1860. L'établissement sera ensuite dirigé par Albert Geoffroy Saint-Hilaire, 29 ans, à 

partir du 19 juin 1865. 

En 1858, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire devint président de l'Académie des 

sciences. 

En 1859 naissait sont troisième petit-fils, Stéphane Poulain d'Andecy. 

Le 20 avril 1860, il perdit son beau-père F. C. Blacque Belair, puis le 13 juin suivant 

sa dernière soeur, Stéphanie, "dont la tendre affection et les soins ingénieusement déli

cats avaient entrepris la tâche, plus que difficile, de lui faire oublier ce bonheur 

naguère goûté dans toute sa plénitude et désormais perdu". 

En 1859 et 1860 paraissent donc les 2e et 3e tomes de V'Histoire naturelle généra

le des Règnes organiques", qui restera inachevée au niveau des notions générales de 

biologie alors que son plan était ébauché pour l'ensemble des volumes. En 1861, 

Isidore devient directeur du Muséum. 

En 1861, "l'Année scientifique" relate de nouvelles expériences d'acclimatation du 

lama-alpaga en septembre 1860 à Paris (p. 228) puis en 1862, du dernier ouvrage 

d'Isidore : "Acclimatation et domestication des animaux utiles" un in-8° (1861) qui 

démontre parfaitement que nous pourrions domestiquer, après les avoir acclimater, de 

nombreux animaux, pour compléter la toute petite trentaine d'animaux domestiques 

existant en France. 

Isidore décède le 10 novembre 1861 entre les bras d'Albert Geoffroy Saint-Hilaire et 

Pauline Poulain d'Andecy, ses enfants et de sa mère, la vaillante et courageuse Pauline 

Poulain d'Andecy, née Brière de Mondetour. 

Isidore sera enterré le 13 novembre 1861 au Père Lachaise au pied du monument de 

son père, à côté de son épouse Louise et de sa soeur Stéphanie. Les rejoindront son 

petit-fils Henri Geoffroy Saint-Hilaire (1872-1944) et son épouse Agnès (1877-1960). 

Sur sa tombe se succéderont les discours du président de l'Académie des sciences, 

Milne-Edwards, le futur président de la Société Impériale d'Acclimatation du Bois de 

Boulogne, Drouyn de Lhuys, Armand de Quattrefages de Bréau, membre de l'Institut, 

professeur administrateur au Muséum, Delaunay, membre de l'Institut, professeur de la 

Faculté des sciences, Robinet, président de l'Académie Impériale de Médecine, Louis 

Pasteur, pour la Société des secours des amis des sciences dont Isidore était membre du 

conseil et son ami, le docteur Auzias-Turenne, qui ne put dire un mot et fit publier son 

discours ultérieurement. 
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Ainsi, dix-sept ans après la mort d'Etienne, la France savante se penchait à nouveau 

sur la tombe de l'illustre famille Geoffroy Saint-Hilaire. 

Madame Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, entourée par Pauline et Henri Poulain 

d'Andecy et leurs enfants, chargée d'ans et de respect pourra conserver par décision 

ministérielle, le logement qu'elle occupait au Muséum depuis 1804, selon les voeux 

unanimes des collègues d'Etienne et Isidore et disparaîtra le 12 avril 1876 et avec elle 

toute une époque, légendaire aujourd'hui, du Muséum. 

SUMMARY 

Son of the great zoologist E. Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), zoologist himself Isidore G. 

S.-H. was born (and died) at the Jardin des Plantes in Paris on December 16,1805. 

Already zoologist, Isidore, Doctor in August 1829 with a medical thesis entitled : 
"Propositions sur la Monstruosité", founded Teratology, the science of the monstrous fact, and 

created this new medical term. The beginning of his scientific activity was influenced by the 

great debate of his father with Georges Cuvier (1830), his election at the "Académie des 
Sciences" (1833) and the important "Traité de Tératologie" (1832-1837). 

First dean of the "Faculté des Sciences" in Bordeaux (1838), Inspecteur of the Académie de 
Paris (1840), chairman of the board of zoology at the "Muséum", he acceeded to the general 
Inspection of the Académie de Paris (1844), when his father died. 

Being his biographer (1847), he continued his scientific research, publications and teaching. 

He founded the "Société impériale zoologique d'Acclimatation" (1854) and wrote the "Histoire 

générale des Règnes organiques". Widower in 1855, President of the Académie des Sciences 
(1858), he created the "Jardin dAcclimatation du Bois de Boulogne", west of Paris, inaugura
ted in I860. He died on November 10, 1861, as Director ot the "Muséum" and his buried next to 
his father at the "Père-Lachaise" cemetery, in Paris. 
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La découverte de l'urée urinaire 

par Fourcroy et Vauquelin 

en 1797* 

par Jean-Pierre POIRIER ** 

C'est à Fourcroy et à Vauquelin, deux élèves de Lavoisier, que la majorité des histo

riens des sciences attribuent la découverte et l'identification, en 1797, de l'urée urinai

re. Ils sont en tout cas les auteurs de la dénomination "urée", tirée du grec "ouron", 

urine. 

S'ils ont, avec leur maître, établi, dès 1789, les fondements de l'énergétique biolo

gique, ils ont fait peu de place au problème de l'élimination des déchets du métabolis

me : "La machine animale, écrit Lavoisier, est principalement gouvernée par trois 

régulateurs principaux : la respiration, qui consomme de l'hydrogène et du carbone et 

qui fournit du calorique ; la transpiration, qui augmente ou qui diminue, suivant qu'il 

est nécessaire d'emporter plus ou moins de calorique ; enfin la digestion, qui rend au 

sang ce qu'il perd par la respiration et la transpiration" (1)... 

"Elle rejette ensuite au dehors, par les déjections, les substances qui nous sont nui

sibles ou superflues" (2). 

D'autres avant eux ont soupçonné l'existence de l'urée : Van Helmont, dans son De 

lithiasi, publié en 1643, Laurent Bellini, Thomas Willis, Brandt, Kunkel, Kraft, Robert 

Boy le, cherchant à fabriquer du phosphore à partir de l'urine humaine, observent que sa 

distillation laisse subsister un résidu huileux. Nicolas Lemery, dans son célèbre Cours 

de Chymie, paru en 1675, décrit : "une huile noire extrêmement puante, bonne pour 

résoudre les tumeurs froides, pour la paralysie et pour faire sentir aux femmes hysté

riques" . 

En 1733, Boerhaave, médecin et chimiste hollandais, publie à Paris les Elementa 

chimiae ; il décrit dans l'urine un sel alcalin "différent de toute autre espèce de sel 

connu jusqu'à présent : sa nature approche assez de celle du sel ammoniaque, quoi

qu'il en diffère à Végard de plusieurs de ses propriétés. On a découvert que c'était un 

sel doux, qu'une huile qui y est jointe rend un peu plus savonneux" (3). 

Le premier, il considère l'urine, "comme destinée à évacuer hors du corps humain 

les matériaux putrescibles formés par le mouvement de la circulation et de la vie" (4). 

* Communication présenté à la séance du 24 février 1990 de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine 

** 26, rue de Varenne, 75007 Paris 

121 



En 1743, Margraff, célèbre chimiste de Berlin, puis Schlosser, Haupt, Klaproth, 

Hellot, reprennent l'étude de l'urine dans le but d'en extraire le phosphore. 

Hilaire Marin Rouelle, dit Rouelle le cadet, démonstrateur de chimie au Jardin du 

Roy, successeur de son frère aîné plus célèbre, Guillaume François, qui enseigna la chi

mie à Lavoisier, apporte, en juillet 1773, la première démonstration de l'existence de 

"la substance particulièrement riche en azote de l'urine" (5). 

Extrayant par l'alcool le résidu d'évaporation de l'urine, il obtient une substance 

savonneuse, cristallisable, déliquescente, soluble dans l'alcool, donnant à l'analyse plus 

de la moitié de son poids d'ammoniaque et dont la fermentation produit du gaz carbo

nique. Il l'appelle extractum saponaceum urinae. Il considère cette substance savon

neuse "comme la matière nutritive des végétaux, qui a changé de nature par la diges

tion et la circulation et par les nouvelles combinaisons qu'elle a éprouvées en passant 

dans Véconomie animale avec laquelle elle s'est identifiée" (6). 

En 1776, Cari Wilhelm Scheele, le grand chimiste suédois, celui qui a découvert 

l'oxygène en 1771, avant Priestley et avant Lavoisier, publie dans un mémoire sur les 

calculs de la vessie une analyse de l'urine et déclare qu'il y a mis en évidence, dès 

1769, une matière extractive huileuse. 

Le 4 avril 1797, Antoine François de Fourcroy, médecin, chimiste, ancien élève de 

Lavoisier, ancien conventionnel, académicien, professeur au Jardin des Plantes et à 

l'Ecole Polytechnique, lit à l'Institut un mémoire où il annonce la propriété étonnante 

de la matière savonneuse de Rouelle de fournir un précipité par addition d'acide 

nitrique. 

La même année, l'anglais Cruikshanck publie avec Rollo qu'il a lui aussi réussi à 

précipiter en cristaux par l'acide nitrique la matière savonneuse extraite de l'urine 

concentrée (7). 

Mais Fourcroy précise : "Nous avons reconnu, bien avant le chimiste anglais, cette 

propriété extrêmement caractéristique de cette substance" (8). 

En 1799, Fourcroy présente à l'Institut deux mémoires sur l'urée. Dans le premier, il 

décrit les caractéristiques analytiques de l'urine et insiste sur cette "matière particuliè

re qui lui donne son odeur, sa couleur, sa saveur et son altérabilité, l'urée". 

En fait, il décrit une substance cristallisée en lames carrées, minces et colorées, obte

nue en traitant l'extrait d'urine par l'alcool chaud, avec filtration et refroidissement. Il 

sait que cette substance contient de l'ammoniaque et de l'acide chlorhydrique, mais il ne 

précise pas si c'est à l'état d'impuretés ou de combinaison (9) (10). 

Le second mémoire a été préparé et signé avec son élève, collaborateur et ami, Louis 

Nicolas Vauquelin, professeur de chimie à l'Ecole des Mines et à l'Ecole 

Polytechnique. Né en 1763 d'une famille très pauvre près de Pont-l'Evêque, Vauquelin 

est arrivé à Paris en 1778 à pied, sans un sou, malade. Après un séjour à l'Hôtel-Dieu, il 

est recueilli par un pharmacien nommé Cheradame qui lui enseigne la chimie et le 

recommande à Fourcroy. 

Leur collaboration durera vingt-cinq ans. A travers soixante publications communes 

et cent quatre vingt signées de Vauquelin, leurs deux noms resteront unis dans l'histoire 

des sciences. 

Les auteurs précisent les modalités d'extraction de l'urée, mais surtout donnent sa 

signification biologique : "La grande quantité d'azote qu'elle contient la montre mani-
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festement comme un évacuant de ce principe et, sous ce rapport, les reins deviennent 

pour le physiologiste le couloir naturel de l'azote, comme les poumons le sont du car

bone, le foie de l'hydrogène... C'est du sang, arrivant par les artères rénales, que cette 

matière azotée se sépare, et c'est ainsi que ce liquide vital, en perdant la surabondan

ce de ce principe, prend et conserve l'équilibre de composition qui lui est nécessaire... 

Il est infiniment vraisemblable que lorsque l'urée n'est pas séparée du sang, la sur

charge de ces éléments et surtout de l'azote dans nos humeurs est capable d'y faire 

naître des maladies... Cette fonction des reins de désazoter en quelque sorte les 

humeurs, et peut-être même les solides de nos corps, doit surtout fixer l'attention des 

médecins... Nous regardons ce genre de recherches comme tellement importantes 

qu'elles nous paraissent renfermer en elles la solution de plusieurs phénomènes rela

tifs à la pathologie" (11) (12). 

En 1801, Fourcroy fait paraître le Système des connaissances chimiques, imposant 

ouvrage de six grands volumes in-quarto, qui représente la mise à jour de tout son 

enseignement de chimie. Il y tente une définition de la fonction urinaire et du rôle de 

l'urée, "cette matière surchargée d'azote et d'hydrogène... On dirait que la portion 

trop vitalisée du sang, portée aux reins, se sépare dans leur tissu intime en deux maté

riaux nouveaux, l'un très oxygéné, l'eau, et l'autre très azoté, l'urée. 

Ainsi l'urine chargée de ce principe quelle fait sans cesse écouler hors du corps, 

emporte la matière animale la plus exaltée, le ferment le plus dangereux pour les 

autres humeurs, la source d'une putréfaction qui relâcherait et romprait même le lien 

de la vie si elle était retenue dans l'intérieur" (13). 

En 1808, Fourcroy et Vauquelin obtiennent une urée plus pure en améliorant le pro

cédé d'extraction : après avoir concentré l'urine jusqu'à consistance sirupeuse, ils 

reprennent cette masse par quatre fois son poids d'alcool ; la solution alcoolique est 

décantée, distillée ; la masse cristalline blanc jaunâtre obtenue est dissoute dans le mini

m u m d'eau additionnée d'acide nitrique ; le tout est refroidi dans un bain de glace ; le 

précipité obtenu est lavé à l'eau très froide ; il est redissout dans l'eau additionnée de 

carbonate de potassium jusqu'à neutralité ; le nitrate de potassium est éliminé par 

décantation ; la solution restante est évaporée jusqu'à siccité et la masse obtenue est 

recristallisée dans l'alcool sous forme de cristaux incolores. 

Fourcroy, en médecin, rêve d'un service spécialisé : "Un hôpital peu nombreux, 

muni de toutes les ressources et de tous les instruments nécessaires pour interroger 

par des expériences chimiques les humeurs des malades ; une assiduité presque conti

nuelle auprès d'eux ; des essais longtemps continués ; des tentatives expérimentales 

répétées sans relâche ; en un mot, des soins tout autres que ceux qu on donne commu

nément à la pratique médicale, voilà ce qui pourra faire découvrir l'influence heureu

se que doivent avoir, tôt ou tard, sur l'art de guérir, les idées exposées" (14). 

En 1809, Fourcroy meurt, à l'âge de 54 ans, d'un infarctus du myocarde, le jour 

même où Napoléon le nomme comte d'Empire. 

Après lui, écrit Gabriel Richet, "la médecine est délibérément orientée vers l'anato-

mie clinique, négligeant le fait que l'exploration chimique pourrait être une autre voie, 

elle aussi bénéfique. Les travaux de Fourcroy sont bien oubliés, à tel point que l'urée 

est redécouverte, sans donner naissance à des travaux destinés à en mieux comprendre 

l'intérêt physiologique, normal et pathologique" (15). 
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Le 24 juin 1817, William Prout, chimiste anglais, publie une technique permettant 

d'obtenir une urée très pure et signale l'analogie de ses résultats avec ceux de 

Vauquelin (16). 

Il ne faut pas confondre ce Prout avec Louis Joseph Proust, pharmacien chef de la 

Salpêtrière en 1776, intéressé par la chimie, il suit les cours de Rouelle et devient 

l'élève de Lavoisier. En 1784, il fait une ascension en ballon avec Pilatre de Rozier. A 

la mort de Pilatre, en 1785, Lavoisier recommande Proust pour le poste de professeur 

de chimie à Ségovie, puis à Madrid. Ses grandes découvertes sont le sucre de raisin et 

la loi des proportions définies, qui l'oppose à Berthollet en 1801. Sa contribution à la 

découverte de l'urée est modeste : il obtient, à partir du sédiment de l'urine, une sub

stance rosacée que Vauquelin baptise acide rosacique et qui est en fait de l'acide urique 

impur. 

Le 9 juillet 1817, J.E. Bérard, élève de Berthollet, donne dans sa thèse de médecine, 

à Montpellier, la composition exacte de l'urée et reprend l'idée de Fourcroy : "L'urée 

et l'acide urique étant les deux substances animales les plus riches en azote, on peut 

présumer que la sécrétion de l'urine a pour but de séparer du sang l'excès d'azote que 

lui fournissent les aliments, comme la respiration en sépare l'excès de carbone" (17), 

En 1828, le chimiste Allemand Frédéric Wôhler, réalise la synthèse de l'urée, com

posé organique, à partir du ferrocyanure de potassium, composé minéral. Mesurant 

l'importance de sa découverte, il écrit à son maître Berzelius : "Je puis faire de l'urée 

sans recourir à un rein, d'homme ou de chien. Le sel ammoniacal de l'acide cyanique 

est l'urée" (18). 

Gabriel Richet répond : "Quelle pierre d'angle de la science, affirmant que la chi

mie des êtres vivants n'est que de la chimie ordinaire, et ouvrant la porte à la fois de 

la synthèse organique et de la chimie biologique, normale et pathologique" (19). 

Liebig améliorera le procédé pour obtenir l'urée en grandes quantités. 

En 1856, Pierre Jacques Antoine Bechamp réalise pour la première fois la synthèse 

in vitro de l'urée par l'oxydation des protéines. Il utilise le permanganate de potasse. 

"Je suis parvenu, en effet, dit-il, à dédoubler par ce moyen V albumine du sang et du 

sérum, la fibrine et le gluten : j'ai obtenu de l'urée, de l'acide carbonique, de l'ammo

niaque et plusieurs autres produits... Cette expérience est importante car c'est la pre

mière fois que l'urée a pu être produite par l'oxydation en quelque sorte directe des 

matières albuminoïdes" (20). 

D'abord contestée, la méthode est finalement confirmée par Ritter. 

Pourquoi a-t-il fallu plus de cinquante ans pour passer de la découverte de l'urée au 

concept clinico-chimique d'urémie ? 

Fourcroy répond : "Cela vient sans doute de V indifférence avec laquelle la plupart 

des médecins voient encore les progrès de la chimie et son application à l'art de gué

rir ; il est cependant impossible que cette indifférence subsiste encore longtemps... 

Ces sujets de travaux sont immenses, et c'est pour les exécuter qu'il serait si impor

tant d'établir dans les hôpitaux une salle et un laboratoire à portée, uniquement desti

nés à les suivre avec tout le soin et tout le détail qu'ils exigent... Il y a quinze ans que 

je demande un pareil établissement" (21). 
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Deux siècles plus tard, on peut dire qu'il a été sur ce point largement entendu. Quant 

au dialogue entre cliniciens et chimistes, il est plus que jamais indispensable ; lui seul 

permet l'élaboration de concepts physio-pathologiques nouveaux, à la poursuite des 

mystères de la chimie de la vie. 
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SUMMARY 

The occurence in distillated human urine of an extractum saponaceum has been observed 
since the beginning of the XVIIth. century by a large number of scientists, including Van 
Helmont, Boyle, Lemery, Boerhaave, Rouelle, Scheeele. 

In 1797, shortly before Cruikshanck and Rollo, Fourcroy and Vauquelin obtained this extrac
tum in crystallised form by nitric acid. 

In 1799, they described in two lectures at the Institut the chemical nature, the method of 
extraction and the physiological properties of urea. 

In 1817, W. Prout and J.E. Berard confirmed the chemical definition of urea. 

In 1828, F. Wôhler performed the synthesis using potassium ferrocyanate. 

In 1856, P.J.A. Bechamp was able to synthétise urea in vitro by direct oxydation of proteins. 
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L'urée urinaire vient-elle du sang 

ou est-elle élaborée par le rein ? * 

par Gabriel RICHET ** 

En 1800, la discussion était encore ouverte pour savoir si toute l'urine de la vessie 

provenait des reins et si ceux-ci non seulement excrétaient mais aussi élaboraient l'urée 

récemment reconnue comme principale substance dissoute de l'urine. 

Trois séries de travaux ont répondu à ces questions entre 1800 et 1860. 

I - Thèse de Joseph Nicolas Comhaire (1778-1837) 

Né près de Liège, éduqué dans l'esprit des Lumières, Comhaire vient étudier la 

médecine à Paris. Marqué par Xavier Bichat (1771-1802), il déborde la morphologie et 

s'intéresse à la fonction excrétrice rénale. Il se demande si sa suppression entraîne la 

mort comme le fait celle de la circulation, de la respiration ou du cerveau, sujets aux

quels son maître d'élection a consacré ses "Recherches sur la vie et la mort". A l'Ecole 

Pratique, dirigée par Guillaume Dupuytren (1777-1835), il binéphrectomise des chiens 

ou leur lie les uretères. Antoine F. Fourcroy (1755-1809) et Nicolas Vauquelin (1763-

1829) ayant identifié l'urée urinaire en 1799, il recherche aussi une rétention uréique, 

avec l'aide de J. Clarion, élève de Vauquelin. 

Soixante-cinq chiens subissent une première néphrectomie. Ils meurent tous en post

opératoire, sauf deux. Ceux-ci ne survivent que trois jours à la deuxième néphrectomie, 

sans urine dans la vessie. Un résultat identique est observé chez dix-sept autres chiens à 

uretères liés dont la mortalité chirurgicale n'est que de 45 %. L'urine provient donc 

bien exclusivement des reins, contrairement à ce qu'a encore récemment écrit Charles 

L. Dumas (1765-1813). Si la binéphrectomie est létale, Comhaire est intrigué par la 

mort retardée, se demande la raison du délai opposant les expériences de Bichat et les 

siennes et soulève la question clef qui débouche implicitement sur l'épuration extra

rénale : ... "Combien de circonstances auraient pu favoriser la prolongation de ces 

deux chiens [binéphrectomisés]" (p. 25). 

Clarion ne décèle pas d'urée dans le sang ou d'autres liquides prélevés à l'autopsie. 

La technique est fautive plus que la compétence du chimiste qui a fait ses preuves en 

* Communication présentée à la séance du 24 février 1990 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris 
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étudiant le suc issu d'une fistule gastrique avec Corvisart et en révélant des pigments 

biliaires dans des urines ictériques. Déçu, Comhaire conclut sans faux-fuyant mais à 

tort : "Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'urée" (p. 12). 

Fin observateur, Comhaire remarque d'autres faits qu'il consigne et commente : 

excellente tolérance de la suppression d'un rein ; hypertrophie compensatrice du rein 

restant ; pas d'acide urique urinaire chez le chien normal, singularité qui oppose les 

espèces canine et humaine ; contraste entre la situation expérimentale et les atrophies 

rénales terminales avec polyurie, ce qui lui fait dire : "On ne pourrait fixer les bornes 

de cette fonction dans les organes rénaux plus ou moins désorganisés". 

Cette thèse de trente-et-une pages, concise, claire, allant d'une liste de questions à 

autant de réponses pertinentes est le principal travail scientifique de Comhaire. M ê m e 

si elle n'a pas démontré la rétention de l'urée après binéphrectomie, elle méritait une 

place dans l'histoire de la néphrologie. Il est vrai que de retour à Liège, Comhaire n'a 

plus eu d'activité véritablement scientifique. En revanche, avec le chirurgien Nicolas 

Ansiaux (1780-1834), lui aussi diplômé de Paris en 1803, et le soutien des préfets de 

l'Empire puis du gouvernement de Guillaume 1er de Hollande, il a mené une gigan

tesque oeuvre médico-sociale aboutissant, entre autres, à la création de la Faculté de 

Médecine en 1816. 

II - Rétention uréique des binéphrectomies 

Peu avant 1820, Jean L. Prévost (1790-1850) et Jean B. Dumas (1800-84) se rencon

trèrent à Genève. Le premier, patricien genevois, naturaliste de tradition familiale, est 

médecin féru de physiologie, d'ample culture acquise par une éducation très européen

ne, à Paris puis lors d'un long séjour à Edinburgh dont il fut diplômé et enfin à Dublin. 

Il jouera un grand rôle dans l'épanouissement de la médecine genevoise, déjà très atten

tive aux progrès scientifiques. Le second, arrivé à pied de son Alais (sic) natal, est à la 

fois préparateur et "élève en pharmacie". Sa valeur est vite reconnue, annonçant le rare 

savant chimiste, enseignant et inspirateur de l'instruction publique qu'il sera. Il partici

pe donc aux réunions scientifiques tenues le soir dans l'officine de son patron Le Royer. 

C'est là que furent élaborés les protocoles expérimentaux qui valurent leur réputation à 

ces deux chercheurs dès 1821, année où leur mémoire sur la rétention d'urée après 

binéphrectomie fut présenté à Genève. 

L'abord expérimental est physiologique, la chimie servant à éclairer la fonction. 

C'était le conseil du célèbre médecin et botaniste genevois Pyrame A. de Candolle 

(1778-1841) adressé au jeune Dumas : "C'est vers la chimie qu'il faut diriger toutes 

vos forces : la physiologie sans chimie n'est pas possible" (cité par Roche). 

Une brève introduction dégage quatre idées : a) "Parmi les causes qui peuvent 

influer sur les proportions ou la nature des principes constituants du sang, il est 

quelques accidents pathologiques auxquels nous avons du donner de suite une atten

tion particulière". Cela implique que la composition du sang pourrait changer et être 

révélée lors d'états pathologiques ; b) le rôle des appareils sécréteurs, traversés par le 

sang, est à connaître en dehors des hypothèses gratuites. Il convient donc de "faire 

cesser le vague des idées reçues et de le remplacer par des faits positifs". Thème brû

lant, âprement débattu, J. Bostock y consacrant 120 pages au chapitre "Of Sécrétion" 

de son Traité de physiologie dont sept seulement pour l'urine. F. Magendie traite plus 
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rapidement de ce point de physiologie générale, se limitant à une définition suivie de 

faits portant pour l'essentiel sur l'urine. Les deux idées qui s'affrontent sont celles de la 

simple excrétion d'une substance circulant dans le sang et de l'élaboration par l'organe 

sécréteur du métabolite rejeté à l'extérieur ou dans la circulation ; c) l'objectif serait 

atteint "si l'on parvient à soumettre à l'analyse le sang qui s'y transporte, celui qui en 

sort, enfin le liquide sécrété lui-même" ; d) une telle prétention étant chimérique dans 

l'état de la science, la suppression de la fonction d'un organe sécréteur pourrait altérer 

le sang dont la composition serait alors comparée "à celle du liquide dans l'état nor

mal" . Comment supprimer la fonction ? Enlever l'organe est un moyen. 

Bel exemple de méthode expérimentale générale, dans la ligne de Fourcroy qui en 

avait posé le principe. Imaginatifs et forts de leur maîtrise de la physiologie et de la chi

mie contemporaines, ils procèdent à des binéphrectomies pour déceler l'urée dans le 

sang, tout comme Comhaire, non cité, en avait eu l'espoir. Le succès ne doit rien au 

hasard, pas plus que ceux qui couronnent leurs autres travaux sur la composition du 

sang, la fécondation in vitro de l'ovule et la dissolution par électrolyse des calculs vési-

caux pour n'en citer que quelques-uns. 

L'expérimentation aurait été menée dans des casemates près de la Place Bel Air, à 

l'abri des importuns anti-vivisectionnistes. Les néphrectomies sont pratiquées en deux 

temps, avec une technique chirurgicale très supérieure à celle de Comhaire à voir la 

moindre mortalité immédiate et la durée de survie des animaux, cinq à huit jours au lieu 

de trois. Aucun trouble avant le troisième jour et l'autopsie des animaux saignés mori

bonds ne révèle l'atteinte d'aucun viscère. 

Prévost et Dumas procèdent à une extraction alcoolique du sang suivie d'une préci

pitation par l'acide nitrique donnant des cristaux ayant toutes les apparences du nitrate 

d'urée. Ils ont conscience de l'enjeu : "... Les conséquences de cette assertion [la pré

sence d'urée dans le sang] sont tellement importantes qu'il était de notre devoir de 

porter la probabilité chimique aussi loin que possible". Aussi analysent-ils quantitati

vement les cristaux et les chiffres sont identiques à ceux de l'urée urinaire, obtenus par 

Bérard de Montpellier, affinant ceux de Fourcroy et de Vauquelin. 

Prévost et Dumas affirment "la réalité de ce fait" que l'urée existe dans le sang 

indépendamment des reins et que ceux-ci ne sont qu'une "surface éliminatrice". En 

revanche, ils se gardent de toute certitude sur d'autres effets. Si la plupart de leurs sug

gestions ne sont pas heureuses, ils émettent l'idée que la comparaison du sang et des 

sécrétions peut être féconde "surtout lorsque ces dernières sont manifestement alté

rées en quantité et en qualité... Dans cette carrière que nous venons d'ouvrir, la patho

logie trouvera, nous n en doutons pas, la solution de plusieurs points difficiles". 

Ainsi Prévost et Dumas démontrent que l'urée est éliminée et non synthétisée par le 

rein et que sa rétention est une réalité, dépendant du rein. Ils annoncent aussi une patho

logie humorale étroitement liée à une physiologie à construire. Elles s'étayeront 

mutuellement. 

La découverte de Prévost et Dumas n'a pas été admise de suite. Bostock n'est pas 

convaincu, par ignorance du métabolisme azoté où il laisse une place à la voie respira

toire. Rayer l'admet en insistant sur le poids des confirmations de N. Vauquelin et 

Ségalas, de Gmelin et Tindemann ainsi que de Marchand. Des opinions divergentes 

persisteront jusqu'en 1860-70. 
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III - L'urée dans l'artère et la veine rénales 

En 1851 parut la retentissante monographie de Friedrich Th. von Frerichs (1819-85) 

sur le mal de Bright. Elle affirmait une intoxication endogène, mécanisme commun du 

stade terminal des maladies rénales fatales. Il la nomme "Urémie", terme créé en 1848 

par Pierre A. Piorry (1794-1879) mais resté imprécis et auquel Frerichs a véritablement 

donné vie. Paradoxe, celui-ci niait la toxicité de l'urée, ajuste titre, pour incriminer, par 

erreur, celle du carbonate d'ammonium ! A cette même époque, Justus von Liebig 

(1803-73) mettait au point une nouvelle méthode de dosage de l'urée sanguine. 

De son côté, la Faculté de médecine de Strasbourg avait des liens étroits avec les 

universités d'Allemagne et ses hôpitaux disposaient de laboratoires de chimie clinique 

autrement développés que ceux de la plupart des grandes villes de France. Y ensei

gnaient alors Charles P. Forget (1800-61) et Emile Kiiss (1815-71), intéressés l'un aux 

maladies rénales, l'autre à la formation de l'urine. 

Un de leurs élèves, Joseph Picard (1834-1896), soutient en 1856 une thèse ayant 

pour titre "De la présence de l'urée dans le sang et de sa diffusion dans l'organisme". 

Après avoir retouché la technique de Liebig, Picard put doser l'urée sanguine chez 

l'homme normal, comprise entre 0,15 et 0,20 avec un maximum de 0,35 g/1, le débit de 

l'urée urinaire étant de 20 à 35 g par 24h. Une "première" car jusqu'alors, l'urée n'avait 

été que péniblement décelée dans le sang normal et seulement chez des animaux, les 

techniques antérieures exigeant plusieurs litres de sang. 

Mais l'éclat du travail de Picard tient aux différences artério-veineuses, rénale et 

céphalique : le sang de la veine rénale contient deux fois moins d'urée que celui de 

l'artère, tandis que, à l'inverse, il y en a 20 % de plus dans la jugulaire que dans la caro

tide. 

Le travail de J. Picard fut largement retenu par Claude Bernard, bien que la tech

nique ait été critiquée par F. Recklinghausen. Le protocole expérimental et les résultats, 

démonstratifs du rôle du rein dans l'excrétion de l'urée élaborée dans l'ensemble de 

l'organisme suscitèrent longtemps une certaine méfiance. En effet, en 1872, E. Kiiss 

fait mention de travaux de Oppler, Péris, Hermann, Hoppe Seyler et Zalesky entrepris 

pour décider si réellement toute synthèse significative de l'urée par le rein pouvait être 

exclue. 

En 1856, Picard avait donc mené à son terme l'épopée des relations entre le rein et le 

métabolisme de l'urée. Picard a été médecin à Gebwiller de 1857 à 1895. Il est mort à 

Nancy en 1896, peu après s'y être retiré. 
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SUMMARY 

From where does urinary urea come ? Extracted from blood or synthetised within the kid
ney ? 

An important dilemna during the first half of the XlXth century settled by three experimental 

procedures. 

In 1803, J.N. Comhaire from Liège presented in Paris his MD thesis on bilateral nephrecto
my or ligature of ureters. He was unable to demonstrate any urea accumulation in blood but 
observed a delayed death of the dogs that prompted him to suspect an indirect cause of death, at 
the contrary of what noticed by Bichat after the suppression of the functions of the brain, heart 
and lungs. He did not exclude a treatment ! 

In 1821, J.L. Prévost and J.B. Dumas in Geneva performed binephrectomy in dogs and cats. 
After 4 or 5 days, the moribund animals were bled. The blood contained an anormal substance 
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which precipitated as nitrate cristals, chemically identical to urea nitrate obtained from urine. 
They drew the conclusion that urea arose from the organism and discharged into the blood. The 
kidney did not take part in its production and was only an "eliminatory surface". 

In his MD thesis defended at Strabourg in 1856, J. Picard brought a different but strong 
argument in favour of the renal extraction of urea from the blood. Starting from a new method 
for determining urea just proposed by Liebig, he improved it and was thus able to measure for 
the first time urea in a limited amount of blood of normal men and dogs. Moreover he compared 
the urea concentration of the blood of renal artery and vein. The latter was half of the former. 
The dispute was settled. 

132 



L'urémie expérimentale, l'apport décisif 

de Feltz et Ritter * 

par Alain LARCAN ** 

Les relations entre les altérations anatomiques des reins et les symptômes cliniques 

et biologiques de l'urémie aiguë ont passionné les médecins du XIXe siècle qui ont tou

jours cherché une théorie pathogénique de l'urémie clinique en étudiant l'urémie expé

rimentale. 

Les procédés de création de l'urémie expérimentale 

Ils consistent soit en une extirpation des reins, soit en une ligature des vaisseaux 

rénaux (mais qui "retranche" les reins, de l'organisme), soit encore en une ligature des 

uretères qui a la préférence des expérimentateurs d'autant qu'elle crée une urémie plus 

rapide et sans vomissements. D'autres procédés plus atypiques consistent en une 

double néphrotomie associée à des perfusions de substances habituellement éliminées 

par les reins. Les animaux opérés sont soit des chiens, soit des lapins. 

Les signes observés sont rapprochés de ceux de l'urémie clinique : 

- Signes digestifs : diarrhée, vomissements. 

- Signes neuropsychiques : somnolence, torpeur, parfois convulsions tétaniformes. 

- Signes généraux : hypothermie, rythme respiratoire de Cheyne-Stokes, troubles 
cardiaques et respiratoires précédant la mort. 

Parallèlement, on dose dans le sang des substances qui s'accumulent faute d'élimi

nation dont le chef de file est bien évidemment l'urée (Prévost et Dumas 1821, Bernard 

et Barreswill 1847, Picard 1856, Hammond 1861, Gréhant 1872). Il était tentant et 

logique de rapporter les manifestations cliniques et la mort observées à la "toxicité" de 

l'urée. Mais cette conception rapidement critiquée devait faire place à d'autres théories 

souvent appuyées comme celles de Feltz et Ritter sur des données expérimentales 

rigoureuses. La plupart des expériences consistent à injecter (ou à faire ingérer) des 

solutions d'urée (ou d'autres substances également retenues lors de 1'"urémie"), soit à 

des animaux sains, soit à des animaux opérés par un procédé créant une atteinte rénale 

* Communication présentée à la séance du 24 février 1990 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine 

** Service de réanimation médicale. CHR, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 54037 Nancy 
cedex 
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et aussi à comparer les effets plus globaux de l'urine (Meissner 1866, Voit et Sertel 

1868). 

La théorie de l'urémie proprement dite 

La notion d'élévation de l'urée du sang après atteinte rénale est due à Prévost et 

Dumas (1821) (1). C'est en 1833 que Wilson rapporte les symptômes de l"'urémie" à la 

seule rétention de l'urée. Mais il fallait démontrer que l'urée n'était pas inoffensive 

pour l'organisme. Frerichs en 1851 ne constate pas de toxicité de l'urée injectée à des 

chiens néphrectomisés ; il évoque une "intoxication" par d'autres substances. 

Certes, Gallois en 1857 avait montré que, administrée à fortes doses, l'urée entraînait 

des convulsions généralisées, un état de tétanos et la mort de l'animal. Mais à partir de 

mêmes expériences, Claude Bernard en 1859 affirme que l'injection de l'urée est sans 

effet et qu'on peut même en injecter de fortes quantités sans désordres. 

Dans les dernières décennies du siècle, l'idée de la toxicité de l'urée à fortes doses 

reste défendue par Picard (3). Mais Cuffer 1878, Astachewsky (1881) et surtout Feltz et 

Ritter (1878), Richet et Moutard-Martin (1881), Snyers (1882), Fleischer (1885) vont 

démontrer l'innocuité presque absolue de l'urée injectée par voie intraveineuse. 

Parallèlement à ces recherches expérimentales, les cliniciens avaient remarqué la 

discordance totale entre l'élévation du taux de l'urée dans le sang des "rénaux" et la 

survenue de manifestations cliniques d"'urémie" (Owen Rees, Christison, Bright et sur

tout Frerichs). La plupart des expérimentateurs s'étaient attachés à injecter une quantité 

déterminée d'urée, calculée en fonction de la quantité retenue après arrêt de l'élimina

tion urinaire, à noter les effets des injections rapides et lentes (ces dernières mieux tolé

rées) ; enfin, ils avaient cherché à n'utiliser que de l'urée très purifiée (sans sels ammo

niacaux en particulier). 

L'urée était, sinon entièrement innocentée, au moins jugée incapable d'être rendue 

responsable de toutes les manifestations observées. 

Les recherches s'orientaient dès lors dans deux directions : 

. L'une, très peu clinique, qui avec Traube veut rattacher les accidents urémiques à 

l'hypertrophie du ventricule gauche, à la "dilution" du sérum, aux épanchements 

séreux, à l'hypertension artérielle, à l'"hydrémie" (Owen Rees) (17), à l'oedème céré

bral et à l'"anémie cérébrale" (*). Mais les expérimentateurs (Munck 1864, 

Rommelaère 1867, Feltz et Ritter 1881), ayant ou non lié les uretères, ne réussissent 

pas à créer des phénomènes proches de ceux de l"'urémie" en injectant de l'eau distil

lée dans la carotide. Picot (1874) avait de son côté démontré que l'hydrémie créée par 

100 à 125 cm3 d'eau par kg ne produisait pas les signes de 1'"urémie". 

. L'autre chimique, va concerner des substances autres que l'urée dont on suppose 

également la rétention et dont on veut prouver la toxicité. 

La toxicité de l'ammoniac 

Si l'urée n'est pas toxique, elle pourrait le devenir en se transformant en sels ammo

niacaux et, plus particulièrement pour Frerichs (9) (1851) en carbonate d'ammoniaque, 

thèse soutenue également par Pétroff (1862). Cette théorie s'appuyait sur la transforma

tion facile de l'urée en carbonate d'ammonium, sur la présence de ce même sel dans le 
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sang des urémiques et sur la similitude des symptômes urémiques avec ceux produits 

par l'injection intraveineuse du sel ammoniacal. Ces données furent réfutées par Henle 

(1851), Oppler (1861), Kuhne et Strauch (1864), Zalesky (1865), Rommelaere (1867) 

(20), Rosenstein (1874), Feltz et Ritter (1881) (21), Snyers (1882) (15). Pour la plupart 

de ces observateurs sagaces et rigoureux, les taux de carbonate d'ammonium ne sont 

jamais suffisamment importants pour créer une véritable toxicité ; beaucoup d'ammo

niaque se forme après la mort de l'animal. Il faut reconnaître aussi que la plupart des 

méthodes utilisées étaient très imparfaites, utilisant le réactif de Nessler et la méthode 

de Kuhne et Strauch. Snyers ne trouve que des "traces" de carbonate d'ammonium dans 

le sang des chiens aux uretères liés. 

La toxicité d'autres substances organiques en particulier la créatine 

C'est Schottin (1853-1860) qui, le premier, insiste sur la rétention de substances 

autres que l'urée également normalement éliminées et susceptibles d'être accumulées 

dans le sang : créatine, créatinine, leucine, tyrosine (•**), ces substances étant regardées 

comme les intermédiaires de la transformation de l'albumine en urée. 

Schottin s'appuyait sur des données théoriques. Jaccoud donna à cette théorie le nom 

de la théorie de créatininémie. 

Les dosages réalisés par des chimistes de valeur et de renom (Oppler 1861 (25), 

Hoppe-Seyler, Chalvet 1868, Péris) confirmaient la rétention de ces substances (sou

vent d'ailleurs en proportion différentes de celles de l'urée). Mais la toxicité n'était pas 

prouvée. 

La toxicité des sels potassiques 

Il fallait donc rechercher et si possible trouver autre chose. C'est ici que se situent les 

plus belles recherches de Feltz et Ritter, déjà citées à plusieurs reprises et qui représen

tent à la fois une critique pertinente de toutes les théories antérieures et un apport origi

nal en ce qui concerne la toxicité des sels de potassium. 

Victor Feltz (1835-1893) fut docteur en médecine de la Faculté de Strasbourg 

(1860), chef de clinique de cette même Faculté (1865) et agrégé d'anatomie patholo

gique ; après le transfert de la Faculté de médecine de Strasbourg à Nancy, il devient 

titulaire de la chaire d'anatomie et de physiologie pathologique à Nancy de 1872 à 

1893. En 1885, il est correspondant de l'Académie nationale de médecine. 

Eugène Ritter (1837-1884) était agrégé de médecine à Strasbourg depuis 1866. 

N o m m é professeur adjoint de chimie et de toxicologie à Nancy, il succède à Blondlot 

comme titulaire de la chaire de chimie biologique et pathologique. Le travail publié en 

1881 résulte donc de la collaboration assidue durant une quinzaine d'années entre un 

anatomopathologiste et un chimiste. Il est plus que probable que Feltz et Ritter ont 

connu à Strasbourg les recherches et les idées de Chalvet, de Kuss et de Picard, analy

sées par Gabriel Richet. 

Les résultats d'abord consignés dans la thèse de Challan (1865) donnent lieu à de 

nombreux mémoires en particulier à l'Académie des sciences et à un monumental 

ouvrage de 347 pages intitulé : De l'urémie expérimentale par V. Feltz et E. Ritter (Ed. 

Berger-Levrault, 1881) couronné par le Prix Godard de l'Académie de Médecine en 

1884. 
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Feltz et Ritter ont démontré en 1874 et confirmé en 1878 que les accidents convul-

sifs parfois observés après injections de doses massives d'urée étaient dus à des impu

retés. Il ne leur a pas été possible d'admettre la théorie de Wilson. Parallèlement (1873 

et 1874), ils ont montré que les urines ne deviennent ammoniacales qu'après 12 heures; 

or si l'on retient l'urine par des procédés mécaniques ou si l'on injecte un ferment dans 

la vessie, la décomposition de l'urée en carbonate d'ammonium ne peut se faire rapide

ment dans le sang et les injections d'urée et de ferment ne provoquent pas d'accidents, 

contrairement à ce qu'avait observé Demjankow (1881). Enfin, le fameux ferment 

n'existe pas dans le sang (***). Ils ont déjà réfuté la théorie de Frerichs et vont apporter 

de nouvelles données dans ce sens. 

Ils ont aussi voulu montrer que les liquides plus ou moins concentrés ont une action 

spéciale que l'on ne doit pas confondre avec l'augmentation de pression déterminée par 

les injections d'eau dans les veines. On peut injecter de l'eau distillée dans les veines 

d'un chien jusqu'à concurrence du quinzième du poids de l'animal sans provoquer 

autre chose qu'une polyurie et une albuminurie. Mais une proportion d'eau distillée 

égale au 1/5 du poids de l'animal entraîne la mort immédiate, ce qui les amène à dénon

cer les insuffisances de la théorie de Traube (18). Avec de bonnes bases chimiques, ils 

se proposent d'infirmer ou de confirmer la théorie de Schottin (29) concernant la toxici

té éventuelle de la créatine... c'est-à-dire des matières extractives. En possession d'une 

technique de production de l'urémie expérimentale et de bonnes méthodes de dosage, 

ils vont mener une rigoureuse démonstration expérimentale appuyée sur un nombre 

impressionnant de protocoles (142). 

Ils étudient successivement les modifications des accidents urémiques lorsque à la 

suite de la ligature des vaisseaux rénaux, on injecte dans le sang de l'urée et de l'urine 

fraîche normale ; l'augmentation de la tension intravasculaire dans ses rapports avec 

l'urémie expérimentale (avec eau distillée et eau distillée acidifiée), l'action sur l'orga

nisme de l'urine normale injectée par voie intra-veineuse à doses différentes et de 

l'urine en faisant varier la densité ; puis ils étudient le rôle dans la pathogénie de l'uré

mie expérimentale des matières urinaires organiques de composition chimique connue 

et de l'ensemble des matières organiques urinaires (et des transformations) enfin celui 

des matières inorganiques (en particulier des sels potassiques). 

Ayant confirmé que la suppression brusque de la fonction rénale entraîne chez le 

chien un "empoisonnement" rapide, des accidents dits urémiques (ou "urinémiques") et 

la mort qui survient toujours dans un délai de trois jours au plus, ils dosent dans le sang 

des animaux : urée, matières extractives et sels. 

Ils montrent que la mort survient plus vite si on injecte à ces mêmes chiens une cer

taine quantité d'urines normales et que des urines normales, fraîches, bien filtrées en 

quantités équivalentes au volume de la sécrétion rénale de trois jours environ (et égales 

à environ 1/15 du poids de l'animal) provoquent des accidents identiques à ceux de 

l'urémie créée par ligature vasculaire rénale. La mort se produit avec les urines fraîches 

normales et avec les urines concentrées par congélations répétées. 

Ils éliminent l'effet de la tension intravasculaire, du facteur hydrique et de l'action 

des acides mais confirment la toxicité de l'urine fraîche affirmée par Vauquelin et 

Segalas d'Etchepare dans le Journal de Magendie en 1822 (mais non confirmée par 

Gaspard, Courten et Frerichs et attribuée à des embolies capillaires). Ils concentrent 
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alors leur recherche sur la toxicité éventuelle des principes organiques et inorganiques 

et ils prouvent que les matières organiques dans leur ensemble, en quantité au moins 

égale à celles renfermées dans le volume d'urines qui tuent les chiens, ne produisent 

pas les accidents. 

Il en est de même de chacune des substances organiques urinaires et des autres 

matières extractives dont la composition n'est pas précisée. Feltz et Ritter injectèrent 

séparément acide urique, urates, acide hippurique, hippurates, créatine, créatinine, leu-

cine, tyrosine, guanine, taurine, xanthine et hypoxanthine sans déceler la moindre toxi

cité. 

Cette série d'expériences leur permet de réfuter définitivement les théories de 

Wilson (8) et de Schottin (29) et ils confirment leurs expériences antérieures concernant 

l'absence de responsabilité de sels ammoniacaux. 

Ils sont alors amenés à incriminer les matières inorganiques. Ils reproduisent 

d'ailleurs les phénomènes avec l'ensemble des sels minéraux contenus dans les urines 

de trois jours. Il leur reste à innocenter les sels de sodium et à affirmer la toxicité des 

sels potassiques (en particulier des chlorures) fixée à 20 cg par kg du poids des ani

maux. Avant que la preuve de la mort par intoxication potassique ait été apportée par 

les cliniciens, ils démontrent la rétention des sels potassiques au cours de l'insuffisance 

rénale aiguë anurique, ce que l'avenir devait amplement confirmer (Stadthagen, 1888). 

Pour Feltz et Ritter les sels de potassium agissent soit sur le pouvoir oxyphorique du 

sang, soit sur les échanges moléculaires... 

Cependant, le travail de Feltz et Ritter fut critiqué par Snyers (15) qui ne retrouva 

pas constamment l'élévation du potassium chez des urémiques "éclamptiques" estimant 

que dans les expériences de Feltz et Ritter, les taux élevés de potassium ne sont pas suf

fisants pour entraîner l'arrêt cardiaque. 

Malgré cette brillante démonstration, la toxicité globale de l'urine et d'autres sub

stances à découvrir dans la responsabilité de certains symptômes n'allait cesser de rete

nir l'attention des chercheurs. On sait que l'on tient compte aujourd'hui : 

- De la rétention de diverses substances dont l'urée mais à fortes concentrations (3 g 

par kilogramme d'animal pour Grehant et Quinquaud, 1885 - 6,31 g par kg pour 

Bouchard, 1885), ne rendant compte que très partiellement de la toxicité de l'urine nor

male (in toto) ou urotoxie évaluée à 45 cm3 d'urine humaine par kg avec une différence 

de la toxicité selon le nycthémère, l'état pathologique (fièvre). Depuis, la responsabilité 

de très nombreuses substances toxiques a été incriminée sans démonstration entière

ment satisfaisante (acétoine, méthylguanidine...). 

- Du rôle de l'osmolarité et des modifications des compartiments hydriques et sodés. 

- De ceux de l'hypertension artérielle et de l'hyperperméabilité capillaire. 

- Des modifications métaboliques intracellulaires. 

- De la rétention de substances médicamenteuses enfin. 

Mais le danger mortel de l'intoxication potassique (l'ion qui tue), démontré par Feltz 

et Ritter au cours de l'urémie expérimentale, ne devait plus être remis en cause. 
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NOTES 

(*) L'urémie avait été aussi rapprochée de l'arachnitis par Osborne et de l'hydropisie ventriculai-
re par Coindet et Odier (cités par Dechambre). 

(**) Bence Jones faisait jouer un rôle à l'acide oxalique (1852). 

(***) Ce "ferment" existant dans le tube digestif et l'urine et non dans le sang est assimilé par 
Ch. Richet à la torula décrite par Pasteur et Van Tieghem... 
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SUMMARY 

When renal function was impaired with various experiments (nephrectomy, renal vessels 
clamping, ureter clamping) which increased blood urea level (Prévost and Dumas, 1821), one 
asked for the toxicity of that urea and its involvement in clinical "uremic syndrome". This 
Wilson's theory (1833) was rapidly contested. 

Other theories were evoked : "serum dilution" secondary to arterial hypertension and left 

ventricular failure (Traube's theory) ; other chemical compounds toxicity theory like ammoniac 

by Frerichs (1851) or creatine by Schottin (1853-60), Victor Feltz and Eugène Ritter, professors 

of pathology and chemistry respectively, Faculté de médecine of Strasbourg and Nancy, who 
performed nicely 142 studies reported in a large book (1881), Godard's Reward, Académie de 
médecine, 1884). They demonstrated the nontoxic effect of urea, ammoniac and other organic 
compounds which were retained in blood ; they claimed fresh urine toxicity being related to 
nonorganic compounds, especially potassium salts. 
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Naissance et évolution 

des connaissances 

sur le métabolisme azoté et l'urée * 

par Alain RÉ RAT ** 

I - Mise en évidence de l'importance des composants azotés 

Les protéines constituent le composé azoté le plus abondant dans l'alimentation et 

dans l'organisme. L'histoire du métabolisme protéique et plus particulièrement de son 

déchet principal, l'urée, est donc liée à la découverte de l'azote. Cette découverte fut 

elle-même liée à l'avènement de la chimie moderne sous l'impulsion de Joseph Black 

(1728-1799), lecteur à l'Université de Glasgow (1756-1766), puis professeur de chimie 

et physique à l'Université d'Edinburgh. C'est ainsi que furent découverts successive

ment le gaz carbonique de l'air (air fixé) en 1756 par Black, puis l'hydrogène par 

Cavendish en 1766 et l'oxygène par Priestley en 1774. Un des élèves de Black, Daniel 

Rutherford, réalisait dans le même temps des expériences résumées dans sa thèse soute

nue en septembre 1772 sous le titre "Dissertatio inauguralis de Aero Fixo Dicto aut 

Mephitico". Il montrait dans cette thèse que quand un animal était placé dans un réci

pient hermétiquement clos, il finissait par mourir et l'air subsistant dans le récipient 

était incapable de permettre le maintien de la vie ou la combustion d'une flamme. Si 

l'air fixé ou air "méphitique" était soustrait à l'aide d'alcali, l'air résiduel était encore 

incapable de permettre la respiration ou l'ignition. Rutherford reconnaissait ainsi la pré

sence dans l'air d'une autre entité qu'il a appelée "aer malignus" ou air nocif. Selon 

Rutherford, cet "aer malignus" était composé d'air atmosphérique saturé de "phlogis-

ton", ce fluide particulier qu'on supposait inhérent à tout corps et qui était censé pro

duire la combustion en abandonnant ce corps. Curieusement, il faut noter que, peu de 

temps avant, en mars 1772, J. Priestley avait présenté des résultats expérimentaux ana

logues à ceux de Rutherford, sans toutefois en tirer des conclusions sur la nature de ce 

gaz. Et ce n'est que deux années plus tard, en 1774, que Priestley put fournir un compte 

rendu plus détaillé de ces expériences et conclure, comme Rutherford, que le gaz rési

duel était de l'air saturé de "phlogiston". Quinze ans plus tard, l'école des chimistes 

français, dans ses travaux de révision de la nomenclature, voulut caractériser l'inaptitu

de de ce gaz à permettre la vie en l'appelant azote ; "de l'a privatif des Grecs et de zoé, 

* Communication présentée à la séance du 24 février 1990 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine 

** Laboratoire de Physiologie de la Nutrition, C.R.J.-I.N.R.A., 78352 Jouy-en-Josas cedex 
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vie" (Lavoisier 1789). Ce n'est qu'en 1790 qu'il fut nommé nitrogène par Chaptal pour 

exprimer sa propriété exclusive et caractéristique de former le radical de l'acide 

nitrique. 

Cette étape peut être retracée à l'aide de la correspondance entre un chimiste fran

çais, Antoine Lavoisier, et le Pr Black, au cours des années 1789 et 1790. Lavoisier y 

décrit des expériences sur la respiration de sujets humains dans lesquelles il montre 

qu'une partie de l'oxygène de l'air disparaît et qu'il apparaît du gaz carbonique durant 

ce processus, et que l'intensité de ces phénomènes augmente au cours du repas et au 

cours de l'exercice physique. Il souligne que "le gaz azote ne sert absolument à rien 

dans l'acte de respiration et ressort du poumon en même quantité et qualité qu'il y est 

entré". Cette expérience qui peut être considérée comme la première expérience méta

bolique sur l'azote était fondée sur des études de M. de Fourcroy (fin des années 1780) 

à l'aide de méthodes gazométriques publiées par Séguin (1791). Ainsi, Lavoisier note-

t-il qu'à l'état libre l'azote semble inerte, privé de vie, mais reconnaît également sa pré

sence sous forme organique sans en préciser le rôle biologique fondamental. "Ce prin

cipe est aussi un des éléments qui constituent les matières animales. Il y est combiné 

avec le carbone et l'hydrogène, quelquefois avec le phosphore, et le tout est lié par une 

certaine portion d'oxygène qui les met soit à l'état d'oxyde, ou à celui d'acide, suivant 

le degré d'oxygénation. La nature des matières animales peut donc varier de trois 

manières : 1 ) par le nombre de substances qui entrent dans les combinaisons du radi

cal ; 2) par leur proportion ; 3) par leur degré d'oxygénation" (tableau). 

Lavoisier fut à l'origine du développement en France d'une très solide école de chi

mistes qui étudièrent les composés organiques à l'aide de techniques par lesquelles le 

gaz était soit ajouté, soit retranché. En 1810, Gay Lussac, lui-même élève de Berthollet, 

collaborateur de Lavoisier, et Thénard mirent au point un traitement du matériel orga

nique à l'aide de chlorate de potassium, ce qui permettait d'en libérer l'oxygène et 

l'azote et d'en mesurer les quantités. Ce nouveau système d'analyse organique permit 

l'identification des substances contenant de l'azote et présentant un intérêt biologique 

aussi bien dans les organismes vivants (ainsi que cela est rapporté dans la conférence de 

M. Poirier) que dans les aliments. 

Les nouvelles méthodes d'analyse organique permirent de montrer l'importance des 

composés azotés dans les aliments et d'établir un lien entre l'azote des substances 

inanimées et l'azote des systèmes vivants. C o m m e cela est rapporté dans les confé

rences faites par Albrecht Haller en 1754 à Gôttingen, c'était déjà une opinion assez 

anciennement répandue que la viande des animaux constituait une fraction absolument 

nécessaire dans l'alimentation de l'homme. De la description faite par Haller dans les 

"Elementa physiologiae", manuel en huit volumes écrit dans un latin ampoulé et édité 

entre les années 1757 et 1765, il ressort qu'une substance ressemblant aux protéines 

était soupçonnée d'être un élément constitutif des tissus animaux et à moindre degré 

des végétaux. Et c'est tout le mérite de François Magendie (1816) d'avoir concrétisé 

ces concepts en termes de chimie. C'est à cette époque qu'il a démontré que les ali

ments contenant de l'azote expriment des qualités nutritives différentes de ceux qui 

n'en contiennent pas. Dans un mémoire "Sur les propriétés nutritives des substances 

qui ne contiennent pas d'azote", lu à l'Académie des sciences le 19 août 1816, il décrit 

des expériences dans lesquelles des chiens recevant seulement du sucre ("blanc et pur") 

142 



ou de l'huile d'olive, ou de la gomme, ou du beurre, maigrissaient et finissaient par 

mourir en 32 à 36 jours. Sa conclusion première était la suivante : "Ces faits feront 

peut-être jeter quelques doutes sur les propriétés éminemment nutritives attribuées aux 

huiles, aux graisses, à la gomme et surtout au sucre. Il pourra paraître remarquable 

que ces substances, quoique faciles à digérer et susceptibles de fournir du chyle, ne 

puissent entretenir la vie que pendant un temps assez limité et cependant beaucoup 

plus long que celui qui est nécessaire pour qu'un animal meure de faim (un chien privé 

d'aliment ne vit guère au-delà de dix à douze jours). Le travail que je viens d'avoir 

l'honneur de présenter à VAcadémie pourrait à la rigueur suffire, ce me semble, pour 

rendre sinon positif, du moins très probable, que l'azote qui se trouve dans l'organis

me animal est en grande partie extrait des aliments". Magendie fournit en 1817 une 

preuve décisive en ce sens au cours d'expériences dans lesquelles des chiens recevant 

des régimes à base exclusive d'oeufs ou de fromage, autrement dit d'aliments azotés, 

pouvaient survivre indéfiniment malgré une certaine asthénie. La preuve était ainsi faite 

que l'animal devait recevoir des aliments azotés dans son alimentation et qu'il ne pou

vait assimiler l'azote de l'air. 

On doit ajouter que Magendie publia en 1817 (en français, ce qui était une innova

tion pour l'époque) un "Précis élémentaire de physiologie" dans lequel il s'intéressa à 

la façon dont l'aliment est utilisé par les tissus de l'organisme. Il y émettait l'idée d'un 

renouvellement continu des constituants de l'organisme, de vitesse variable selon les 

différents tissus. Cette vue pénétrante ne résista pas aux théories émises ultérieurement 

par divers savants, tels que Liebig, Voit et Folin. Et ce n'est que plus d'un siècle plus 

tard que cette idée de l'instabilité des composants tissulaires émise par Magendie fut 

confirmée sans conteste par les études faites par Schoenheimer à l'aide d'isotopes, 

études publiées en 1942 sous le titre "L'état dynamique des constituants corporels". 

Bien qu'il ait marqué son époque par ses études fondamentales de nutrition, Magendie 

n'eût pas de successeurs directs pour poursuivre le travail dont il avait indiqué les 

grandes orientations. Il faut au contraire souligner qu'il était entièrement dépendant de 

chimistes tels que Chevreul pour l'analyse de ses échantillons (tableau). 

II - Naissance de la chimie des protéines et de leur dégradation dans l'organisme 

L'étape suivante correspond à l'identification des protéines comme classe chimique. 

Ces progrès sont dus tout d'abord à Gérard Mulder, chimiste hollandais, qui concluait, 

en 1839, que nombre de composés riches en azote contenaient un composé azoté basai. 

Mulder baptisa protéine (du grec protos : premier) cet élément qui se révélait nécessaire 

à la vie. Ce noyau commun était lié au phosphore et au soufre en proportions variables 

pour fournir différents composés tels que la fibrine, l'albumine d'oeuf, le gluten et 

d'autres composés riches en azote. Cette théorie fut d'abord reprise en 1840 avec 

enthousiasme par Justus von Liebig, chercheur allemand formé initialement à Paris 

(1823-24). Liebig avait été recommandé par Humboldt auprès de l'Ecole Parisienne 

d'études chimiques, puis avait été nommé en 1824 professeur de chimie à Giessen, de 

nouveau grâce à l'appui de Humboldt et y avait développé une école spécialisée sur la 

chimie de l'organisme vivant et plus particulièrement sur son métabolisme azoté. Par la 

suite, en 1847, Liebig souligna que plusieurs chimistes avaient été incapables de répéter 

certaines des expériences básales de Mulder et que les formules fournies par ce dernier 

pour la fibrine, l'albumine et autres substances riches en azote, selon lesquelles elles 
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étaient composées de protéine avec du soufre et du phosphore en relations spécifiques, 

n'étaient pas en accord avec les analyses les plus récentes de ces corps. Il remettait 

ainsi en question la théorie de Mulder tout en soulignant toute l'importance de l'analyse 

chimique dans la compréhension des problèmes physiologiques. 

Cependant, malgré l'impulsion fournie par Liebig vers une application rigoureuse de 

la chimie à la physiologie, sa contribution à la connaissance du métabolisme azoté ne 

fut pas uniquement positive. Il avait certes souligné, en 1840, comme Magendie l'avait 

fait vingt-trois ans auparavant, la nécessité de la présence dans l'alimentation de sub

stances azotées "capables dêtre converties en sang" par opposition aux substances 

non azotées incapables de subir une telle transformation. Il avait dénommé les pre

mières "éléments plastiques de la nutrition" et les autres "éléments de la respiration", 

mais le phénomène de la reconstruction des protéines alimentaires à l'intérieur de 

l'organisme lui avait complètement échappé. De même, s'il avait bien en 1840 attiré 

l'attention sur le fait que l'urée était le produit terminal de la dégradation des protéines 

dans l'organisme, il croyait que la quantité d'urée produite était liée à la "métamor

phose de tissu organisé, fonction elle-même de l'exercice musculaire". Il croyait ainsi 

que les protéines constituaient le combustible nécessaire à l'effort musculaire. Cette 

allusion à quelques aspects négatifs des théories de Liebig ne doit cependant pas faire 

oublier que, grâce à sa très rigoureuse application des méthodes d'analyse organique à 

des composés biologiques, il put établir les bases du métabolisme intermédiaire. O n 

doit rappeler à ce sujet qu'en suggérant, en 1847, l'existence de nombreux intermé

diaires entre les constituants azotés de l'aliment et l'urée fabriquée par l'organisme, il 

ouvrit la voie aux travaux de ses successeurs parmi lesquels on peut citer Voit dont il 

sera question ultérieurement (tableau). 

III - Les aspects quantitatifs de l'apport azoté : mise au point de la technique des 
bilans 

L'étape suivante est constituée par la prise en compte des aspects quantitatifs de 

l'apport azoté grâce aux travaux réalisés par J.B. Boussingault. Celui-ci avait pratiqué 

comme ingénieur agricole en Afrique du Sud puis était venu s'installer dans une ferme 

en Alsace. Il écrivait en 1839 : 

"J'ai admis que la propriété alimentaire des végétaux réside surtout dans les 

matières azotées, et que, par conséquent, leur faculté nutritive est proportionnelle à 

la quantité d'azote qui entre dans leur composition...". 

Et c'est dans le but d'estimer l'utilisation des aliments chez les animaux de ferme 

que J.B. Boussingault mit au point une méthode basée sur la comparaison des entrées 

(par ingestion) de carbone, hydrogène, oxygène et azote avec leurs sorties par excrétion 

dans l'urine et les fèces ou dans les sécrétions dans le lait, bilan dont les résultats sont 

publiés dans un premier mémoire (1839) intitulé "Analyses comparées des alimens 

consommés et des produits rendus par une vache laitière ; recherches entreprises dans 

le but d'examiner si les animaux herbivores empruntent de l'azote à ïatmosphère". 

Dans cette étude et les suivantes, notamment sur le cheval, il n'a pas été possible à 

Boussingault de rendre compte du devenir d'une faible quantité de l'azote et il en 

conclut qu'elle était perdue par les poumons, ce qui était une opinion répandue à cette 

époque en contradiction avec les travaux de Lavoisier. Malgré les démentis apportés 
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par Liebig, cette idée continua à se faire jour pendant quelques années. Quoiqu'il en 

soit, les travaux de Boussingault avaient permis, non seulement de jeter les bases d'une 

méthodologie très largement reprise par la suite, mais de montrer que la faculté nutriti

ve des aliments est proportionnelle à leur teneur en azote, et de classer les aliments les 

plus courants par rapport à la viande dont il avait remarqué la haute valeur nutritive. Le 

concept de bilans fut par la suite massivement appliqué jusqu'à la fin du XIXe siècle, 

en 1897, Atwater et Langworthy pouvaient publier une compilation couvrant les résul

tats des 3.600 expériences publiées à cette époque et concernant surtout l'azote. Parmi 

les utilisateurs de cette technique, il faut signaler Cari Voit qui en fit un instrument pré

cis pour l'étude du métabolisme azoté. Voit était un médecin diplômé à Munich qui 

devint élève en 1854 du cours de chimie dont le professeur était Liebig. Un des instruc

teurs de chimie était Pettenkoffer, et Voit entreprit avec lui une courte étude sur la pro

duction d'urée chez les malades atteints de choléra. Il collabora par la suite durant un 

an à Gôttingen avec Wôhler, le chimiste qui avait réalisé la synthèse chimique de 

l'urée. Puis, il retourna à Munich pour travailler avec Bischoff. Il réalisa, en 1860, avec 

Bischoff des expériences de bilan sur le chien à l'aide de quantités variables de pro

téines, et explora l'effet des glucides et lipides ingérés avec la viande sur l'excrétion 

d'urée, montrant que ces substances ont un effet d'épargne des protéines. 

En 1866 et 1867, Voit précisa chez le chien adulte la notion d'équilibre azoté initia

lement formulée par Boussingault et grâce à une technique plus précise, montra que 

l'organisme en équilibre de poids ne perd, ni ne gagne d'azote. Après variation de 

l'apport protidique en plus ou en moins, le bilan azoté se rééquilibre toujours mais avec 

un temps de latence notable. Il existe donc plusieurs niveaux d'équilibre azoté corres

pondant à des taux protéiques différents. Le passage de l'un à l'autre nécessite un cer

tain temps d'adaptation. Si l'animal est habitué à un régime riche, il excrète de l'azote 

lorsque sa ration est appauvrie ; dans le cas contraire, il en accumule. Voit a pu en 

déduire qu'il existe un équilibre entre les protéines fixes (ou tissulaires) et les protéines 

circulantes. La quantité de protéines circulantes dans l'organisme est en relation avec le 

niveau de protéines dans les régimes ; elles sont facilement catabolisées alors que les 

protéines tissulaires sont résistantes. Une petite fraction des protéines tissulaires est 

constamment renouvelée à partir des éléments soustraits aux protéines circulantes. 

Cette conception de la division du métabolisme protéique en compartiments a été 

précisée par la suite par O. Folin (1905) et K. Thomas (1909), qui ont suggéré de 

décomposer la dépense azotée globale en deux éléments distincts : 

- Un catabolisme dit endogène, en principe constant, correspondant à la dépense 

minimum d'un organisme, déterminée par son poids, sa taille et sa surface. 

- Un catabolisme dit "exogène" en principe variable correspondant à la composition 

de la ration. 

Les produits tels que l'urée, variables en quantités, constituent à la fois le déchet du 

catabolisme de l'azote de l'organisme (métabolisme endogène) et du catabolisme de 

l'azote ingéré (métabolisme exogène). 

Cette conception dualiste du métabolisme protéique fut finalement mise à mal ulté

rieurement par des travaux réalisés par Schoenheimer (1942) à l'aide d'études mettant 

en jeu des aminoacides marqués au N 1 5 et montrant que les divers organes ne sont pas 

également efficaces dans la rétention de l'azote ingéré. Ces conclusions de 
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Schoenheimer étaient ainsi proches des concepts prophétiques mis en avant par 

Magendie en 1829 concernant l'instabilité des composants tissulaires (tableau). 

IV - Les aspects qualitatifs du métabolisme azoté 

Au milieu et à la fin du XIXe siècle, les différences dans la valeur biologique des 

différentes sources protéiques commencèrent a être reconnues. Ainsi, Liebig rapporta 

en 1840 que les "animaux nourris exclusivement de gélatine, élément présentant la 

plus forte teneur en azote dans l'alimentation des carnivores, meurent en présentant 

des symptômes d'inanition" ; Bischoff et Voit en 1860 démontrèrent que l'équilibre 

azoté ne pouvait pas être atteint chez le chien ingérant de la gélatine comme seule sour

ce de protéine. La gélatine a cependant constitué jusqu'à la fin du XIXe siècle, le seul 

exemple d'une protéine aux propriétés nutritives insuffisantes. La relation entre les 

caractéristiques nutritives des protéines et leur composition chimique fut établie par la 

suite. 

On savait certes depuis 1820 (Braconnot) que des protéines pouvaient donner nais

sance par hydrolyse acide à des acides aminés mais ce n'est que vers 1900 qu'il a été 

possible de réaliser l'analyse partielle de différentes protéines isolées et de montrer de 

très grandes variations dans leur contenu en acides aminés (Kossel et Kutcher, 1900). 

La mise en relation de la pauvreté en certains acides aminés d'une protéine et son 

absence de qualités nutritives fut réalisée par Kauffmann (1905) qui a pu se maintenir 

lui-même en équilibre azoté quand il ajoutait de la tyrosine, de la cystine et du trypto-

phane à la gélatine qui constituait le seul apport azoté de son régime. Ce type de 

recherche ouvrit la voie à d'autres expériences réalisées avec des protéines purifiées 

chez le rat (Willcock et Hopkins, 1905 ; Osborne et Mendel, 1914) puis avec des 

mélanges d'acides aminés purifiés (Rose, 1938), ce qui aboutit à la classification des 

acides aminés en essentiels et non essentiels (tableau). 

V - L'urée et les micro-organismes du tube digestif 

Si l'histoire des connaissances sur l'urée passe par celle des connaissances sur la chi

mie minérale et organique de l'azote et sur le métabolisme azoté chez l'homme et l'ani

mal, des aspects plus particuliers du métabolisme de l'urée ont été explorés depuis la 

découverte et la synthèse de ce corps. Ces aspects concernent les étapes ultérieures de 

sa dégradation et la part prise par les diverses voies qu'elle emprunte lors de son excré

tion, la voie rénale bien évidemment, mais également la voie intestinale qui permet soit 

de l'éliminer, soit de la valoriser lorsqu'elle est apportée par l'aliment, soit de la recy

cler. Ces connaissances ont pris des orientations très différentes, selon qu'elles s'adres

saient à des animaux polygastriques pour lesquels les aspects nutritionnels étaient privi

légiés, ou à des monogastriques et l'homme avec des aspects plus médicaux. 

Les polygastriques ont la caractéristique d'être des animaux herbivores possédant 

des systèmes de réservoirs fermentaires (réticulorumen, feuillet) en début de tube 

digestif, c'est-à-dire en amont des sections du tube digestif fournissant les enzymes de 

dégradation et présentant les surfaces absorbantes requises. D'autres réservoirs plus ou 

moins développés existent à la terminaison du tube digestif, mais c'est également le cas 

des animaux monogastriques et de l'homme. C'est à la fin du XIXe siècle que 

Hagemann (1891) et Zuntz (1891) soulignèrent que les micro-organismes du rumen 

jouent un rôle unique dans la nutrition énergétique et azotée des herbivores polygas-

146 



triques. On savait certes depuis longtemps que les substances azotées non protéiques 

étaient bien valorisées par le ruminant. Ainsi, dans une lettre au professeur Isidore 

Pierre (de Caen), Raynal (de Paris) signale, en février 1862, que l'arrosage du foin à 

l'aide d'urine humaine était une pratique commune dans les orphelinats ; à quoi le Pr 

Pierre, qui était un expert en fertilisants de provenance marine, répondit que l'efficacité 

de l'urine humaine était équivalente à celle du foin. Cette connaissance empirique fut 

confirmée par les observations de Weiske et al. (1879) montrant que l'administration 

d'un acide aminé amidé, l'asparagine, à des moutons permettait d'assurer leur croissan

ce et d'équilibrer leur bilan azoté. Ses conclusions étaient les suivantes : "L'asparagi

ne, comme la gélatine, est un aliment qui peut économiser les protéines, et ainsi indui

re une accumulation de protéines avec un régime pauvre en protéines". Apparemment, 

Weiske ne faisait pas de distinction entre ruminants et non-ruminants. Hagemann 

(1891) souligna que la dispersion des résultats d'évaluation de la valeur nutritive des 

composés azotés non protéiques peut être expliquée par le rôle des micro-organismes 

chez l'animal herbivore. Zuntz (1891) de son côté souligna le rôle joué par la microflo

re du rumen dans la digestion de la cellulose, et nota que l'action d'épargne de l'aspara

gine et d'autres amides est observée seulement chez les ruminants contrairement à ce 

qui se passe chez les monogastriques comme le lapin ainsi qu'il l'avait montré antérieu

rement (Zuntz, 1882). Zuntz montrait aussi le rôle positif que pouvaient jouer les 

micro-organismes et formulait la première explication scientifique à l'utilisation de 

l'azote non protéique chez le ruminant. En 1900, Kellner rapporta que des moutons 

retiennent 0,6 g d'azote par jour quand on ajoute à leur alimentation de base, soit des 

sels d'ammonium, soit de l'asparagine. Entre 1910 et 1924, l'équipe de Morgen en 

Allemagne réalisa une série d'expériences sur la valeur nutritive de l'urée et montra que 

30 à 40 % des protéines du régime du mouton peuvent être remplacées par de l'urée. 

Voltz, entre 1907 et 1924, montra qu'il est possible de faire croître des moutons à l'aide 

d'un régime purifié, constitué d'amidon, de paille traitée à la soude, de sels minéraux et 

d'urée. Voltz fut ainsi un des premiers à vérifier la théorie selon laquelle l'azote non 

protéique pouvait être utilisé par les micro-organismes dans le rumen pour y former des 

protéines utilisables par l'animal. Par la suite, et sur une période s'étalant jusqu'au 

milieu du X X e siècle, furent exécutés de très nombreux travaux qui permirent de 

conclure à la possibilité de substituer, avec succès, de l'urée et d'autres produits azotés 

non protéiques à une fraction des protéines alimentaires fournies aux polygastriques et 

d'en définir les règles d'utilisation. Ces études furent particulièrement facilitées et sti

mulées - d'une part par la réussite commerciale de la fabrication d'ammoniaque à partir 

d'azote atmosphérique selon le procédé Haber-Busch, puis par la mise au point ulté

rieure d'un procédé performant de synthèse de l'urée à partir d'ammoniaque et de gaz 

carbonique, sous-produit industriel disponible en grandes quantités, - d'autre part, par 

la rareté des protéines disponibles pour l'alimentation animale au cours des deux 

guerres mondiales (tableau). 

Chez les monogastriques, par contre, du fait de la situation des réservoirs fermen-

taires en aval des lieux de dégradation enzymatique intestinale, l'urée et les substances 

azotées sont beaucoup moins bien valorisées et ne peuvent constituer pour ces animaux 

qu'une source d'acides aminés non essentiels synthétisés dans le foie à partir de 

l'ammoniaque apparue et absorbée dans le gros intestin sous l'action des micro-orga

nismes (Nencki et al, 1896). 
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Les travaux sur le recyclage de l'urée exogène et endogène dans le gros intestin des 

polygastriques ont essentiellement été exécutés depuis la fin de la guerre 1940-1945. Ils 

ne seront pas détaillés puisqu'ils appartiennent à l'histoire contemporaine et sortent 

donc de la période historique considérée dans les autres exposés. 

TABLEAU 

/ - Métabolisme azoté 

LAVOISIER 
MAGENDIE 

(1791) 
(1816) 
(1817) 

M U L D E R (1839) 
BOUSSINGAULT (1839) 

V O N LIEBIG 

VOIT 

KOSSEL 
ET KUTCHER 
K A U F F M A N N 
ROSE 

(1840) 

(1860) 

(1900) 
(1905) 
(1938) 

SCHOENHEIMER (1942) 

METABOLISME AZOTE ET UREE 

Azote libre vs azote organique 
Relations entre azote de l'organisme et azote ingéré 
Renouvellement tissulaire 
(conception dynamique du métabolisme) 
Identification chimique des protéines 
Relations entre facultés nutritives des aliments 
et quantité d'azote présente dans les aliments 
Mise au point de la méthode des bilans 
Urée, produit terminal du métabolisme 
Gélatine, aliment azoté sans valeur 
Premières notions de métabolisme intermédiaire, 
mais conception statique du métabolisme 
Effet d'épargne des protéines par glucides et lipides 
Niveau d'équilibre azoté variable selon taux protéique 
Dualité du métabolisme azoté 
(Folin, 1905 et Thomas, 1909 : catabolisme exogène et catabolis-
me endogène) 

Analyse des contenus en aminoacides des protéines 
Mise en relation teneur en acides aminés et valeur nutritive 
Classification des acides aminés en indispensables 
et non indispensables 
Etat dynamique des constituants corporels (cf. Magendie, 1817). 

2 - L'urée et les micro-organismes du tube digestif chez le polygastrique 

I. PIERRE 
WEISKE 
H A G E M A N N 
ZUNTZ 

(1862) 
(1879) 
(1891) 
(1891) 

N O M B R E U X 
TRAVAUX (1900 à 1940) 

APRES 1950 

Valeur nutritive du foin imprégné d'urine chez le polygastrique 
Apport asparagine, économiseur de protéines alimentaires 
Variations de la valeur nutritive due aux micro-organismes 
Rôle de la flore microbienne du rumen dans la digestion 
de la cellulose et l'utilisation de l'urée. 

Aboutissement à l'introduction d'urée dans l'alimentation des 
ruminants comme substitut des protéines. 
Démonstration du recyclage de l'urée sanguine par la salive 
et diffusion à travers la paroi digestive pour la synthèse des pro
téines. 
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SUMMARY 

This historical review article, divided into five chapters, deals with the origin and develop

ment of knowledge on nitrogen and urea from the end of the XVIIIth century to the beginning of 

the XXth century. It describes the discovery of nitrogen (Rutherford, 1772), the demonstration of 

its free and organic forms (Lavoisier, 1889-90) and the role of nitrogen components in biology 

and their steady renewal in the organism (Magendie, 1816-17). The next step in this field was 

the identification of proteins as a chemical class (Mulder, 1839) and the presumption of an inter

mediate metabolism between dietary nitrogen constituents and urea which is the final nitrogen 

excretion compound (Liebig, 1847). The quantitative aspects of nitrogen metabolism were the

reafter assessed thanks to the well defined balance techniques (Boussingault, 1839). Using these 

techniques, Voit (1866-67) established the dualistic theory of nitrogen metabolism, characterized 

as endogenous and exogenous metabolisms by Folin in 1905. The dynamic aspects of this theory 

already suspected by Magendie, were only considered again in 1942 by Schoenheimer. The qua

litative aspects of nitrogen metabolism were then examined and the relationships established 

between the chemical composition of proteins andtheir nutritive value (Kauffmann, 1905) and 

this led to the classification of essential and non essential amino acids (Rose, 1938). The ability 

of gastrointestinal micro-organisms of using non protein nitrogen sources such as urea (Zuntz, 

1891, Hageman, 1891) was analysed with very positive nutritional consequences in poly gastric 

animals in which the fermentative reservoirs are located before the enzymatic and absorbtive 
sections of the small intestine. 
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Analyses d'ouvrages 

Darmon (Pierre). La variole, les nobles et les princes. 172 pages, 11,5 x 18, Ed. 

"Complexe", Bruxelles, 1989. 

Lorsque Louis X V en meurt, la variole tue un dixième de la population et l'on com

prend que pour diminuer la mortalité, on accepte de l'inoculer avec certaines précau

tions et bien que l'inoculation entraîne la mort dans un cas sur 100 à 300 (alors que la 

variole épidémique tue 9 à 90 % des sujets atteints). 

On connaît l'action de Lady Montagu qui avait connaissance de l'expérience de la 

variolisation dans l'Empire ottoman et qui fit inoculer ses enfants au début du XVille 

siècle. 

Les partisans et les adversaires de la "variole artificielle" se livrent à des disputes 
passionnées mais après la mort de Louis XV, les nobles se font de plus en plus inocu
ler : Louis XVI et ses frères en particulier. 

P. Darmon cite les incoculés les plus célèbres et les hésitations des autorités médi

cales de l'époque ; un centre d'inoculation fut prévu à la barrière d'Orléans... qui servit 

pour la pratique de la vaccination car alors Jenner avait fait connaître l'inocuité de la 

"variole des vaches". 

P. Durel 

Darmon (Pierre). Médecins et assassins à la Belle Epoque, 330 pages, 14 x 20, Ed. 

Seuil 1989, 120 F. 

Avec P. Darmon, on s'instruit toujours, aussi apprend-on beaucoup dans le livre très 

documenté qui vient d'être publié. De tout temps, on a suggéré que les traits d'un indi

vidu témoignaient de sa personnalité mais ceci revêtit une dimension scientifique avec 

les travaux de Gall et surtout de César Lombroso qui se crut à même de définir les 

caractéristiques morphologiques du "criminel-né". 

On assiste aux affirmations péremptopires et répétées du médecin de Turin, suivi par 

l'école positive, mais aussi aux critiques énoncées en particulier par le Pr A. 

Lacassagne, de Lyon. 

Au fil des chapitres, l'auteur étudie en détail avec beaucoup d'exemples historiques 

le problème de la responsabilité criminelle, la divergence des points de vue des magis

trats et des psychiatres, les tentations des eugénistes, les efforts de l'anthropométrie 

(Bertillon), les procécés modernes d'identification des preuves des crimes, les aspects 

sociologiques. 

Le livre de fait se lit comme un roman ; de bien sincères félécitations à l'auteur. 

P. Durel 
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Stofît (H.) et Ségalen (J.). "Bouëstard, médecin, philosophe, franc-maçon, jacobin. 

1730-1810". Editions du Dossen - 29210 Morlaix. 240 pages, 20 illustrations. 

Fils d'un lieutenant des fermes du roi, Jean-Jacques Bouëstard de la Touche naquit à 

Angers en 1730. Il obtint son bonnet de docteur à la faculté de Caen en 1757. En 1759, 

il épousa Anne Serbert, dix-neuf ans, la fille du marchand de bois de Pouancé et s'ins

talla à Morlaix. 

Dans cette ville, pendant un demi-siècle, de 1759 à 1810, c'est-à-dire pendant les 

quinze dernières années du règne de Louis XV, pendant toute la durée de celui de Louis 

XVI, sous la République primitive et ses avatars et pendant l'Empire jusqu'à son apo

gée, il exerça sa profession. 

Voilà donc une biographie médicale exceptionnelle par son ampleur et la richesse de 

sa documentation, exhumant des archives privées et publiques inédites. Elle comprend 

deux parties d'égale importance : 

1759-1788 : le médecin-philosophe et franc-maçon. 

1789-1810 : le démiurge révolutionnaire et l'éducateur du peuple. 

C o m m e François Quesnay, Théophile de Bordeu et Antoine Louis, il soutenait que le 

chirurgien devait être docteur en médecine et que le médecin devait se salir les mains à 

des tâches mécaniques : la chirurgie et l'art des accouchements. Sa bibliothèque admi

rable, dont l'inventaire nous a été transmis, comprenait 457 ouvrages de philosophie, de 

littérature et de science (40 % ) , tous dûment répertoriés. Il avait en outre "un cabinet de 

curiosités" avec des pièces anatomiques. 

Une de ses oeuvres les plus remarquables fut la fondation de l'école franco-bretonne 

des sages-femmes de Morlaix, où le bilinguisme était obligatoire. Il enseignait par des 

cours magistraux, des manipulations sur le "phantome", et il insista sur l'absolue 

nécessité d'une formation clinique à l'hôpital. En cela, il s'opposa aux méthodes ineffi

caces de la Dame du Coudray. Il n'y eut que cinq promotions (1774-1778), dont l'une 

de trente élèves, car l'administration royale n'apporta pas le soutien financier nécessai

re (voir Histoire des sciences médicales 1983, XVII, 41-61 ). 

Avec acharnement, il combattit les épidémies militaires et civiles en sa qualité de 

médecin du roi (1772), ce qui lui donna accès à l'hôpital, de correspondant de la 

Société Royale de Médecine (1777), avec le numéro 4 pour la Bretagne et le numéro 

103 pour l'ensemble du royaume, et enfin avec le titre officiel de médecin des épidé

mies (1786). Dans un projet de 1775, il avait démontré que seuls les médecins étaient 

qualifiés pour organiser la lutte et qu'ils devaient dans chaque évéché se rassembler en 

collèges ou "facultés" pour en déterminer les modalités et les rendre publiques (voir 

Histoire des sciences médicales, 1984, XVIII, 223-245). 

Franc-maçon ardent, il créa une loge maçonnique dont il fut le Vénérable, "l'école 

des moeurs", véritable pépinière des représentants du peuple. 

La Révolution permit l'épanouissement de ce philosophe-praticien, qui n'avait 

jamais dissocié dans son esprit la santé physique de ses concitoyens de leurs conditions 

morales et spirituelles d'existence. 

Il fut le grand coryphée du club des Jacobins de Morlaix qui curieusement fut 

nommé "le club Bouëstard". Pendant la première phase (1789-1792), il contribua à 
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l'abolition des privilèges aristocratiques, combattit courageusement le comte de 

Botherel, procureur-syndic de la noblesse dans les très archaïques Etats de Bretagne, et 

surtout les évêques-comtes du Trégor et de Léon, deux prélats féodaux. Bouëstard mit 

en place l'oeuvre de la Constituante à Morlaix, Quimper et Rennes, organisant sans 

relâche, formant des administrateurs aux tâches nouvelles. A Paris, député du Finistère 

à l'Assemblée législative, il assista à la chute du trône, sous la poussée des Finistériens 

(ses propres électeurs), des Marseillais et des sections parisiennes. Avec Tenon, il eut 

un des premiers rôles au Comité des secours publics. 

De retour à Morlaix, procureur-syndic du district (c'est-à-dire représentant direct de 

la convention pour l'application des lois révolutionnaires), il fit face intelligemment à 

la chouannerie et évita que la Léon ne devienne une nouvelle Vendée. En juillet 1793, il 

soutint la politique montagnarde, ce sursaut héroïque (et non ce dérapage comme le 

prétendent les historiens décadents) de la République une et indivisible. La défense 

nationale étant prioritaire, après avoir contribué à recruter et à équiper les soldats de 

l'an II, il fut nommé médecin en chef des hôpitaux militaires, tout en conservant de 

nombreuses fonctions civiles. 

Grâce à sa sagesse et à celles de ses concitoyens, on ne vit jamais d'échafaud à 

Morlaix. Les prêtres qui avaient prêché la guerre sacro-sainte furent prudemment éloi

gnés et envoyés à Brème (il ne faut pas en faire des martyrs, disait Bouëstard). Jacobin 

sévère, il veilla particulièrement à l'éducation civique des enfants et des adultes. 

Commissaire de l'instruction publique du district, puis maire de Morlaix, il fonda les 

premières écoles laïques. A u cours des fêtes décadaires, qui furent célébrées dans 

l'enthousiasme, Bouëstard prononçait au Temple des Lois des cours d'initiation à la vie 

démocratique, dont certains extraits nous ont été heureusement conservés : il ne cessait 

de montrer que la rigueur morale était le fondement de la République et que sa survie 

dépendait de cet enseignement. 

Avec deux siècles de recul, on peut apprécier sa lucidité. 

A. Ségal. 

Bablot (B.) Dissertation sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes, 

1788. Reprint. Paris, Champion-Slatkine et Cité des Sciences, 1989, X et 238 p. 

Parue un an avant 1789, cette dissertation "remplie de recherches savantes, aussi 

curieuses qu'intéressantes" comme l'a écrit Bosquillon (le concurrent de Pinel pour la 

traduction de Cullen), est un véritable plaidoyer pour l'imagination maternelle dans son 

influence sur la formation du foetus. S'opposant à Buffon et à d'autres savants natura

listes du siècle des Lumières, l'auteur va s'efforcer de retrouver dans l'histoire médica

le toute une série d'observations semblant prouver cette influence. Et c'est pour nous 

l'occasion de découvrir une fantasmatique psycho-somatique tout à fait passionnante. 

Car il s'agit bien d'une problématique fondamentale sur les rapports du corps avec 

l'esprit. L'auteur, utilisant les récentes critiques du magnétisme animal, telles qu'elles 

ont été développées dans les fameux rapports des deux commissions chargées d'étudier 

le mesmérisme, a beau jeu de montrer le rôle de l'imagination et de l'imitation sur 

l'apparition ou la disparition de certains symptômes et troubles corporels paraissant 

pourtant de nature organique. Il montre aussi que le foetus est sensible à certaines 
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"impressions ressenties par la mère", et m ê m e directement à certaines stimulations 

extérieures. Ce qui, curieusement, est maintenant reconnu par les nouveaux psycho

logues qui étudient les relations particulièrement précoces entre la mère et son enfant. Il 

y a donc chez l'auteur, malgré ses croyances naïves à tant d'histoires fabuleuses, le 

pressentiment d'une relation à la fois archaïque et inconsciente qui peut, effectivement, 

dès les premiers mois de la vie foetale, avoir une influence non négligeable sur le déve

loppement ultérieur de la personnalité de l'enfant. C'est pourquoi il faut le lire, comme 

d'ailleurs les livres de Demangeon qui vont paraître sur le même sujet au début du 

XIXe siècle. On y retrouve finalement une vieille tradition médicale qui, à travers un 

discours métaphorique trop centré sur des malformations corporelles monstrueuses, 

appréhende bien la relation psycho-somatique intime et primordiale entre mère et foe

tus, telle que viennent de la redécouvrir nos modernes psychanalystes des nourrissons. 

J. Postel. 

Conférences d'histoire de la médecine (cycle 1988-89). Institut d'histoire de la 

médecine. Université Claude Bernard, Lyon I, U n vol. 21 x 29. Coll. "Fondation 

Marcel Mérieux" 

Voici un nouveau fascicule rassemblant les intéressantes conférences de l'Institut 

d'histoire de la médecine de Lyon. 

Le Pr Alain Bouchet faire revivre le baron Percy qui prit part courageusement aux 

campagnes napoléoniennes et fut chirurgien de la Grande Armée. Hardi et compétent 

chirurgien de cette époque, il porta un intérêt constant aux perfectionnements des ins

truments, au transport des blessés et aux hôpitaux de campagne. Il fut quelque peu 

concurrencé par Larrey - de douze ans son cadet - qui, plein d'ambition, devint aussi 

inspecteur général des hôpitaux. 

G. Boulliat montre Saint-Luc devenu patron des médecins. 

B. Croisile suit les étapes du développement de la psychiatrie à Lyon, en particulier à 

l'important asile du Vinatier (pourquoi ne pas avoir mentionné le rôle du Comité 

Lyonnais de recherches thérapeutiques qui étudia les psychotropes ?). 

J.-J. Dreyfus parle de l'expérimentation animale renaissante au XIXe siècle. 

A. Gonin évoque la grande figure du Pr L. Gallavardin. 

Puis l'on arrive à divers sujets, en passant par Pasteur pastelliste pour finir sur la 

désagréable - et parfois grave - maladie de Lyme (il ne s'agit pas d'un éponyme mais 

d'une localité du Connecticut). 

Et, comme toujours, la qualité de la présentation de cette nouvelle monographie, qui 

honore la collection Marcel Mérieux. 

P. Durel 

Decourt Philippe. Les vérités indésirables. Volume I. Archives internationales 

Claude Bernard, Aux éditions La Vieille Taupe. Un vol. 316 pages - 1989 

Quelles sont donc ces vérités indésirables qui heurtent la mentalité de la plupart de 

nos contemporains ? Pour quelles raisons des notions admises au point d'être devenues 

de véritables dogmes ne peuvent-elles pas être récusées sans faire passer celui qui les 

attaque pour un iconoclaste ? Le docteur Philippe Decourt n'a pas craint d'affronter 
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l'ensemble de l'opinion publique en écrivant sous le titre apparemment anodin "Faut-

il réhabiliter Galilée", un véritable pamphlet. Il rejoint ainsi Arthur Koestler, auteur de 

l'Essai sur l'histoire des conceptions de l'univers (Calmann-Lévy éditeur). La réputa

tion de Galilée, à en juger par Philippe Decourt et par Arthur Koestler, est gonflée de 

découvertes qu'il n'a jamais faites et d'exploits qu'il n'a jamais accomplis. Galilée n'a 

pas été l'inventeur du télescope, pas plus que du microscope, du thermomètre, de l'hor

loge à balancier. Il n'a pas démontré la vérité du système de Copernic. Il n'a pas été tor

turé par l'Inquisition ni langui dans ses cachots, n'a pas déclaré "Et pourtant elle tour

ne" et n'a pas été un martyr de la science. Si l'on peut faire confiance à Arthur Koestler 

et reconnaître sa probité intellectuelle, ce qui est aussi vrai de Philippe Decourt, il est 

légitime d'admirer la ténacité avec laquelle ce dernier a conduit ses recherches et abouti 

de son côté aux mêmes conclusions que son confrère dont il ignorait le travail. 

Cette première partie du volume suscite l'attention passionnée du lecteur. Elle est en 

partie la réédition d'un ouvrage antérieur de notre collègue intitulé "La véritable his

toire du procès de Galilée". 

Prenant ensuite à partie Pasteur, Philippe Decourt s'attaque à une oeuvre monumen

tale qu'il est, pour des raisons multiples, infiniment plus délicat de récuser. 

Après avoir lu ces pages, on sera amené à méditer sur la réflexion que Jean Rostand 

avait émise à son tour : "Ce que vous publiez, déclarait-il à Philippe Decourt, est 

impressionnant. Vous dites ce que personne n'ose dire". 

La Société Française d'Histoire de la Médecine compte le docteur Philippe Decourt 

parmi ses membres les plus anciens et les plus fidèles. Nous rendons aujourd'hui volon

tiers hommage à son talent d'écrivain et à la rigueur de sa dialectique, même si elle doit 

bousculer le conformisme. 

A. Cornet 

Au moment de donner le bon à tirer de ces lignes nous venons d'apprendre la mort 

du docteur Philippe Decourt. Que Madame Philippe Decourt veuille bien trouver ici 

nos respectueuses condoléances avec l'assurance de notre profonde sympathie. 

Aron Emile. Henri Dutrochet, médecin et biologiste, honneur de la Touraine, 1776-

1847. Un vol. 117 pages. Editions C.L.D. 42 avenue des Platanes - 37170 Chambray -

1990 

Il est des gloires aujourd'hui estompées par l'abondance des découvertes de notre 

époque, et qui cependant méritent de reprendre la place que les contemporains leur 

avaient justement accordée. Le nom d'Henri Dutrochet, membre de l'Institut, élu dans 

la section de zoologie de l'Académie des Sciences, est tombé dans l'oubli, en dépit des 

découvertes de premier plan qu'il faut lui reconnaître. Le doyen Emile Aron a voulu 

rappeler dans ce récent ouvrage les mérites de son compatriote tourangeau, en souli

gnant l'importance des recherches poursuivies par ce dernier sur les végétaux et les ani

maux. 

De formation exclusivement médicale, Dutrochet a formulé le premier la définition 

de la cellule, "unité anatomique et physiologique de base des êtres vivants". 

Convaincu très tôt de l'intérêt que présentait l'étude des tissus au microscope, il fut 

le premier à signaler l'existence de fibres nerveuses dans les ganglions des gastéro-
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podes, limaces et escargots. Il observe un peu plus tard le passage des leucocytes à tra

vers les vaisseaux sanguins de la queue des têtards, découvrant ainsi la diapédèse. 

Son travail le plus remarquable, publié en 1826 aux éditions Baillière, a porté sur les 

échanges osmotiques à travers les membranes tissulaires. Après lui se multiplièrent les 

études des pressions et des mouvements osmotiques, et les applications auxquelles les 

noms de Poiseuille, de Graham, de Traube demeurent attachés. 

L'ouvrage du doyen Emile Aron comporte de nombreuses évocations de savants que 

fréquentait Henri Dutrochet. A la fin de ce très intéressant volume, on trouvera les prin

cipales publications de cet homme de génie. 

A. Cornet 

Pallardy Guy, Pallardy Marie-José, Wackenheim Auguste. Histoire illustrée de la 

Radiologie. Un vol. 542 pages, Editions Dacosta - Paris 1989 

Ce magnifique ouvrage comporte, cela va de soi, une importante partie, presque le 

cinquième du volume, dévolue à Wilhelm Roentgen à qui nous devons la découverte 

des Rayons X en 1895 ; quelques années plus tard, il recevait en 1901 le prix Nobel 

décerné pour la première fois à un physicien. 

Le Pr Guy Ledoux-Lebard, dans une excellente préface, nous décrit Roentgen 

comme un homme modeste, déclinant les honneurs. Il commençait, nous dit-il, ses 

leçons par cette phrase saluée par un tonnerre d'applaudissements : "Au cours d'expé

riences faites avec le tube de Crookes Hittorf on découvrit une nouvelle source de 

rayons auxquels on a donné le nom de Rayons X". 

Parmi les pionniers de la radiologie appliquée à la médecine, à laquelle, paraît-il, 

Roentgen ne s'intéressa pour ainsi dire jamais, les Français furent nombreux. Les 

auteurs de ce volume citent au premier rang de nos compatriotes Antoine Béclère, 

médecin des hôpitaux de Paris, Oudin, Barthélémy, Bouchard, Lannelongue. Grâce à 

tous ceux qui, dans le monde entier, se passionnèrent pour cette nouvelle spécialité 

médicale, les progrès techniques furent étonnemment rapides, en particulier dans le 

domaine de l'appareillage. On lira avec un grand intérêt les recherches portant sur la 

détection de la pathologie viscérale, et bien sûr les progrès faits en pratique chirurgica

le. Au cours des premières décennies qui succédèrent à la découverte des rayons X, 

nombreux furent les médecins victimes des radiations ionisantes dont on ignorait les 

risques à l'époque, révélant trop tard leurs conséquences meurtrières. Plus de quatre 

cents photographies et dessins témoignent de l'ingéniosité dont firent preuve physiciens 

et constructeurs spécialistes tout au long du X X e siècle. 

Il convient de féliciter les auteurs de ce beau livre. La Société Française d'Histoire 

de la Médecine est fière de les compter parmi ses membres. 

La publication de ce volumineux ouvrage, par la qualité de l'impression et la beauté 

des images, fait le plus grand honneur aux éditions Dacosta. 

A. Cornet 

Mayr Ernst, Histoire de la Biologie ; Diversité, évolution et hérédité, Fayard, Paris 

1989, 894 p. Prix : 295 F 

L'auteur de ce monumental ouvrage né en Allemagne en 1904, fit des études médi

cales et biologiques et se consacra ensuite à l'ornithologie, organisant de 1928 à 1930 
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trois expéditions pour étudier les oiseaux du Pacifique (Nouvelle Guinée, Iles 

Salomon). 

En 1931, il émigra aux Etats-Unis où il devint un des fondateurs et porte-parole du 

néo-darwinisme (théorie synthétique de l'évolution). 

C'est en fait surtout à l'historique de cette théorie qu'est consacré le présent ouvrage 

qui répond ainsi davantage à son sous-titre qu'à son titre. En effet, les considérations 

sur la biologie et son histoire n'occupent qu'un peu plus de cent pages (p. 15-136) sur 

les presque neuf cents que comporte ce livre. 

Ses autres parties concernent la diversité du vivant, l'Evolution, la variation et sa 

transmission héréditaire constituant les thèmes de prédilection de l'auteur. 

Les chapitres successifs sont consacrés à l'histoire de la macrotaxinomie ou science 

de la classification (p. 152-208) où sont rappelées les contributions d'Aristote (taxino

mie zoologique), de Théophraste, Dioscoride et des "herboristes" (botanistes) de la 

Renaissance (Fuchs, Brunfels, Dodoens, Bauhin, etc..) (taxinomie botanique) et du 

XVIIe siècle (J. Ray, Tournefort), ainsi que les zoologistes pré-linnéens (Belon, Gesner, 

Aldrovandi, Willughby, Réaumur, Swammerdam). 

On passe ensuite sans transition à l'apport de Charles Darwin (1809-1882) à la fois 

héros et héraut du présent ouvrage, à la taxinomie évolutionniste, au déclin de la 

recherche taxinomique après 1880 et à l'avènement de la phénétique numérique liée à 

l'emploi des ordinateurs, suivie de l'analyse cladistique visant à déterminer si les 

groupes sont monophylétiques. Quelques illustrations de cladogrammes auraient été 

indispensables dans ce chapitre très austère et écrit pour les seuls initiés (p. 209-245). 

Il en est de même du chapitre suivant (p. 246-288) consacré à la microtaxinomie ou 

science de l'espèce qui a le mérite de remonter à Aristote et à son concept du genre 

(genos) et de l'espèce (eidos) et d'exposer les idées de J. Ray, Linné, Adanson, Buffon, 

Darwin, puis celles des biologistes contemporains parmi lesquels figure l'auteur. 

La troisième partie (chapitres VII à XIII, p. 292-579) constitue un historique de la 

théorie de l'évolution. 

L'auteur remonte à l'Antiquité grecque (Anaxagore, Démocrite, Platon, Aristote) et 

romaine (Lucrèce) pour montrer que toute idée d'évolutionnisme était alors absente. 

Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour le voir apparaître dans le Telliamed (anagram

m e du nom de l'auteur : De Maillet, 1748) et surtout chez Maupertuis, Buffon, Diderot, 

Erasmus Darwin (grand-père de Charles) et Linné qui bien que "fixiste" posa le problè

me de l'origine des espèces. 

On arrive ensuite à Lamarck à qui la majorité du chapitre VIII (p. 328-371) est 

consacrée en tant qu'auteur du premier ouvrage transformiste : sa Philosophie zoolo

gique (1809), tandis que son contemporain G. Cuvier demeurait résolument "fixiste" 

bien qu'ayant donné par ses découvertes paléontologiques d'excellents arguments en 

faveur de l'évolution (exemple : la transformation graduelle du pied des Equidés de 

Eohippus à Pleohippus). Entre Lamarck et Darwin s'insèrent les Vestiges of the 

Natural History of Création (1844) de R. Chambers, publiés à l'origine anonymement. 

"Enfin Darwin vint" et sa vie et son oeuvre sont relatées d'une manière très détaillée 

(chapitres IX-XI, p. 372-496), l'auteur insistant sur les preuves de l'évolution et de la 
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descendance, la théorie de la sélection naturelle, les théories évolutionnistes alterna

tives. 

Le chapitre XII est consacré à la diversité et à la synthèse évolutionniste (néo-darwi

nisme, divergence entre évolutionnistes, progrès en génétique de l'évolution et en systé

matique évolutionniste). 

La quatrième et dernière partie (chapitres XIV-XX, p. 583-794) concerne la variation 

et la transmission héréditaire. On y trouve rappelés les sujets suivants : les précurseurs 

de G. Mendel (Maupertuis, Réaumur, Linné, Kolreuter, Gartner, Naudin), la théorie cel

lulaire (Schwann et Schleiden), la nature de l'hérédité (Weismann, de Vries, Mendel), 

l'épanouissement de la génétique mendélienne par ses redécouvreurs (de Vries, 

Correns, Tschermak), l'émergence de la génétique moderne, les théories du gène, les 

bases chimiques de l'hérédité (acides nucléiques, double hélice de Watson et Crick, 

1953), la génétique dans la pensée moderne, etc.. 

Cet ouvrage sera désormais indispensable à tous les historiens de la biologie par la 

profondeur et l'originalité des vues de son auteur et la richesse de sa documentation 

(bibliographie occupant les p. 833-871). 

On regrettera un peu l'absence totale d'illustrations et de schémas qui le rend assez 

austère et peu accessible aux non spécialistes. 

Jean Théodoridès 
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