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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 23 M A I 1992 

Ouverture à 16 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 
Paris, sous la présidence du professeur André Cornet, d'une séance spéciale consacrée à 
l'histoire du diabète. 

1) Excusés 

Pr J. Théodoridès, Dr Ch. Régnier, Dr et M m e G. Galérant, M . F. Fardeau, 
Pr J. Postel. 

2) Lecture du dernier procès-verbal par le secrétaire de séance, le dr A. Lellouch : 
adoption à l'unanimité moins une voix (M. Angot, absent lors de la dernière séance, 
estime ne pas pouvoir approuver le PV). 

3) Le Pr Steimlé, en retraite, demande à prendre place parmi les honoraires et change 
d'adresse, 26 rue F. Carco, 25000 Besançon 

4) Candidatures et élections 

Elections : Ont été proposés : 
- M m e le Dr Suzanne Tartière, médecin réanimateur, 14 rue du Commandeur, 75014 
Paris. Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Pr Pierre Dejours, membre de l'Académie des Sciences, Laboratoire d'étude des régu
lations physiologiques, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg. 

- Dr F. Guyot, ophtalmologiste, 1 place Jamot, 51100 Reims. Parrains : Dr A. Ségal, 
Pr Amalric. 

- Pr Guy Dutan, Hôpital de Purpan, place du Dr Baylac, 31059 Toulouse Cedex. 
Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

Les quatre candidats proposés ont été admis à l'unanimité. 

Candidatures : 

- Pr P. Monod Broca, 8 rue Garancière, 75006 Paris. Parrains : Prs A. Cornet et 
G. Pallardy. 

- M m e le Dr Gagneur, 65 avenue du coin du bois, 78120 Rambouillet. Parrains : 
Pr A. Cornet, Médecin Général P. Lefebvre. 

- Dr M . Volon, 37 avenue des Commandants Borlée, 1370 Jodoigne - Belgique. 
Parrains : Drs A. Veche et J. Willemot. 

5) Informations diverses - Publications reçues 

A signaler : 
- la création de Y Association des Amis du Musée d'Histoire de la Médecine parrainée 

par le groupe Impact Médecin (pour tous renseignements : s'adresser à Madame Clin, 
Musée d'Histoire de la Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris). 
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Les publications : 
- chez Fayard, en 1992, ouvrage du Pr J. J O U A N N A sur "Hippocrate", 
- celui de E. THÉVENIN sur "Raoul Follereau, hier et aujourd'hui". 
- chez Albin Michel, livre du Pr D E B R A Y - R I T Z E N sur "Claude Bernard". 

De J.L. FISCHER : 

- chez Syros Alternatives : "Les monstres. Histoire du corps et de ses défauts". 
- aux PUF, Dix-huitième siècle, n°23, 1991 : "La callipédie ou l'art d'avoir de beaux 

enfants". 
- dans le cadre du 114e Congrès national des Sociétés Savantes, Paris, 1989 : 

"Charles Girou de Buzareingues, 1773-1856, de l'économie rurale à la théorie biolo
gique". 

- dans la Revue d'Histoire des Sciences, 1991, XLIV, 3,4 : 469-478, Notice nécrolo
gique sur Jacques Roger, historien des sciences (1920 - 1990). 

- de Claude C H A S T E L : "Histoire des virus : de la variole au SIDA" 
- le numéro spécial de GESNERUS, journal suisse d'Histoire de la Médecine et des 

Sciences, consacré à l'histoire de la Santé publique. 
- la thèse de médecine de notre consœur, le Dr Sylvie OXUSOFF-ETIENNE, consacrée 

aux Théories étiopathogéniques de l'asthme au 19e siècle. 
- le catalogue de la vente de la collection de Robert Montagut (4 et 5 juin 1992, 

Paris, Drouot Richelieu) dans lequel on trouve des pièces exceptionnelles ainsi que 
divers objets intéressants de l'art pharmaceutique. 

6) Communications 

- Dr J.-J. Peumery : Phase terminale du diabète à la période pré-insulinique. 
Dans un travail remarquablement documenté l'auteur décrit les principales manifes

tations cliniques (marasme, cataracte molle, phtisie pulmonaire et pneumonie, gangrène 
diabétique, anthrax, apoplexie cérébrale) observées, durant la deuxième moitié du 19e 
siècle, lors de la phase terminale du diabète. 

Interventions multiples des Prs H. Lestradet, G. Richet, P. Delaveau, G. 
Tchobroutsky et des Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Pr G. Tchobroutsky : Claude Bernard et le sucre. 
Au cours de sa communication, G. Tchobroutsky, se fondant sur une analyse des tra

vaux de M. D. Grmek sur Claude Bernard, récapitule les découvertes et les failles de 
cet auteur. 

Interventions du Dr P. Vassal (à propos de la piqûre diabétogène du plancher du 4e 
ventricule, ce dernier signale que dans une série de vingt autopsies médico-légales de 
sujets décédés avec ou après un traumatisme crânien, il a retrouvé une glycosurie d'ori
gine vésicale identifiée au papier réactif spécial, chaque fois qu'il y avait hémorragie 
méningée. Le mécanisme par compression cérébrale paraît vraisemblable), de 
M. Angot, Pr Richet et Dr Lellouch. 
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- Pr H. Lestradet : La découverte de l'insuline. 
L'auteur rappelle les grandes étapes chronologiques qui ont mené à la découverte de 

l'insuline. Le poids des contributions respectives de Paolesco (1900), Lancereaux 
(1920), Banting (chirurgien orthopédiste), Ch. Best (1922), Mac Leod, et Collip sont 
rappelées très fidèlement. Le prix Nobel de Médecine sur le sujet fut finalement attri
bué à Banting et Mac Leod. De façon générale, l'apport essentiel de Paolesco fut oublié. 

Interventions du Dr P. Vassal, de M. Angot ainsi que des Prs Richet, Tchobroutsky et 
Cornet. 

- Dr P. Amalric : Histoire de la rétinopathie diabétique. 
Au cours de son intervention, l'auteur a reconstitué l'histoire de la rétinopathie diabé

tique, en distinguant 3 périodes : celle ou la maladie était inconnue, le moment de la 
découverte, enfin la période au cours de laquelle un traitement efficace de la rétinopa
thie a été possible grâce à des gestes locaux. 

Interventions des Prs Saban, Tchobroutsky et Cornet. 
Levée de cette très intéressante séance thématique à 18 heures 15 par le Pr Cornet 

qui remercie les participants. 
La prochaine séance aura lieu le samedi 20 juin 1992 à Nantes, dans le cadre des 

Journées provinciales de la Société. Elle sera consacrée à la Médecine, aux Médecins et 
aux Hôpitaux au temps de la jeunesse de Laennec. 

Dr A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E P R O V I N C I A L E 
D E S 20 E T 21 JUIN 1992 (NANTES) 

Notre Société a choisi, pour cette année 1992, de tenir à Nantes sa séance provinciale 
consacrée, chaque année, à la redécouverte sur place des enseignements de l'histoire 
régionale. 

Outre notre Société participaient à cette séance spéciale : la Direction des Hôpitaux 
de Nantes, le conservateur du Musée Laennec, les amis du Docteur R. T. Laennec, enfin 
la Société de l'histoire des Hôpitaux de l'Ouest. 

Le thème général choisi était : "La médecine, les médecins, les hôpitaux au temps 
de la jeunesse de Laennec, à Nantes". 

Le samedi 20 juin 1992, l'accueil des participants est effectué à 10 heures 30 par le 
doyen Jean Yves Grolleau et M. Alain Verret, directeur de l'hôpital R. et G. Laennec 
représentant M. Costargent, directeur général des Hôpitaux de Nantes. La séance est 
ouverte à 11 heures par le président Cornet dans la salle des conférences de l'hôpital 
Guillaume et René Laennec à Saint Herblain. 

1 ) Communications 

Elles sont présentées, durant la matinée, sous la présidence conjointe des Prs André 
Cornet, membre de l'Académie de Médecine, et Marc Lerat de la Faculté de Médecine 
de Nantes. 
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- Dr Gaston Blandin : "Un médecin nantais sous la Terreur, Guillaume Laennec". 
L'auteur a choisi d'évoquer l'oncle Guillaume, celui qui recueillit René-Théophile à 

l'âge de 7 ans, en 1788, l'éleva comme ses propres fils et l'orienta vers la médecine, en 
insistant surtout sur "le rôle politique qu'il a joué dans la vie de la cité pendant les 
années dures de la Révolution" et il conclut "si pour l'Histoire le grand titre de gloire de 
Guillaume Laennec a été de donner son neveu à la France et au monde, il a été en outre 
pleinement un citoyen et un républicain. Il s'est investi complètement dans la vie d'une 
cité qui a vécu des années révolutionnaires riches en événements". 

- M . Philippe Hesse : "Des hôpitaux nantais sous la Révolution". 
L'auteur, professeur d'histoire du Droit à l'Université de Nantes, dans un exposé riche 

en références nous restitue l'état des hôpitaux nantais qui sous la Révolution connais
sent une désorganisation presque complète. Le patrimoine hospitalier, déjà fragilisé par 
la diminution de la générosité des plus riches à la fin de l'Ancien Régime, voit sa situa
tion empirer sous l'effet de la tourmente révolutionnaire. Cependant il y a aussi des élé
ments positifs "les années 1789-1799 semblent avoir connu une double transformation : 
en premier lieu, la laïcisation de l'institution hospitalière s'accélère et se parachève ... 
En second lieu, le pouvoir médical commence une lente progression qui fera de l'hôpi
tal du X X e siècle un véritable centre de soins". 

- Pr Joseph Corroller : "L'enseignement de la médecine à Nantes sous la Révolu
tion". 

Malgré le décret du 18 août 1792 supprimant les universités, les facultés et les cor
porations savantes, l'enseignement médical continua à Nantes, partagé entre l'Ecole 
officielle qui fonctionnait à l'Hôtel-Dieu et un cours libre de médecine et de chirurgie 
créé en 1787 par Darbefeuille. En 1797 un institut départemental de santé fut créé dont 
G. Laennec fut le 1er secrétaire, puis en juillet 1808 Napoléon Ier fonda l'Ecole secondai
re de médecine de Nantes : "Ainsi se terminait provisoirement une période d'improvisa
tions fructueuses, mais aussi d'instabilité". 

- Dr Zins-Ritter : "Laennec et l'enseignement des Vésanies" 
L'auteur, psychiatre à Nantes, nous donne la reconstitution quasi complète des 22 

feuillets manuscrits inédits que René Théophyle Laennec consacra aux troubles men
taux dans sa huitième leçon professée au Collège de France en 1823-1824 et consacrée 
aux Vésanies. 

- Dr Michel Valentin : "De Laennec à Chateaubriand, un pamphlet royaliste ano
nyme de Laennec pendant les Cent-Jours"'. 

Une brochure de 45 pages surgit du catalogue d'un libraire, intitulée De la féodalité, 
sans nom d'auteur, c'est un pamphlet royaliste imprimé pendant les" Cent-Jours" à 
Gand, de l'Imprimerie Royale. Sur la couverture est écrite une dédicace : "A Monsieur 
Villenave", d'une écriture fine bien reconnaissable quand on lit sur la page de garde 
trois mots d'une autre main : "Par M. Laënec" (sic). Car ce pamphlet est bien de 
Laennec, nous en avons vu un autre exemplaire dans la bibliothèque d'un de ses 
arrières-neveux, doté lui d'une dédicace authentifiée : "A M. de Miniac, de la part de 
l'auteur, R. T. Laennec". Mais en relisant cette violente et précise critique du régime de 
"Buonaparte" encore tout puissant, provenant de la bibliothèque de Villenave, journalis
te aux idées changeantes, nous avons eu l'impression d'en avoir lu déjà certaines lignes : 
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en fait dans un document postérieur de quelques semaines à celui de Laennec, dans le 
Rapport sur l'état de la France au 12 mai 1815, fait au Roi dans Son Conseil à Gand, 
par Chateaubriand ! C'est l'étonnante comparaison des deux textes de l'illustre auteur et 
du médecin fameux, liés par l'amitié et la complicité politique, qui fait l'objet de la 
communication du Dr. M. Valentin. 

Nombreuses interventions et questions aux auteurs des communications de la part 
d'une assemblée nombreuse et vivement intéressée. 

2 ) Après-midi 

- de 15 à 16 heures, visite du Vieux Nantes, au temps de la jeunesse nantaise de 
Laennec. 

- à 16 heures 30, au Musée Laennec, présentation des collections du Musée par 
Madame Guiot, directeur de la Bibliothèque universitaire de Nantes et conservateur du 
Musée Laennec. 

3) Le dimanche 21 juin, excursion à Douarnenez avec visite guidée du Musée du 
Bateau et accueil des participants à 15 heures à Kerlouarnec par M. Alain Halna du 
Fretay en son manoir. Là habita et mourut René Théophile. Devant les descendants 
réunis de Laennec furent exposés quelques souvenirs émouvants de René Théophile et, 
présenté par François Puget, un portrait inédit de l'auteur. 
Cette originale et passionnante séance provinciale de notre Société devait se clôturer le 
dimanche 21 juin à 17 heures 30. 

Dr A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 24 O C T O B R E 1992 

Ouverture à 16 heures sous la présidence du professeur André Cornet, de l'Académie 
de Médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 
1 ) Excusés 

M m e Samion-Contet, Prs Amalric, Raubert, Théodoridès ; Drs Lellouch, Régnier, 
Sevestre, Stofft, M. Conan. 

2) Lecture des derniers procès-verbaux de la séance de mai et de la séance provinciale 
de Nantes en juin 1992. 

Adoption à l'unanimité. 

3) Candidatures et élections 

Elections : 

Nous avons à élire les membres suivants : 
- Pr Philippe Monod-Broca, 8 rue Garancière, 75006 Paris. Parrains : Pr A. Cornet, 
Pr G. Pallardy. 

- M m e le Dr Gagneur, 65 avenue du coin du bois, 78120 Rambouillet. Parrains : 
Pr A. Cornet, Médecin Général P. Lefebvre. 
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- Dr H. Volon, 37 avenue des Commandants Borlée, 1370 Jodoigne - Belgique. 
Parrains : Drs A. Ségal et J. Willemot. 

- Pr Marc Lerat, 23 rue Marie Anne du Bocage, Nantes. Parrains : Prs A. Cornet et 
G. Pallardy. 

- Pr F. Resche, 7 rue Pineau Chaillou. Nantes. Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 
- M. G. Costargent, immeuble Deurbroucq, 5 allée de l'Ile Gloriette, B P 1005, 
Nantes cedex. Parrains : Prs G. Pallardy et A. Cornet. 

- Mlle Jeanne Lanxade, 23 rue Daubenton, 75005 Paris. Parrains : Prs A. Cornet et 
J. P. Binet. 

Elus à l'unanimité. 

Candidatures : 
- Dr Jean Paul Demarez, 2 place de Lassne, 78260 Achères. Parrains : M m e Samion-
Contet, Dr A. Pecker. 

- Dr Yves Chambon, 23 rue Carnot, 35700 Rennes. Parrains : Pr A. Cornet et Dr 
A. Ségal. 

- Dr Charles Donguy Le Val, 22100 Quevert. Parrains : Dr M. Valentin et Dr A. 
Ségal. 

- M. Alain Marchiset, 66 rue du Cherche Midi, 75006 Paris. Parrains : M. Roux-
Dessarps et Dr A. Ségal 

- Dr Bernard Louis, 1 rue des 16e et 22e Dragons, 51100 Reims. Parrains : Pr. G. 
Raucher et Dr. A. Ségal. 

- Dr Romero Bardeira, 497 rue de Tarchinbade, Fanzeres 4420 Gondomar. Portugal. 
Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Dr René Bernouville, 35 Amselstrasse, C H 4059 Baie. Suisse. Parrains : Pr 
A. Cornet et M m e Cornet. 

- Dr Marcel Zins Ritter, 44 boulevard Gabriel Guist brau, 44000 Nantes. Parrains : 
Pr G. Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Pr Philippe Caix, laboratoire d'anatomie, Université de Bordeaux II, 146 rue Léon 
Saignât, 33076 Bordeaux cedex. Parrains : Dr P. Thillaud, Pr Plessis. 

- Dr Jean-Claude Neuman, 11 résidence de la forêt, 1 boulevard Berteaux, 95160 
Montmorency. Parrains : Dr A. Ségal, Pr J. Postel. 

- Dr Eric Neuman, 5 rue Albert Camus, 75010 Paris. Parrains : Pr J. Postel, 
Dr A. Ségal. 

- Dr. Pierre Madeline, 11 bis rue du Temple, 95880 Enghien les Bains. Parrains : 
Pr Grmek, M m e Samion-Contet. 

4) Informations diverses 

A noter : 
- le premier Congrès ibéro-américain d'Histoire de la Médecine, Porto Rico, 15-18 

novembre 1992. 
- la création d'un D E A : "Sciences et techniques : histoire, gestion, enjeux" aux 

Universités de Strasbourg et de Mulhouse 
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- la parution de la lettre d'information n° 2 du centre Jean Palerme, avril 1992. 
- une étude du Dr G. Galérant sur le véritable état civil de Guy de Maupassant com

muniquée devant la Société Havraise d'études Diverses (1992). 
- un travail historique sur les kystes des dents de sagesse émanant du Dr F.H. Lepp 

de Vilschofen (Allemagne). 
- un texte du Pr G. Richet sur : "le prélèvement veineux à l'aiguille de H. Strauss, 

début de la biochimie du sang". 
- un compte rendu du remarquable ouvrage du Pr P. Delaveau : "La mémoire des 

mots". 
- deux études, tirées des cahiers Saint Simon sur : "La médecine et la maladie au 

temps de Saint-Simon". 
- deux newsletters émanant de : 
L'Association Européenne pour l'Histoire de la Médecine et de la Santé, juin 1992, 

n°l 
L'Association Européenne pour l'Histoire de la Psychiatrie, juin 1992, n° 3. 

5) Livres 

A signaler : 
- "L'eau et les maladies nerveuses" du Dr J. Claude DUBOIS. Expansion Scientifique 

Française 1992. 
- "Paléopathologie du squelette humain" de J. DUSTRIQUE et Véronique GERVAIS, 

1992, Boubée Ed. 
- la publication aux Etats Unis par Plinio PRIORESCHI d'une nouvelle "Histoire de la 

médecine"; le volume 1 (Médecines primitives et anciennes) fait 642 pages avec 238 
références, Edwin Mellar press. Lewiston N e w York. 

- enfin, une intéressante publication portant sur le "Ginko biloba" et émanant des 
laboratoires Beaufour. 

6) Communications 

- M m e Muriel Laharie : Comprendre et soigner la maladie mentale au Moyen-Age 
(XIe - XIIIe siècles). 

"A l'époque médiévale (Xle - XHIe siècles), le malade mental est perçu tantôt 
comme un être dominé par des forces surnaturelles, tantôt comme un être souffrant d'un 
déséquilibre moral associé à des perturbations psychologiques. 

Les quatre entités nosologiques répertoriées : frénésie, léthargie, manie, mélancolie 
indiquent la continuité de la maladie mentale à travers le temps. 

Les fous sont surtout soignés par les médications calmantes, antispasmodiques et 
toniques, par des évacuants (ellébore blanc). On a aussi recours aux saignées, à l'hydro
thérapie, à la chirurgie et au traitement relationnel". 
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- Pr André Sicard : Emile Aron et la médecine en Touraine de ses origines à nos 
jours. 

L'auteur résume l'ouvrage d'Emile Aron qui retrace l'évolution de la médecine en 
Touraine depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. C'est pour lui l'occasion 
d'approfondir notre connaissance de quelques grandes figures tourangelles : Léonard de 
Vinci, Ronsard, Descartes, puis, en ce qui touche étroitement à la médecine, Dutrochet, 
Bretonneau et bien d'autres, tous issus de ce berceau de la langue française judicieuse
ment nommé aussi le Jardin de Santé. 

- Prs Blanquet, B. Hoerni et J. Plessis : Jean-Alban Bergonie, médecin militaire 
Jean-Alban Bergonie (1857-1925) est surtout connu dans l'histoire de la médecine 

comme un pionnier de la radio-biologie et de la radio-thérapie. 
On sait moins que pendant la guerre de 1914-1918, il se distingua au sein du Service 

de Santé Militaire. Il mit au point un appareil appelé "électro-vibreur" qui se révéla très 
utile pour le repérage des projectiles métalliques demeurés inclus et a été l'un des pre
miers à se préoccuper de la rééducation des blessés de guerre. 

Victime de la dégénérescence cancéreuse d'une radio-dermite, il dut être désarticulé 
du membre supérieur droit. 

Il créa à Bordeaux un Centre anticancéreux pluri-disciplinaire dont la première pier
re fut posée le 14 décembre 1924 au cours d'une cérémonie où il fut élevé à la dignité 
de Grand-Croix de la Légion d'honneur. 

- Médecin général P. Doury : "La grande maladie" de Lyautey. 
En 1856, le futur Maréchal Lyautey est victime d'un grave accident. Il a 18 mois, il 

fait une chute d'un balcon, sur le pavé. Dans les mois qui suivent, se développent des 
douleurs lombaires qui nécessiteront une immobilisation de plusieurs années, avec une 
évolution vers la guérison sans séquelles après plus de 10 ans ! 

Lyautey a toujours appelé cette affection sa "grande maladie". 
Après une étude critique des faits tels que Lyautey lui-même les a rapportés, l'auteur 

conclut que cette affection "mystérieuse" ayant guéri "miraculeusement", est en fait une 
spondylodiscite tuberculeuse, un "Mal de Pott" lombaire méconnu de l'enfance, dont le 
traumatisme majeur a été vraisemblablement le facteur déclenchant ou révélateur. 

- Dr Uri Zelbstein : "La hache de May or ou la tachytomie chirurgicale" 
Tachytomie, la coupe rapide, le rêve des chirurgiens d'avant anesthésie, une coupe 

réduisant la durée de l'intervention et donc de la douleur, Mayor était sûr de pouvoir y 
arriver. Et la hache à Mayor a-t-elle servi ? Etait-ce une légende, un mythe ?... 

Pour y répondre il faut revenir sur le pourquoi et le comment de "l'invention" de 
Mayor. 

A 18 heures 15, la séance est levée par le président Cornet ; la prochaine réunion 
aura lieu le samedi 21 novembre 1992. Il s'agira d'une séance spéciale commémorant le 
90e anniversaire de notre Société. 

Dr A. Lellouch 
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Metchnikoff (1845-1916) 
et le vieillissement* 

par Alain LELLOUCH 

Metchnikoff. La nature humaine et la philosophie optimiste. Essai critique, (5) sous 
ce titre paraissait à Paris, sans date et sans nom d'auteur, un opuscule de 15 pages dont 
voici quelques extraits : "Metchnikoff occupe... une des plus hautes situations en 
bactériologie. Des travaux assidus... la découverte de la phagocytose le placent au 
premier rang des plus grands savants contemporains. Pourquoi cet homme se laisse-t-il 
distraire... de son laboratoire et que va-t-il nous apprendre sur les mystères troublants 
de l'humanité ?... Ce qui inspire... sa grande commisération, ce sont les maladies, une 
vieillesse précoce accompagnée de la déchéance de toutes les facultés physiques et 
surtout la crainte de la mort... Quel remède Metchnikoff apporte-t-il à toutes ces 
douleurs et comment justifiera-t-il l'épithète optimiste donnée à sa philosophie ? C'est la 
Science qui changera la vieillesse précoce et pathologique en une vieillesse tardive et 
physiologique... C'est-à-dire accompagnée de l'intégrité des facultés intellectuelles. 
Pour atteindre ce but, on devra empêcher Y artériosclérose, cause de la sénilité 
pathologique et pour cela supprimer le gros intestin, cause puissante d'artériosclérose... 
Cette conclusion est plutôt bouffonne... Cette théorie de Metchnikoff, pour bizarre et 
anti-scientifique qu'elle soit, est présentée par un homme d'une grande autorité et d'une 
notoriété universelle ; ...le public ne fera pas la distinction du bactériologiste et du 
philosophe ; ...la science du premier fera passer les erreurs du second, ...ainsi, il y a 
dans le livre de Metchnikoff, un véritable danger". 

Malgré son caractère polémique, cette citation pose les trois questions intéressantes : 
1) Quelles étaient les idées de Metchnikoff sur la vieillesse et la longévité ? 
2) Comment se situait sa théorie face aux autres hypothèses explicatives de la 
sénescence ? 3) Pourquoi, enfin, un Nobel de sa qualité aboutit sur la vieillesse à des 
conclusions aussi "bouffonnes" ? 

* Communication présentée aux séances du 25 janvier et 22 février 1992 de la Société française d'Histoire 
de la Médecine. 

** 92 boulevard des Batignolles, 75017 Paris. Centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, 20 rue 
Armagis, 78104 Saint-Germain. 
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Etudes biologiques sur la vieillesse (1901-1902) (1,2) 
Sous ce titre étaient publiés, en 1901-1902, dans les Annales de l'Institut Pasteur, 

deux articles : Sur le blanchiment des cheveux et des poils (1) et Recherches sur la 
vieillesse des perroquets (2). 

Dans le premier article, Metchnikoff postulait que : "...le blanchiment des cheveux 
et des poils (était) l'œuvre des cellules amiboïdes - pigmentophages... chromophages. 
Ces éléments, sous l'influence de causes non encore déterminées, se surexcitent et... 
englobent les grains pigmentés des cheveux et des poils... ; il s'agit d'un phénomène 
capable de jeter une lumière sur la dégénérescence sénile en général" (1). 

Une prophylaxie du vieillissement était déjà espérée : "Peut-être la révélation du 
mécanisme du blanchiment des cheveux et des poils pourra-t-elle servir pour la 
recherche des moyens d'empêcher ce phénomène" (1). 

Dans le second travail (2), Metchnikoff, Mesnil et Weinberg soutenaient que "l'étude 
de vieux perroquets présente un intérêt très grand, ces animaux étant capables de vivre 
plus longtemps que l'homme". L'examen microscopique des lésions cérébrales d'un 
vieux perroquet de l'espèce C. Amazónica permettait de retrouver des stigmates de 
phagocytose : "C'est le système nerveux central qui a... attiré notre attention par des 
phénomènes très curieux dans le cerveau... rempli de cellules mononucléaires... 
macrophages... neuronophages", absentes chez les jeunes perroquets témoins. 

D'où l'idée d'une dégénérescence sénile par phagocytose. O n retrouvait aussi 
l'hypothèse de Y empoisonnement chronique pour expliquer la phagocytose constatée 
chez une perruche morte sans présenter les signes du vieillissement. 

Etudes sur la nature humaine (1903) (3) 
Publiées en 1903, ces Etudes (399 pages) avaient pour sous-titre "Essai de 

philosophie optimiste". Elles se composaient de trois parties : 1) Desharmonies de la 
nature humaine ; 2) Tentatives pour atténuer le mal résultant des desharmonies de la 
nature humaine (religions et systèmes philosophiques) ; 3) Ce que peut faire la science 
pour pallier les desharmonies de la nature humaine. 

Les idées sur la vieillesse sont exposées dans les chapitres IV {Desharmonies dans 
l'organisation de l'appareil digestif de l'homme : pp. 83-97) et X {Introduction à l'étude 
scientifique de la vieillesse : pp. 264-349). 

Au chapitre IV, Metchnikoff postulait "l'inutilité du cœcum et du gros intestin tout 
entier". Cette affirmation étonnante se fondait sur le traitement chirurgical réussi de 
l'appendicite (qui voyait le jour à l'époque), sur un cas de femme capable de vivre de 
façon prolongée "sans gros intestin", sur "l'histoire généalogique de cette partie du tube 
digestif, sur la "fréquence des cancers du gros intestin", enfin sur "le rôle secondaire 
du colon dans la digestion". 

Mais, pour Metchnikoff, le colon "doit m ê m e être rangé dans la catégorie des 
organes nuisibles ...à la vie des hommes... réservoir des déchets de notre nourriture, 
ceux-ci y stagnent pendant un temps assez long pour qu'ils s'y putrifient. Or, les 
produits de cette putréfaction sont très nuisibles à la santé. Lorsque les matières fécales 
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restent longtemps dans le gros intestin (comme dans la constipation...), certaines 
substances qui entrent dans leur constitution peuvent être résorbées par l'organisme et 
provoquer un empoisonnement, quelquefois très grave" (3). 

L'intoxication endogène de l'organisme vieillissant pouvait se doubler, chez 
l'homme, d'un empoisonnement exogène" par l'alcool, l'éther, l'opium et la morphine". 

Au chapitre X, Metchnikoff affirmait : "...La science a accumulé des connaissances 
très importantes sur tout ce qui touche aux maladies, aux moyens de les prévenir et de 
les guérir, mais elle ne possède que des données insignifiantes sur les autres maux..., 
c'est-à-dire sur la vieillesse et la mort..." (3). 

Selon Metchnikoff, le vieillissement attribué à la "dégénérescence" ou "atrophie 
sénile" fragilisait le corps humain : "L'homme et... les animaux supérieurs subissent 
des modifications importantes en avançant en âge. Les forces s'affaiblissent, le corps se 
rétrécit, les cheveux et les poils blanchissent. Il se produit, en un mot, les phénomènes 
de l'atrophie sénile. Arrivé à cet âge avancé qui est différent pour les diverses espèces 
animales, l'organisme devient peu résistant aux causes nuisibles et succombe sous 
l'influence de toutes causes d'agents morbides" (3). 

En biologiste averti, Metchnikoff admettait l'inéluctabilité de la sénescence et son 
caractère nécessaire. Son intensité variait d'une classe à l'autre du règne animal. Malgré 
leur diversité, les signes de la vieillesse avaient pour dénominateur lésionnel commun 
le durcissement (sclérose) du tissu d'emballage (conjonctif) des organes nobles : "Dans 
l'atrophie des vieillards, on rencontre toujours le même tableau : atrophie des éléments 
nobles et spécifiques des tissus et leur remplacement par le tissu conjonctif 
hypertrophié". Surtout, l'idée de phagocytose était réintroduite et l'organisme âgé 
devenait l'enjeu d'une formidable bataille entre ses éléments constitutifs et les "cellules 
voraces" ("phagocytes") classées en micro et macrophages : "...La vieillesse se 
caractérise par une lutte entre les éléments nobles et les éléments simples ou primitifs 
de l'organisme, lutte qui se termine à l'avantage de ces derniers. Leur victoire se 
manifeste par l'affaiblissement de l'intelligence, par les troubles de nutrition, par la 
difficulté de purifier le sang... Si je dis lutte, ce n'est pas par métaphore. Il s'agit bel et 
bien d'une vraie bataille, livrée dans les endroits les plus intimes de notre 
organisme" (3). 

La parenté de fonction entre micro et macrophages expliquait les liens que 
Metchnikoff croyait retrouver entre l'intoxication microbienne ("les microphages nous 
guérissent des microbes") et l'"atrophie sénile" (due à l'intervention des 
"macrophages"). D'où la similitude postulée entre "maladies chroniques" et 
sénescence : "La grande activité des macrophages pendant la vieillesse se rattache... 
aux phénomènes qui ont lieu dans certaines maladies chroniques. Les scléroses des 
vieillards rentrent dans la même catégorie que les scléroses des organes dues à toutes 
sortes de causes morbides" (3). 

Metchnikoff associait donc : "dégénérescence sénile des reins" et "néphrite 
chronique intersticielle", destruction macrophagique des neurones âgés et paralysie 
générale. Quant à l'artériosclérose des vieillards, c'était "une maladie inflammatoire, 
pareille à l'inflammation des artères dans n'importe quelle affection" (3). 
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Syphilis et alcoolisme chronique représentaient deux causes majeures 
d'artériosclérose : "Le virus syphilitique et l'alcool agissent comme des poisons 
amenant d'abord la dégénérescence et l'induration de la paroi des artères et ensuite 
l'affaiblissement des éléments nobles de l'organisme. Les phagocytes, cellules de nature 
inférieure, sont moins sensibles à ces poisons ce qui explique leur victoire sur les 
éléments empoisonnés" (3). 

Quant à l'artériosclérose non syphilitique et non alcoolique, elle relevait du 
"vieillissement pathologique", des entérobactéries coliques et de leur toxines (3) : "...Je 
suppose que cette sclérose sans cause avérée, n'est rien moins que physiologique, 
qu'elle doit être tout aussi pathologique que la sclérose d'origine syphilitique ou 
alcoolique... Pour expliquer l'artériosclérose dans les cas où il n'y a ni syphilis ni 
alcoolisme, ni aucune autre cause déterminée, il y a lieu d'invoquer l'empoisonnement 
par cette masse innombrable de microbes qui pullulent dans notre tube digestif... Parmi 
ces microbes, ... il s'en trouve... un grand nombre dont la présence constitue un grand 
inconvénient pour la santé et pour la vie". 

Restait le problème crucial de la prévention et du traitement de la "vieillesse 
pathologique" par artériosclérose. En cas d'étiologie syphilitique ou alcoolique, 
Metchnikoff réclamait des mesures collectives d'éducation sanitaire. Pour lutter contre 
l'artériosclérose par entérobactéries coliques, il proposait aussi un traitement 
immunologique et diététique : "Un moyen de combattre la vieillesse pathologique 
serait, d'un côté, de renforcer les éléments les plus précieux de l'organisme, et, de 
l'autre, d'affaiblir la tendance agressive des phagocytes... Il n'y a donc rien d'irrationnel 
à chercher les moyens capables de renforcer les globules sanguins, les cellules 
nerveuses, hépatiques, les fibres musculaires du cœur et autres. Cette solution est 
facilitée par la découverte de sérums qui agissent sur ces éléments divers... La 
découverte de ces sérums a été faite par J. Bordet de l'Institut Pasteur... Ce sont des 
sérums cytotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour des cellules de différentes catégories. Eh 
bien, il a été établi que les petites doses de ces sérums cytotoxiques, au lieu de tuer ou 
de dissoudre les éléments spécifiques des tissus, les renforcent..." (3). 

Le second moyen thérapeutique proposé, c'était le fameux régime lacté : "...dans les 
maladies intestinales..., les microbes se développent abondamment et sécrètent leurs 
poisons qui irritent la paroi des intestins. Pour éviter ces maladies putrides, on a depuis 
longtemps déjà proposé de n'administrer que du lait stérilisé... Ce régime est suivi dans 
la majorité des cas de résultats très favorables... Certains microbes empêchent la 
putréfaction du lait... L'acide lactique arrête souvent certaines diarrhées et... le régime 
lacté est favorable dans quelques maladies occasionnées par les putréfactions 
intestinales. O n conçoit aussi que le lait fermenté soit si utile dans certaines 
affections" (3). 

D'où le régime diététique que suivra Metchnikoff pour retarder son propre 
vieillissement : "Il est... tout indiqué pour diminuer (les) intoxications lentes qui 
affaiblissent la résistance de nos cellules nobles et qui excitent les phagocytes, 
d'introduire dans le régime alimentaire le kéfir ou, mieux encore, le lait aigri... La 
présence d'une grande quantité de microbes lactiques doit empêcher nécessairement la 
pullulation des microbes de la putréfaction, ce qui est déjà d'une grande utilité pour 
l'organisme" (3). 
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Essais optimistes (1907) (4) 
Ce livre de 438 pages, fut publié en 1907. Cinq des neuf parties qui le constituent 

traitent de la vieillesse et de la mort : Etude sur la vieillesse ; La longévité dans la série 
animale ; Etudes sur la mort naturelle ; Faut-il tenter de prolonger la vie humaine ? ; 
Gœthe et Faust. 

L'Etude sur la vieillesse (50 pages) reprenait les idées des Etudes sur la nature 
humaine. Metchnikoff y réfutait "la théorie de la vieillesse basée sur l'épuisement du 
pouvoir prolifique des cellules" et répondait à ses détracteurs (Marinesco), pour qui les 
"neuronophages" n'étaient pas de "vrais phagophages". 

La longévité dans la série animale (61 pages) abordait le problème des "rapports 
entre la longévité et l'organisation du tube digestif", le "rôle du gros intestin", la place 
des "microbes intestinaux" et leur "rôle dans Y auto-intoxication et l'auto-infection de 
l'organisme", enfin la question des "rapports entre la longévité et la flore intestinale". 
Metchnikoff y développait l'idée d'un "rapport inverse entre la longévité de l'espèce, la 
longueur du colon et l'importance de la flore intestinale, chez les animaux supérieurs". 

La quatrième partie (65 pages) étudiait la question fondamentale de la prévention et 
du traitement de la "vieillesse pathologique". Puisqu'il fallait "tenter de prolonger la vie 
humaine", Metchnikoff passait en revue les différents moyens "gérocomiques" 
proposés par les Anciens. On désignait sous ce terme, depuis Galien, l'ensemble des 
règles hygiéno-diététiques édictées par les médecins pour retarder, voire prévenir 
l'apparition de la vieillesse et de ses troubles. Les méthodes modernes de 
rajeunissement étaient ensuite rapportées : injections d'extraits testiculaires frais 
(Brown - Sequard), administration sous-cutanée de spermine (Poehl), "conseils hygiéno 
- diététiques du docteur Weber" (4). 

Metchnikoff donnait sa préférence aux "mesures contre les maladies infectieuses 
pour prolonger la vie", aux "mesures préventives contre la syphilis", aux "tentatives 
pour préparer des sérums dans le but de renforcer les éléments nobles de l'organisme" 
et "pour désinfecter le gros intestin", à la "mastication prolongée comme moyen 
d'empêcher les putréfactions intestinales", aux "moyens d'empêcher la putréfaction des 
aliments", à "la fermentation lactique " et à "son rôle antiputride", enfin aux "moyens 
d'empêcher les putréfactions intestinales à l'aide de microbes". 

Après les Essais optimistes, le thème de la prévention et du traitement du 
vieillissement restera une préoccupation permanente dans l'œuvre de Metchnikoff 
jusqu'à sa mort (1916). Il sera repris dans : "Etudes sur la flore intestinale. Putréfaction 
intestinale (1908), Poisons intestinaux et sclérose (1910), Sur quelques essais de 
désintoxication intestinale. Bactériothérapie intestinale (1912), Etudes sur la flore 
intestinale (1913-1914). 

Les autres théories du vieillissement (7, 8, 9,10) 
Toutes les époques virent fleurir de nombreuses hypothèses sur la sénescence. 

Celles-ci peuvent être classées schématiquement en deux catégories (7) : soit la 
vieillesse est attribuée à une perte qualitative ou quantitative affectant tout ou partie de 
la matière vivante ; soit la sénescence est en rapport avec une surcharge toxique 
(endogène ou exogène) de l'organisme. 
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Dans l'ensemble, les théories par perte furent plus nombreuses que celles par 
surcharge. On invoqua ainsi (7) une perte de "chaleur innée", d'eau, d'énergie ou de 
ferment "vital", une diminution du métabolisme basai, une usure mécanique de la 
machine vivante, une perte du pouvoir de régénération, enfin une involution 
anatomique de certains organes censés contrôler la sénescence (7). D u temps de 
Metchnikoff, trois types d'explications par perte se partageaient la vedette : la théorie 
hormonale de Brown - Sequard, la théorie physico-chimique, enfin l'hypothèse 
cellulaire de Minot. 

Brown-Sequard (1817-1894) (8, 9) avait postulé à l'origine de la sénescence 
l'involution des sécrétions hormonales sexuelles. Sa communication devant la Société 
de Biologie de Paris, le premier juin 1889, fut très remarquée. Agé alors de soixante 
douze ans, il déclarait avoir ressenti les effets physiques et mentaux du rajeunissement 
après s'être injecté, par voie sous-cutanée, des extraits de testicules frais d'origine 
animale. Désormais, l'idée d'une involution des gonades comme cause du vieillissement 
et celle d'une opothérapie génitale comme procédé scientifique de rajeunissement se 
répandirent très vite dans l'esprit d'un public trop crédule. Metchnikoff, quant à lui, se: 
montrait sceptique : "Dans le traitement du mal de la vieillesse..., ce ne sont pas tant 
les émulsions testiculaires ou la spermine que les mesures hygiéniques d'ordre générai 
qui jouent un rôle prépondérant en médecine". 

Un deuxième type d'explication par perte postulait une perturbation des propriétés 
physico-chimiques des micelles colloïdales du protoplasme cellulaire. Max Rubner 
(1854-1932) (9) avait été le premier à reformuler (7), sous cet habillage scientifique: 
moderne, l'ancienne théorie galénique de la perte d'eau. 

La troisième explication par perte faisait référence à "l'épuisement du pouvoir 
prolifique des cellules". Cette idée ancienne de Santorio et F. Bacon (7, 9) sera reprise 
en 1906 par l'embryologiste américain Minot, un contemporain de Metchnikoff. Selon 
Minot (9), le vieillissement résultait d'une perte du pouvoir de multiplication des 
cellules. Il montra que le stigmate microscopique le plus caractéristique de la 
sénescence consistait en une diminution du rapport nucléo-plasmique. Metchnikoff 
contestait la théorie cellulaire de Minot estimant que "les cheveux, les poils et les 
ongles, qui sont des excroissances de l'épiderme, poussent pendant toute la vie, grâce à 
la reproduction des cellules qui les constituent. Il ne se manifeste (donc) aucunement un 
arrêt dans le développement de ces parties, même dans la vieillesse". 

Tout comme les théories par "perte", l'idée d'une "surcharge "toxique de l'organisme 
âgé était ancienne. Présente chez Paracelse (7), elle sera reprise au début du X X e siècle 
par des scientifiques tels que Mùlhmann et Metchnikoff. 

Dès 1900, Miïlhmann (9) avait voulu expliquer le vieillissement cérébral par 
l'accumulation toxique d'un pigment (la lipofuscine) qu'il supposait interférer 
fâcheusement avec le fonctionnement des cellules nerveuses. 

Pour Metchnikoff, par contre, la sénescence du cerveau relevait moins d'une 
accumulation toxique de lipofuscine que d'une hyperactivité des "neuronophages". 
Celle-ci était secondaire à l'empoisonnement chronique par les toxines des bactéries 
coliques, déversées par voie sanguine, dans l'organisme âgé. La théorie de Metchnikoff 
se trouva confortée par les expériences de culture cellulaire d'Alexis Carrel (9). En 
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1911, ce dernier démontrait en effet que les fibrolastes d'embryons de poulets pouvaient 
se reproduire en apparence indéfiniment. Cette immortalité était compromise en 
l'absence du renouvellement du liquide nutritif de culture : tout se passait alors comme 
si l'auto-intoxication des cellules induisait l'arrêt de leur multiplication. 

Bogomolets, un élève russe de Metchnikoff, pensa aussi pouvoir induire un 
rajeunissement de l'homme par la stimulation du système réticulo-endothélial des 
personnes âgées grâce à l'adjonction d'un sérum spécial. 

Ainsi, malgré leur caractère erroné, la théorie de Metchnikoff et ses méthodes pour 
lutter contre le vieillissement eurent un grand retentissement. La question se pose donc 
de savoir comment ces idées fausses purent naître dans l'esprit d'un si grand savant, prix 
Nobel de surcroit. 

Le vieillissement dans l'œuvre de Metchnikoff 
En 1901, lors de la publication des Etudes biologiques sur la vieillesse, Metchnikoff 

a cinquante-six ans. En 1903, quand sont éditées les Etudes sur la nature humaine, il 
est âgé de cinquante-huit ans. En 1907, quand paraissent les Essais optimistes, il est au 
faîte de sa carrière. De 1865 à 1882, il a publié 38 titres en zoologie et en embryologie. 
Mais c'est la découverte de la phagocytose (1883) qui, après de violentes attaques, lui 
vaudra l'attention du monde médical. Metchnikoff (à qui sa mère avait déconseillé 
d'entreprendre des études de médecine, en raison de sa vive sensibilité) sera bientôt 
reconnu des médecins comme un bactériologiste et un immunologiste éminent. Après 
1883, les titres des publications de Metchnikoff rendent compte de ses champs d'intérêt 
et du contenu de sa future théorie du vieillissement : Sur la lutte des cellules de 
l'organisme contre l'invasion des microbes (1887) ; Recherches sur la digestion intra
cellulaire et Etudes sur l'immunité (1889) ; Leçons sur la pathologie comparée de 
l'inflammation et La phagocytose musculaire (1892) ; Recherches sur l'influence de 
l'organisme sur les toxines (1897, 1898, 1900) ; Immunité dans les maladies 
infectieuses (1901) ; Etudes expérimentales sur la syphilis (1903, 1904, 1905, 1906) ; 
Sur la prophylaxie de la syphilis (1907). Pourtant, rien dans la formation initiale du 
zoologiste Metchnikoff, rien dans sa carrière ultérieure de bactériologiste et 
d'immunologiste, rien enfin dans son environnement professionnel à l'Institut Pasteur 
ne laissait augurer de cet intérêt du savant pour la vieillesse. Quand donc Metchnikoff 
aborde, à cinquante-six ans, le sujet, il est permis de penser qu'il obéissait 
essentiellement à des préoccupations d'ordre personnel (3) : "Les savants négligent 
l'étude de la vieillesse, un problème qui présente cependant un grand intérêt... Je m e 
suis donc proposé d'étudier la vieillesse au point de vue biologique, et il est tout naturel 
de commencer ce travail par une recherche sur le mécanisme du blanchiment des 
cheveux et des poils. Ce phénomène constitue... le premier pas de la vieillesse qui 
approche". A l'époque, Metchnikoff avait subi une série de deuils familiaux qui 
l'avaient très affecté. Il n'avait jamais eu d'enfant et se sentait vieillir, face à une 
seconde femme, sa cadette de plus de vingt années. A Olga, sa deuxième épouse furent 
dédiées, en 1903, les Etudes sur la nature humaine. A cette période aussi, Metchnikoff 
commença à souffrir des premiers symptômes d'une maladie cardiaque qualifiée 
"artériosclérose" par ses médecins. Cette affection lui faisait craindre la mort qu'il 
ressentait comme prochaine. 
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En 1907, lors des Essais optimistes, Metchnikoff était devenu plus serein. L'homme 
s'était affirmé professionnellement et avait obtenu le poste de "sous-directeur de 
l'Institut Pasteur". Au plan scientifique, la théorie de la phagocytose était maintenant 
bien acceptée du monde médical. En 1908, la consécration suprême sera obtenue avec 
le Prix Nobel. Les Essais optimistes n'étaient plus dédiés à sa femme mais aux élèves, 
ses enfants spirituels. Metchnikoff éprouvait pourtant le besoin de se défendre contre 
les attaques personnelles et de justifier l'absence de validation scientifique de sa théorie 
du vieillissement : "Mes idées ont soulevé des objections assez nombreuses auxquelles 
j'ai voulu répondre... il reste encore un grand nombre de points au sujet desquels nous 
avons été obligés de recourir aux hypothèses... Les lignes qui précèdent doivent servir 
aussi de réponse à cette remarque... que mes idées ont été suggérées par une 
préoccupation personnelle..." (4). 

Ce point de vue sera celui d'Olga (6) qui écrivait, en 1920, dans La vie dElie 
Metchnikoff".. .Ses réflexions se fixèrent sur le côté psychologique (du vieillissement). 
En analysant ses sensations personnelles, il se rendait compte que lui, âgé de cinquante-
trois ans, ressentait un impérieux désir de vivre... malgré l'évolution inéluctable vers la 
vieillesse et la mort redoutées... Il s'était prescrit un régime hygiénique... basé sur 
l'idée que la cause de son état maladif... et celle de la vieillesse... était du à un 
empoisonnement chronique par les microbes intestinaux". Olga (6) notait encore à 
propos des Essais optimistes de 1907 : "Des observations psychologiques permirent à 
Metchnikoff de conclure que le pessimisme est beaucoup plus fréquent dans la jeunesse 
que dans l'âge mur et avancé. Il attribue ce fait au développement graduel de l'instinct 
vital qui ne se manifeste complètement qu'à l'âge mûr. L'homme commence alors à 
apprécier la vie ; assagi par l'expérience, il devient moins exigeant et, par suite, plus 
équilibré. 

Metchnikoff "s'observait très attentivement ; il prenait des notes régulières sur 
l'influence du régime alimentaire qu'il suivait ; dans l'analyse de ses urines, il cherchait 
des indications sur les produits toxiques de sa flore intestinale ; il étudiait sur lui-même 
l'évolution du vieillissement, le blanchiment des cheveux, etc." (6). 

C o m m e bien d'autres scientifiques parvenus à l'âge avancé, Metchnikoff éprouva 
donc le besoin de quitter le domaine scientifique pur et de philosopher. Son sentiment 
personnel sur la vieillesse, la maladie et la mort fut alors érigé inconsciemment en 
théorie scientifique. 

La vie de Metchnikoff et sa théorie du vieillissement 
Dès lors, la question se pose de savoir si trois des idées principales (intoxication, 

putréfaction colique, artériosclérose) de la théorie du vieillissement de Metchnikoff ne 
peuvent pas s'expliquer à partir de certains épisodes de sa vie. 

Le thème de Y empoisonnement avait été vécu par Metchnikoff dans son propre 
corps. Dans sa jeunesse, il avait tenté, en effet, à deux reprises, de se suicider. La 
première fois, en avril 1873, il avait ingéré de fortes doses de morphine, lors du décès 
de sa première femme Ludmilla Federovna. La seconde fois (1881), Metchnikoff avait 
voulu mettre fin à ses jours en s'injectant le spirochète de la fièvre récurrente. Il était 
alors profondément bouleversé par la répression qui s'abattait en Russie sur les 
étudiants arrêtés en masse. 
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Le thème de l'infection avait aussi marqué Metchnikoff dans son intimité. Sa 
première femme était décédée d'une tuberculose et, pendant plusieurs années, il l'avait 
soignée avec dévouement, lui faisant absorber du lait. En 1881, il craignit aussi le décès 
de sa seconde femme, Olga, atteinte d'une fièvre typhoïde grave. 

L'importance de ïinfection intestinale et de l'artériosclérose dans la santé 
personnelle de Metchnikoff apparaît dans une lettre écrite le 19 octobre 1913 (6) au 
décours d'une violente crise d'angine de poitrine qui lui fit croire qu'il allait mourir 
subitement : "...Mon hérédité cardiaque est mauvaise. ...A 33 ans, j'éprouvais des 
douleurs cardiaques... En 1881, pendant une fièvre récurrente, j'eus des inter
mittences... Attribuant mon état à un empoisonnement par les toxines des microbes 
intestinaux, je résolus de ne plus employer d'aliments crus et de m e purger de temps en 
temps avec de l'eau de Carabana. Le succès de ce traitement fut incontestable... En 
1898, Norden... m'avait dit que j'avais des symptômes d'artériosclérose inhérente à 
mon âge (53 ans)... Je prenais régulièrement du lait caillé, préparé avec des cultures de 
bacille lactique bulgare et, pendant des années, mon état de santé fut satisfaisant... je 
n'ai commencé à suivre une hygiène rationnelle (d'après mon avis) qu'après 53 ans 
quand j'avais déjà des symptômes d'artériosclérose. J'ai réussi assez bien à combattre 
la putréfaction intestinale (les phénols et les indols) mais je ne parvins pas à m e 
débarrasser d'abondants clostridium butyricum implantés dans mon intestin..." 

En dehors de ces concepts d'intoxication, d'infection et d'artériosclérose vécus 
personnellement par Metchnikoff, il est frappant de constater que l'essentiel de ses 
contributions bactériologiques s'orienta inconsciemment vers la sphère colo-digestive, 
les entérobactéries et l'idée d'un combat immunitaire. Celui-ci pouvait être gagné grâce 
à la digestion cellulaire opérée par les phagocytes : "L'immunité dans les maladies 
infectieuses peut être reliée à la physiologie cellulaire, aux phénomènes de résorption 
des agents morbides par voie de résorption cellulaire. Celle-ci se réduit en dernière 
analyse (tout aussi bien que la digestion des aliments dans le tube gastro-intestinal) à 
des phénomènes physico-chimiques néanmoins, c'est une vraie digestion accomplie par 
la cellule vivante... L'étude de l'immunité rentre dans le chapitre de la digestion au 
point de vue général". (6) 

Ces propos sont éclairants : ils préfigurent les idées de Metchnikoff sur le 
vieillissement. La théorie s'édifia certes à partir des acquis scientifiques antérieurs de 
l'auteur. Mais elle comporta aussi d'importantes implications personnelles, de nature 
affective, qui en font mieux comprendre la genèse. Cette constatation n'enlève rien à la 
grandeur scientifique et humaine de Metchnikoff. 
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SUMMARY 

Metchnikoff s ideas about aging are detailed from the analysis of "Etudes biologiques sur la 
vieillesse" (1901-1902). "Etudes sur la nature humaine" (1903) and "Elements optimistes" 
(1907). His theory is compared to other explanations  which took place during his time. 
Metchnikoff  s hypothesis  on aging included four main concepts : 1) chronic poisoning of the 
aged ; 2) microbic proliferation  from colic enter obacteriums  ; 3) importance  of arteriosclerosis  : 
4) lastly, the part played by phagocytosis  and immunity in aging process. Emotional  implications 
of these four  ideas about aging are discussed remembering  some private and professional 
episodes of Metchnikoff  s life (1845-1916). 
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H o m m a g e à Villemin* 
par Jean-Jacques FERRANDIS ** 

La cour située devant cet amphithéâtre est le véritable cœur de l'école d'application 
du Val-de-Grâce. Cette cour ne comporte symboliquement que deux monuments com
mémorant nos illustres anciens. En face de l'entrée, la statue de Broussais surmonte sa 
tombe, à gauche le buste de Villemin est placé devant l'amphithéâtre qui porte son nom. 
C'est dire l'importance à nos yeux de celui dont nous allons célébrer le centenaire de la 
mort le 6 octobre 1992. 

Jean-Antoine Villemin est né le 25 janvier 1827 à Prey, petit village de la montagne 
vosgienne. Orphelin à neuf ans d'un père modeste cultivateur, il est pris en charge par 
son oncle : Claude-Nicolas Villemin, soldat retraité ayant connu l'Empire et Waterloo. 

Villemin va au collège libre de Bruyères distant de cinq kilomètres. Deux personna
lités de Bruyères, séduites par son intelligence, lui viennent en aide : le directeur du 
collège, Monsieur Boulay, qui le prépare au baccalauréat, et le docteur Mougeot, natu
raliste et mycologue renommé, qui utilise ses dons pour le dessin et l'aide à subsister en 
lui confiant la réalisation de planches pour un herbier. Villemin veut devenir instituteur, 
mais son destin militaire va se dessiner. Lors de sa conscription, il tire un numéro qui le 
fait devenir soldat pour sept ans. Encouragé par son oncle et par son colonel, il décide 
de faire sa carrière dans l'armée et se prépare à devenir sous-officier. "Le jour du 
concours, nous dit Jaccoud, il manque la diligence qui doit le conduire au lieu du 
concours, il la voit à distance, il s'élance pour la rejoindre en une course désespérée 
qu'il soutient jusqu'à ce qu'il tombe épuisé sur la route où l'on vient le relever". 

Selon Lereboullet, c'est plus vraisemblablement le docteur Mougeot qui lui aurait 
conseillé de devenir médecin militaire. Afin de mieux préparer cette voie, toujours aidé 
par son colonel, il passe au 37e de ligne en garnison à Strasbourg. Seize mois plus tard, 
le 17 novembre 1849 il entre à l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg comme 
chirurgien élève. Son oncle s'engage à payer les frais de scolarité. Villemin lui marque
ra sa reconnaissance par cette lettre écrite sur papier timbré : "Voulant dédommager 
mon oncle, Claude-Nicolas Villemin, des nombreux sacrifices qu'il a faits pour moi, 
mais craignant que la mort ne vienne m e surprendre et ne m e permette pas d'accomplir 
mon devoir, moi, Jean-Antoine Villemin, soussigné, déclare lui léguer à titre d'usufruit 
tous mes biens, immeubles, situés sur la commune de Prey, lesquels seront réversibles à 
mes héritiers ayant droit, après la mort de mon oncle". 

* Communication présentée à la séance du 25 avril 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** Musée du Service de santé des armées, 1 place Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. 
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Les talents de Villemin lui procurent une nouvelle aide, il dessine les trente planches 
d'une monographie sur les fougères que le professeur Fee publie en 1850. Cet éminent 
botaniste de la Faculté de médecine le prépare avec succès en 1852 au concours d'aide 
en histoire naturelle et lui offre même un microscope. Le 22 août 1853, Villemin pré
sente à Strasbourg sa thèse consacrée aux "affections purulentes du rein". 

Il est admis, le 14 novembre 1853, après concours, à l'Ecole Impériale de Médecine 
et de Pharmacie militaires du Val-de-Grâce. Il en sort un an plus tard major de sa pro
motion. Il est affecté comme aide-major de 2e classe au lie, puis au 7e régiment d'ar
tillerie montée de Strasbourg. 

Là encore le destin aide Villemin. La plupart des officiers de santé de l'hôpital mili
taire et de l'école ayant été envoyés à l'armée d'Italie, il est détaché à l'école et y restera 
comme surveillant après leur retour. Il devient l'ami de Charles Morel, professeur agré
gé d'anatomie à la Faculté de médecine, en lui dessinant les planches de son "Précis 
d'histologie". Cet ouvrage important en ce début de l'histologie, sera présenté à 
l'Académie de Médecine le 18 octobre 1859 par Hippolyte Larrey et sera complété et 
réédité en 1864. 

En 1859, Villemin se présente contre Colin au concours d'agrégation de médecine du 
Val-de-Grâce, mais il échoue. 
N o m m é médecin des hôpitaux militaires en 1860, il devient également répétiteur de 
physiologie à l'école de Strasbourg. 
Un an plus tard il fait paraître Le tubercule au point de vue de son siège, de son évolu
tion et de sa nature, prémices de son œuvre. On peut remarquer la qualité de ses des
sins. 

Promu médecin aide major de 2e classe en 1852, il échoue la m ê m e année au 
concours d'agrégation civile de la Faculté de médecine de Strasbourg avec une thèse 
traitant Du rôle de la lésion organique dans la maladie. 

C o m m e nous le verrons, Villemin est opiniâtre, il ne se décourage pas et enfin, l'an
née suivante, le 30 novembre 1863, il est nommé professeur agrégé de clinique médica
le à l'Ecole Impériale du Val-de-Grâce. 
Dès son arrivée au Val-de-Grâce, l'orientation du professeur agrégé Villemin est tracée, 
nous dit le médecin inspecteur Mignon, ancien directeur du Val-de-Grâce, il soumet 
son dessein d'étudier la tuberculose au professeur Godelier, titulaire de la chaire de cli
nique médicale, gendre de Fee et ami de Pasteur. 

Michel Lévy qui devait être un des grands directeurs de l'Ecole, toujours soucieux du 
renom du Val-de-Grâce, met à la disposition de Villemin un local, non loin d'ici, à l'ex
trémité du pavillon de bactériologie aujourd'hui remplacé par des laboratoires 
modernes. "Il est sans outillage, nous dit Lereboullet, sans instrument, et n'a, pour sujet 
d'étude que trois ou quatre cobayes ou lapins captifs entre quelques planches clouées 
contre le mur". 

Ses observations anatomo-cliniques feront écrire à Villemin : "Nous avons été conduit 
à penser que si le tubercule engendrait le tubercule dans son voisinage, non seulement 
dans le même tissu et par continuité, mais encore d'un tissu à l'autre par contiguïté, il 
pourrait bien se faire qu'il le produisit aussi d'un organisme à un autre organisme". 

Dans sa thèse de 1950, Villemin et l'inoculabilité de la tuberculose, Madame 
Françoise Pouliquen-Villemin, son arrière-petite fille reprend les termes de Lereboullet 
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"c'est en effet l'observation pure et simple des malades qui le mit en éveil. Dans son ser
vice au Val-de-Grâce, trois soldats d'élite de l'Empereur, des "cent-garde" occupant la 
même chambrée sont admis successivement, porteur d'une tuberculose. "Etait-ce là un 
mal de misère, dit Villemin à ses élèves, et cette maladie peut-elle être attribuée à une 
débilité organique, à une hypotrophie constitutionnelle ? Villemin se sent alors en droit 
d'attribuer à la contagion ce que l'on disait relever du surmenage, du refroidissement, de 
l'excès de travail". 

"En lisant, dit encore Villemin, les descriptions que donnent les vétérinaires de la 
morve et du farcin chronique, on croirait assister à l'évolution de la phtisie lente chez 
l'homme. La morve étant inoculable, nous nous sommes demandé si la tuberculose ne 
le serait pas." (Il faut noter les nombreuses citations de Rayer par Villemin). 

Le 6 mars 1865, il inocule dans une plaie sous cutanée, pratiquée derrière chaque 
oreille d'un jeune lapin de trois semaines, deux petits fragments de tubercule et un peu 
de liquide puriforme d'une caverne provenant du poumon et de l'intestin d'un phtisique 
mort depuis trente trois heures, il renouvelle l'expérience le 30 mars et le 4 avril. 
L'animal est sacrifié le 20 juin. Villemin constate à l'autopsie l'existence de sérosité 
dans la cavité péritonéale, un semis de tubercules le long de la grande courbure de l'es
tomac, sur l'intestin grêle et de volumineuses masses tuberculeuses dans les poumons. 
Le lapin restant est totalement sain. 

Villemin contrôle ses expériences et le 5 décembre 1865, il présente un premier 
mémoire à l'Académie de Médecine, dont les conclusions sont les suivantes : "La tuber
culose est une affection spécifique, sa cause réside dans un agent inoculable. 
L'inoculation se fait très bien de l'homme au lapin. La tuberculose appartient à la classe 
des maladies virulentes et devra prendre place dans le cadre nosologique à côté de la 
syphilis mais plus près de la morve farcin". 
Ce mémoire passe inaperçu. 

Villemin poursuit ses expériences, il les multiplie et le 30 octobre 1866, il commu
nique à l'Académie des Sciences et à l'Académie de Médecine son deuxième mémoire 
sous le même titre. 

Ce mémoire provoqua la nomination d'une commission se composant de Louis, 
Crisolle, Boulet et Colin. Colin appartenant à la section vétérinaire communique son 
rapport à l'Académie le 16 juillet 1867. Il confirme l'exactitude des faits expérimentaux 
énoncés par Villemin, mais réfute la nature virulente de la maladie. 

Ce rapport de Colin sera le prélude à des discussions animées et passionnées qui 
dureront plus d'un an. 

Seuls Herard, Bouley et surtout Gueneau de Mussy admettent ce qu'écrit Villemin. 
"L'inoculation du tubercule n'agit pas par la matière visible et palpable qui entre dans ce 
produit pathologique mais en vertu d'un agent plus subtil qui s'y trouve contenu et qui 
échappe à nos sens". 

Le célèbre phtisiologue Pidoux sera l'un des plus farouches opposants à Villemin. Le 
3 et le 10 décembre 1867, ce partisan de la doctrine des diathèses attaque Villemin 
"dont le cerveau est débordant des convictions les plus absolues... Monsieur Villemin 
rejette tout à fait la diathèse et presque complètement l'hérédité car il a en main de quoi 
les remplacer efficacement, je veux dire son virus"... "Vous renversez toutes les 
notions acquises et il faut que nous acceptions du jour au lendemain que la phtisie 
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tombe des nues et que dans sa pathogénie, le sujet, la constitution, les conditions hygié
niques, l'hérédité, les diathèses ne sont rien et que tout est sur la lame d'une lancette 
chargée de virus tuberculeux impossible ..." Puis faisant appel à des arguments senti
mentaux : "si la phtisie est contagieuse, il faut le dire tout bas". 

Villemin bouleverse les doctrines en cours. Pour comprendre pourquoi sa découverte 
n'a pu être reconnue, il faut savoir dans quel contexte elle est survenue. La tradition 
populaire de la contagiosité qui existait depuis des siècles et l'unicité de la tuberculose 
décrite par Laennec en 1819 étaient combattues et vaincues par le courant anti-conta-
gionniste créé par Broussais, qui aboutissait à la doctrine dualiste de Virchow distin
guant le tubercule gris et le tubercule jaune. 
Les discussions hebdomadaires à l'Académie de Médecine, largement reproduites par la 
presse durèrent donc jusqu'au 18 août 1868, Villemin réfutant chaque argument par de 
nouvelles expériences et de nouveaux mémoires. 
Après quelques hésitations on vota les félicitations et l'insertion de ses travaux aux 
archives de l'Académie. (Intervention d'Hippolyte Larrey). 

Cette même année 1868, au Val-de-Grâce, Villemin succède à Champouillon comme 
professeur titulaire de la chaire d'hygiène et de médecine légale. Le 4 août il adresse 
une demande au président de l'Académie lui annonçant de nouveaux travaux. Il envoie 
à l'Académie un nouveau mémoire La virulence et la spécificité de la tuberculose, dans 
lequel il démontre que seul le virus tuberculeux est à l'origine de la tuberculose. 

Reprenant ses mémoires successifs, il fait paraître en 1868 son ouvrage : Etudes sur 
la tuberculose, preuves rationnelles et expérimentales de sa spécificité et de son inocu-
labilité dans lequel il expose en 17 études les observations et les expériences qui l'on 
conduit à ses convictions. Le médecin général Rieux écrit dans sa brochure sur le cente
naire de la naissance de Villemin "Ces études sont à Villemin ce que fut pour Laennec 
le traité de l'auscultation médiate". 
Ce livre devait recevoir le prix Montyon de l'Institut. 

Presque niée en France, la découverte de Villemin suscite de nombreux travaux à 
l'étranger, mais comme en France, si l'inoculabilité est admise, il n'en est pas de même 
pour la virulence de la tuberculose. 

Heureusement, en cette année 1868, le lyonnais Chauveau apportait à l'Académie la 
preuve de la transmission de la tuberculose par absorption digestive de matériel tuber
culeux. En Allemagne Cohneim réalise l'inoculaton dans la chambre antérieure du 
lapin. 

Si la tuberculose tient une grande place dans l'œuvre de Villemin, désintéressé, il 
dédaigne ses détracteurs. Le médecin inspecteur Dopter, nous apprend qu'il étudiait 
aussi avec une certaine prédilection le scorbut dont il avait observé de nombreuses 
atteintes pendant la guerre de 1870-71, les abcès hépatiques, les fièvres typhoïdes, l'éry-
thème polymorphe. "Comme par une modestie exagérée, et de crainte de mettre en 
avant sa personnalité, Villemin n'abordait que très discrètement le développement de 
ses découvertes". 

En 1874, il abandonne la chaire d'hygiène et médecine légale du Val-de-Grâce pour 
succéder à Godelier dans la chaire de clinique médicale. 
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Le médecin général Mignon, ancien directeur du Val-de-Grâce, écrit "Villemin était 
un contemplatif, quasiment un rêveur, je m e le représente encore, assis sur un siège 
élevé, près du lit d'un des malades que nous examinions sous ses yeux. Son regard voilé 
par les verres du lorgnon, se promenait lentement de l'un de nous au malade et, sem
blant sonder notre sensibilité profonde, il attendait patiemment que nous lui fournis
sions les éléments du diagnostic". 

Le 31 mars 1874, après cinq candidatures malheureuses, Villemin est élu à 
l'Académie de Médecine. En juin 1876, il est promu officier de l'Instruction Publique, 
et médecin principal de première classe. Il est officier de la Légion d'honneur en 1881. 
En 1882, il est nommé médecin chef du Val-de-Grâce et sous-directeur de l'Ecole. 
Cette année de la découverte du bacille tuberculeux par Robert Koch aurait du être celle 
de la consécration après 17 ans d'effort. 

Reprenons ce qu'écrit Jaccoud : "En 1882, Robert Koch, suivi par une meilleure 
technique, est plus heureux que ses devanciers : il trouve l'agent le plus subtil annoncé 
par Villemin, et il établit la spécificité pathogène de son bacille, en suivant fidèlement 
le programme de Pasteur pour les démonstrations de ce genre. Cette heureuse consé
quence de l'œuvre de Villemin aurait dû lui valoir une éclatante réparation ; ce fut 
hélas ! tout le contraire : il n'est plus discuté, il n'est plus contesté, il est supprimé, et, 
dans le servage d'un engouement sans exemple, on fait dater toute la réforme de la nais
sance du bacille". 

Promu médecin inspecteur en 1885, Villemin abandonne ses fonctions de sous-direc
teur de l'Ecole d'Application pour devenir médecin inspecteur général le 28 mai. 

Désigné pour l'Algérie, Villemin ne souhaite pas quitter la capitale et l'Académie. Le 
8 novembre 1885, il est admis sur sa demande par anticipation dans la section de réser
ve. 

Dès lors il exercera dans le civil, au 31 de la rue de Bellechasse. 
Dans une lettre conservée dans nos archives, Ernest Solente l'un de ses patients le 

décrit ainsi : "De petite taille, le regard vif et un peu moqueur derrière son lorgnon, la 
physionomie gaie et souriante, il avait la démarche essentiellement militaire et semblait 
en uniforme sous sa redingote... Travailleur infatigable... Je me souviens d'être allé le 
consulter un certain jour de l'Ascension, il était à son cabinet comme d'habitude". 

La simplicité était la note dominante de son caractère : pendant qu'il donnait ses 
consultations, il avait devant lui sur sa table un vulgaire papier d'écolier dont il se ser
vait pour rédiger ses ordonnances". 

En 1887, Bouchard est élu au second tour à l'Académie des Sciences, Villemin et 
Germain See étaient candidats. Dans une lettre vraisemblablement adressée à Pasteur, 
Villemin écrit : 

"Je n'espère pas pour cela gagner un siège à côté de vous, mais (vous allez voir que je 
suis beaucoup moins modeste que j'en ai l'air) j'ai été tant discuté, tant combattu, que 
j'éprouve quelques peines à penser que la première Académie scientifique puisse donner 
encore raison à mes adversaires d'autrefois... La bataille de Koch dont les Allemands 
sont si fiers a atteint la mémoire des Français, Koch, entrerait portes grandes ouvertes à 
l'Académie des Sciences, comme il a conquis tous les honneurs dans son pays". 

Heureusement, le banquet donné en 1883 en l'honneur de Villemin atténua la tristes
se de celui-ci. 
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A la suite du Congrès pour l'Etude de la Tuberculose en juillet 1889, une commis
sion permanente est chargée de rédiger des instructions sur la prophylaxie destinée au 
public. Villemin vient lire les conclusions et, à la fin du débat, il rappelle son mémoire 
de 1869 sur la prophylaxie de la tuberculose. A Germain See qui reconnaît ne pas 
l'avoir lu, il répond : "Je relirais en ce moment et ici-même, dans son entier, ce petit tra
vail qu'il pourrait sembler écrit pour le débat actuel. Mais il y a si longtemps qu'il a vu 
le jour... et puis, il est écrit en français !". 

Le 22 octobre 1891, Villemin est élu vice-président de l'Académie de Médecine pour 
1892. Il aurait été président en 1893, mais il tombe malade en janvier 1892 et meurt le 
6 octobre 1892 à 65 ans. Il est inhumé au cimetière de Pont-du-Casse près d'Agen d'où 
était originaire son épouse et où il passait ses vacances. 

Nous lisons dans l'excellent article du professeur Percebois de Nancy que "selon les 
chroniqueurs de l'époque, ses obsèques n'auraient pas eu la pompe qu'on était en droit 
d'attendre." 

Avec la mort de Villemin, écrit le médecin général Landouzy, disciple de Villemin, 
commence pour l'inventeur de la spécificité et de la transmissibilité de la tuberculose (si 
longtemps méconnu en France), la période sans fin de justice et de triomphe. 
Dès le 5 décembre, l'Institut lui décerne le prix Lecomte. Le 30 septembre 1894, un 
monument, œuvre du sculpteur Jacquot, est inauguré à Bruyères. Un buste identique est 
installé à Prey et une plaque est apposée sur la façade de sa maison natale. 

En 1895, un buste semblable, que vous verrez en sortant dans la cour, est placé 
devant l'amphithéâtre qui porte le nom de Villemin, où il avait enseigné près de son 
laboratoire aujourd'hui disparu. Cet amphithéâtre est resté jusqu'en 1950 le grand 
amphithéâtre de l'Ecole. 

Jaccoud, le secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine qui l'avait défendu, 
notamment au congrès de Copenhague en 1884, fit son éloge en 1901 puis en 1904 au 
cours d'une séance solennelle de l'Académie de Médecine. 

En 1915 le cinquantenaire de la découverte de l'inoculation fut commémoré par 
Landouzy, aide-major de Villemin en 1870-71." Le soldat phtisique devient à son voi
sin de chambrée ce qu'est le cheval morveux à son compagnon d'écurie". 

Le centenaire de la naissance de Villemin, dont le comité d'organisation était présidé 
par le professeur Calmette et le médecin inspecteur Dopter, donna lieu à des manifesta
tions grandioses. Celles-ci débutèrent le 9 octobre 1927 devant le buste de Villemin à 
Bruyères. Elles continuèrent à Paris le samedi 15 octobre par une réception à l'Hôtel-
de-Ville, puis par une cérémonie au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, sous la prési
dence du Ministre de la Guerre, Paul Painlevé. Le professeur Calmette parla de 
Villemin, son œuvre expérimentale et son influence sur l'évolution de la physiologie 
moderne. 

Le médecin inspecteur Savornin, directeur du Service de Santé de l'Armée au 
Ministère de la Guerre exposa la vie et le caractère de Villemin. 

Au cours de la séance artistique, Gabriel Pierne, ami et hôte de Villemin à Pont-du-
Casse dirigea l'orchestre de la garde républicaine qui donna sa marche solennelle com
posée en 1898. Mademoiselle Madeleine Roch, sociétaire de la Comédie Française, dit 
les vers de Charles Richet : "Hommage à Villemin". 
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Le dimanche 16 octobre de 9 heures à 15 heures fut consacré à la "Journée de la 
tuberculose" par des communications et des films au Val-de-Grâce. 

Le lundi 17 octobre une journée solennelle fut organisée au Val-de-Grâce sous la 
présidence du ministre de la jeunesse. 

Le médecin inspecteur Dopter parla de Villemin à Strasbourg et au Val-de-Grâce. Le 
professeur Léon Bernard poursuivit avec "L'œuvre scientifique de Villemin et ses 
conséquences pratiques" 

Le professeur Bezançon prononça un discours remarqué à l'Académie. 
Le 18 octobre, une plaque commémorative fut placée sur la maison du 31 rue de 

Bellechasse où mourut Villemin. 
Le 4 décembre 1965 fut marqué par l'installation dans le cloître du Val-de-Grâce 

d'une plaque commémorant la découverte de ce bienfaiteur de l'humanité. Par la volon
té du directeur actuel de l'Ecole d'Application, le médecin général inspecteur Bazot, 
cette plaque sera placée en un endroit privilégié du futur cloître restauré. 

Reprenons pour conclure l'éloge funèbre prononcé le 11 octobre 1892 par le médecin 
général Léon Collin : "Sa gloire n'en est qu'à son aurore, s'il a eu le grand et rare bon
heur d'assister au succès définitif de son immortelle découverte, il laisse à ceux qui lui 
survivent la consolation de voir se perpétuer, et chaque jour grandir sa mémoire". 

En mesurant humblement le grand honneur qui m'est fait aujourd'hui de parler de 
Jean-Antoine Villemin après tant d'auteurs illustres, puis-je formuler le vœu, en cette 
année du centenaire de sa mort, de voir se perpétuer et chaque jour grandir sa mémoire. 
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SUMMARY 

Villemin s father was a common alsatian countryman when the drawing for enlistment gave 
the son a break to become military medic. Appointed as a Professeur Agrégé at Val de Grâce 
Hospital since 1863 he dived into tuberculosis study and, two years afterwards, demonstrated its 
inoculability ; an information which gave rise to a lot of academical disputes. The raw came to 
an end during 1882, with Koch's discovery which went like a bomb into scientific world but 
caught Villemin on the wrong foot as to compel him to remain into a back seat ! 

Nevertheless, he was nominated President of the Académie de Médecine but he died before 
the foreseen day of his sumptuous establishment. 
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Brève histoire de l'organisation des soins 
dispensés aux blessés militaires 

dans les hôpitaux belges, 
après la dernière campagne napoléonienne 

(juin 1815)* 
par Edgard EVRARD ** 

La dernière campagne de Napoléon se déroula en Belgique en juin 1815. Elle ne 
dura que quatre jours. 

L'armée française franchit la frontière, le 15 juin à l'aube. Le 16 juin, à Ligny, elle 
infligea une défaite aux Prussiens de Blùcher. Le même jour, au carrefour des Quatre-
Bras, le maréchal Ney livra une bataille indécise aux troupes britanniques et hollando-
belges rassemblées en toute hâte par Wellington. Le 18 juin, près de Waterloo, à l'issue 
de neuf heures de furieux combats, l'armée française fut défaite par celle de Wellington, 
secondée par l'intervention progressive de deux Corps prussiens. Le soir du même jour, 
à Wavre, Grouchy attaquait le 3e Corps prussien. Dans sa retraite, les jours suivants, il 
réussissait à ramener à Givet 1 000 de ses 1 800 blessés. 

Sur le plan médical, - le seul qui nous occupe -, la campagne de Belgique est caracté
risée par des pertes particulièrement élevées dans les deux camps. 

Pour des effectifs globaux, légèrement inférieurs à 300 000 hommes, environ 89 000 
hommes (29,7 % ) furent mis hors de combat : 23 700 tués et 65 300 blessés (1). 

Pour ce qui concerne la bataille de Waterloo, si l'on se réfère aux sources les plus 
sérieuses, sur un total de 188 680 combattants, on compte 10 813 tués (5,73 % ) et 
35 295 blessés (18,70 % ) (1) (2). Le pourcentage des pertes par rapport à l'ensemble 
des effectifs réellement engagés, s'élève donc à 24,43 %. Chez les Alliés, il est de 
14,71 % et, chez les Français, de 40,57 %. 

Pendant six mois au moins, une partie importante du territoire belge actuel fut le 
siège d'une activité médicale intense. Dans le langage du droit humanitaire d'aujour-

* Communication présentée à la séance du 25 avril 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** 119, avenue du Val d'Or, B - 1200 Bruxelles. 
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d'hui, certaines villes, notamment Bruxelles et Louvain, auraient mérité l'appellation de 
"ville sanitaire". Dans la rhétorique ampoulée de l'époque, la Belgique fut même appe
lée "la sœur de charité de l'Europe guerrière". 

Selon quels principes, fut résolue, en 1815, une situation critique liée à l'afflux mas
sif de blessés ? Pour répondre à cette question, que la plupart des historiens escamotent, 
je m e propose de décrire, d'une manière très brève et très schématique les trois points 
suivants : 

I. les moyens des services médicaux des belligérants, à partir du 19 juin 1815 ; 
II. l'activité des hôpitaux de Belgique, durant le semestre consécutif à la bataille de 

Waterloo ; 
III. l'esquisse d'un bilan général des mesures prises. 

I. Les moyens des services médicaux des belligérants à partir du 19 juin 1815 

a. Service de santé de l'armée de Wellington 

Ce service est sous les ordres de l'Inspecteur général des hôpitaux James Robert 
Grant. 

Chez les Britanniques, théoriquement, les 224 chirurgiens et aides-chirurgiens atta
chés aux divisions des deux Corps et à la réserve générale doivent le 19 juin, suivre 
leurs unités dans leur marche vers la France. Il en est de même des 93 chirurgiens et 
aides-chirurgiens attachés aux trois divisions d'infanterie et aux deux brigades de cava
lerie du Corps hollando-belge. 

Seuls restent disponibles pour les soins des blessés les services de santé attachés à la 
base britannique et à la base de l'armée des Pays-Bas, en territoire belge. 

La base britannique comporte 52 membres du Service médical, dont 16 chirurgiens, 
3 médecins, 22 aides-chirurgiens d'hôpitaux, 7 pharmaciens et 4 comptables. Ils sont 
répartis dans cinq hôpitaux généraux, de 500 à 1 000 lits, que les Britanniques ont 
créés, à partir d'août 1814, le long des deux lignes de communication vers la Grande-
Bretagne. Ils sont situés à Ostende, Bruges, Gand, Bruxelles et Anvers (3) (4). 

Le service de santé territorial de l'armée du Royaume des Pays-Bas gère une base 
hospitalière importante sur ce même théâtre d'opérations. Le service de santé de l'armée 
hollando-belge est dirigé par l'Inspecteur général S. Brugmans, un médecin hygiéniste 
hollandais qui a fait ses preuves comme organisateur. Quand Louis Bonaparte était roi 
de Hollande, Napoléon l'avait nommé Inspecteur général du service de santé de l'armée 
des Pays-Bas. Le roi Guillaume d'Orange l'a confirmé dans cette fonction en novembre 
1814. La zone constituée par la partie méridionale du Royaume des Pays-Bas, c'est-à-
dire la Belgique actuelle, est d'une grande importance stratégique. Brugmans s'est attelé 
à y organiser trois lignes d'hôpitaux, en vue des futures hostilités qui, selon les plans 
des Alliés, devraient commencer le 1er juillet 1815. Les hôpitaux militaires de 
Bruxelles et Louvain, et les hôpitaux civils de Charleroi, Nivelles et Termonde qui 
seraient réquisitionnés en cas d'hostilités, constituent la 1ère ligne. La 2e et la 3e ligne 
sont situées plus au Nord, en Hollande (5) (6) (7) (8). 

Les hôpitaux militaires de Namur, Liège et Maastricht ne relèvent plus du comman
dement de Brugmans. Ils sont occupés et dirigés par les Prussiens. Ceux de Gand et 
d'Anvers le sont par les Britanniques. 
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A u début de juin 1815, Brugmans a confié au 1er officier de santé François 
Kluyskens (1771-1843) la direction du Service de santé territorial des Provinces méri
dionales du Royaume des Pays-Bas. Ce service ne comprend que des Belges. 
Kluyskens, lui aussi est belge. Il est né à Alost. Ce chirurgien militaire chevronné a 
servi avec distinction successivement dans l'armée autrichienne puis dans l'armée fran
çaise. En octobre 1814, il s'est rallié à sa nouvelle patrie, créée par le Congrès de 
Vienne. Il a été le chirurgien en chef de l'hôpital militaire de Gand. Dans l'exercice de 
ses nouvelles fonctions, il a décidé d'assumer personnellement la direction de l'hôpital 
militaire de Bruxelles. Celui-ci a une capacité de 500 lits. Le 15 juin 1815, son person
nel comprend 5 chirurgiens majors, 6 chirurgiens aides-majors etl8 sous-aides. 

L'hôpital militaire de Louvain possède des effectifs chirurgicaux du même ordre de 
grandeur. 

b. Service de santé de l'armée de Blùcher 

Dirigé par le chirurgien général Voelzke, il a copié l'organisation française dans ses 
quatre Corps d'armée. Mais à l'arrière de ceux-ci, il souffre d'une pénurie très grave en 
personnel chirurgical, le long des lignes de communication vers la Rhénanie. Il en 
résulte que tous les blessés prussiens, avant de pouvoir atteindre Liège ou Maastricht, 
seront soignés uniquement par les services de santé britannique et hollando-belge (9), à 
moins qu'ils ne soient recueillis par des hôpitaux civils. A Anvers, le chirurgien français 
Claude Louis Sommé, installé dans cette ville depuis qu'il a quitté le Corps de Santé de 
la Grande Armée en 1806, aura l'occasion d'en soigner beaucoup à l'hôpital civil Sainte-
Elisabeth. 

c. Service de santé de l'armée française 

Il n'intervient évidemment pas dans l'organisation des soins conférés aux blessés 
hospitalisés en Belgique, à l'issue de la campagne de juin 1815. Une partie de ses 
membres a accompagné les unités en retraite vers Laon et Reims. Tel est le cas de 
Percy, chirurgien en chef de l'Armée du Nord. Les autres sont prisonniers à Bruxelles 
ou à Louvain. Tel est le sort de Dominique Larrey. 

d. En conclusion de ces quelques données numériques, il est patent qu'à l'aube du 19 
juin 1815, il existe une disproportion énorme entre les moyens des services de santé des 
vainqueurs et l'étendue des pertes dont les soins leur reviennent. 

II. Les lendemains de Waterloo. Les soins dans les hôpitaux de Belgique 

Déjà le 17 juin, au lendemain de la bataille des Quatre-Bras, pendant que Wellington 
concentre ses forces sur la position défensive qu'il a choisie au sud de Waterloo, Grant 
ne demeure pas inactif. Pour parer aux besoins les plus urgents découlant des opéra
tions engagées, il décide de compléter la base hospitalière britannique dont il assume la 
responsabilité. 

Il fait réquisitionner par le quartier général de Wellington les deux grands hôpitaux 
civils de Bruxelles (hôpital Saint-Pierre et hôpital Saint-Jean). En outre, trois grandes 
casernes, vides de leurs unités depuis l'aube du 16 juin, sont aménagées pour recevoir 
les blessés. 
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Mais Grant et le quartier général britannique n'ont pas vu assez grand dans leurs pré
visions en ce qui concerne les hôpitaux. Et surtout, le quartier-maître général Murray a 
sous-estimé ses besoins en moyens de transport. Dès le 19 juin, les convois organisés 
par les Britanniques et les Hollando-belges déversent dans les hôpitaux de Bruxelles le 
flot incessant des blessés amenés des Quatre-Bras et de Waterloo. Les Prussiens diri
gent vers Louvain et Namur les blessés de Ligny, de Plancenoit et de Wavre. 

Les hôpitaux et casernes sont immédiatement saturés. La plupart des édifices publics 
et établissements religieux sont transformés en hôpitaux temporaires et sont rapidement 
encombrés. 

A Bruxelles, l'élan charitable gagne tous les milieux. De nombreux bourgeois et 
même des gens de condition modeste transforment leurs maisons, leurs propriétés et 
leurs ateliers en ambulances. Des milliers de blessés sont ainsi hébergés par les habi
tants. Parmi eux, de nombreux blessés britanniques se font conduire directement dans 
les familles où ils ont été logés dans les semaines précédant le 16 juin. Bruxelles est 
véritablement devenue une "ville sanitaire". 

Brugmans, venant de La Haye, arrive à Bruxelles dans la matinée du 19 juin. 
Immédiatement, il se concerte avec Grant. Kluyskens, qui est polyglotte et parle parfai
tement l'anglais, est désigné pour assurer la liaison entre les services de santé alliés. 
Grant et Brugmans, d'un commun accord, prennent des mesures d'une importance capi
tale pour adapter leurs services respectifs aux besoins énormes et soudains créés par les 
événements. En quelques jours, ils mettent un point final à cette phase désordonnée. 

Voici, dans le cadre de ce plan, constamment rajusté aux circonstances, quelques 
brefs détails sur les mesures fondamentales prises par Grant et Brugmans dans le 
domaine de leurs responsabilités respectives. 

1. Tout d'abord, pour éviter le désordre, il importe de déterminer avec précision la répartition 
des responsabilités de chacun dans le commandement et le fonctionnement des grands hôpitaux 
dont l'ensemble constitue "le Grand Hôpital général de l'Armée". Il en va de même pour les nom
breux hôpitaux temporaires. "Qui commande quoi ?" Tout cela se règle dans la netteté. Ainsi, le 
chirurgien britannique John Hennen dirige, à l'hôpital militaire, le personnel chirurgical britan
nique que Grant a attaché à cet établissement pour assurer le service avec le personnel militaire 
belge dépendant de Kluyskens. Mais c'est celui-ci qui demeure le chirurgien en chef de l'établis
sement. Les Britanniques se chargent de la totalité des soins à la caserne de la Maréchaussée 
transformée en hôpital et dans les quatre autres grands hôpitaux. Kluyskens est responsable du 
service chirurgical dans un grand hospice transformé en hôpital militaire et dans une corderie qui 
abrite un millier de blessés légers. Les blessés recueillis dans les maisons et propriétés des parti
culiers sont à charge du service hollando-belge relevant de Kluyskens. Y eut-il, dans la pratique, 
des conflits et des litiges entre les deux services de santé, dans une matière aussi délicate ? Il ne 
le semble pas. Je n'en ai trouvé aucune trace. 

2. Le renforcement immédiat et important du personnel chirurgical constitue le deuxième pro
blème qui doit recevoir une haute priorité. 

Grant et Brugmans décident que leurs renforts seront concentrés uniquement sur Bruxelles. 
Cette ville devient le pivot de toute l'organisation médicale en Belgique. Puisque les Prussiens 
n'ont aucun renfort immédiatement disponible, l'expansion des hôpitaux de Louvain devient une 
responsabilité de Kluyskens. 

Chez les Britanniques, les premières mesures de renfort sont éminemment pragmatiques. Au 
matin du 19 juin, John Gunning, le principal medical officer du 1er Corps, obtient de Wellington 
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en personne l'autorisation de maintenir momentanément, à Waterloo et à Bruxelles, des chirur
giens attachés au 1er Corps et au quartier général de l'armée en dérogation des ordres de mouve
ment. John Hume, le chirurgien personnel de Wellington, demeure à Bruxelles, jusqu'au début de 
juillet. 

Grant fait prendre par le quartier général les décisions suivantes sur les évacuations vers la 
Grande-Bretagne : dans les premiers temps, elles se feront en principe uniquement par Anvers, à 
l'exclusion d'Ostende. Les hôpitaux britanniques déployés à Ostende, Bruges et Gand n'ont plus 
qu'une activité réduite. Par conséquent, leur personnel rendu disponible est transféré à Bruxelles. 

Enfin, Grant complète les mesures de renfort en demandant au chef du Département médical 
de lArmée à Londres, le chirurgien McGrigor, l'envoi immédiat en Belgique d'un nombre impor
tant de chirurgiens britanniques, militaires et civils. George Guthrie (1785-1856), le Larrey bri
tannique, opère déjà à l'hôpital militaire de Bruxelles le 24 juin. D'autres chirurgiens britanniques 
renommés, comme Charles Bell et John Thomson, accourent immédiatement d'Edimbourg (3). 

Chez les Belges, ce problème des renforts se résout par des mesures de nature différente, mais 
plus radicales dans leur exécution. Le 19 juin, Brugmans fait procéder à la réquisition immédiate 
des 63 élèves des écoles de médecine de Bruxelles et de Gand. Ils sont militarisés et deviennent 
des chirurgiens sous-aides majors. 

Sont aussi réquisitionnés dans les départements où se situent Bruxelles et Anvers tous les chi
rurgiens et officiers de santé ayant effectué du service dans le Corps médical de la Grande Armée 
jusqu'en 1814. Ils sont rappelés dans le service de santé de l'armée des Pays-Bas avec un grade 
équivalent à celui qu'ils avaient dans le service de santé français. Résultat de cette mesure : le ser
vice de santé militaire territorial compte à Bruxelles un personnel six foix plus nombreux qu'au
paravant : il dispose de 68 chirurgiens majors et chirurgiens aides-majors (5) (10). 

3. C'est également par des mesures de réquisition que s'effectue la reconstitution des réserves 
de linge, pansements et médicaments. 

4. Des dispositions bien coordonnées, visant à désengorger au plus vite les hôpitaux de 
Bruxelles et de Louvain, témoignent d'une politique constructive en ce domaine. A Bruxelles, on 
procède à la création de camps sous tentes, à l'édification de vastes baraques en bois dans les fau
bourgs, à la réquisition de nombreux édifices publics dans les communes périphériques. Dans la 
ligne de cette politique, le quartier général de Wellington, dès la 3e semaine de juin, fait pratiquer 
une forme de triage et commence à évacuer par péniches, vers Anvers, tous les patients britan
niques et hanovriens, couchés ou opérés, qui sont en état de supporter le voyage. 

Les blessés ambulants sont évacués par la route, avec des relais aux hôpitaux de Gand et de 
Malines. D'Anvers, l'évacuation vers l'Angleterre s'opère immédiatement sur une grande échelle. 
Sur les 9 528 blessés et 3 346 malades britanniques hospitalisés, le 20 juin, en Belgique, il ne 
reste plus à la fin du mois de juin que 5 000 de ceux-ci. L'évacuation de ces derniers prendra une 
année. 

Les militaires hollandais sont évacués, dès que possible, par la route, en convois, vers les 
hôpitaux de Breda, Bois-le-Duc, et d'autres villes des Pays-Bas septentrionaux. 

A Louvain, Kluyskens fait réquisitionner deux vastes abbayes désaffectées qui deviennent des 
dépendances de l'hôpital militaire, mais cela ne freine en rien la politique de dispersion orientée 
des blessés : en effet, entre le 16 juin et la mi-juillet, 10 000 blessés prussiens et de nombreux 
blessés français sont passés par l'hôpital militaire de Louvain, puis dirigés vers Liège, avec des 
relais à Tirlemont, Saint-Trond, Lierre, Tongres et d'autres bourgades pourvues d'hospices ou de 
couvents. Leurs médecins civils sont réquisitionnés. 

5. Malgré les mesures de désengorgement des hôpitaux de Bruxelles, il faut aussi que 
Kluyskens s'occupe des milliers de blessés recueillis dans les habitations privées et les bâtiments 
publics. A cet effet, il répartit ses 68 chirurgiens majors et aides-majors et ses 90 sous-aides chi-
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rurgiens en 23 sections. Cinq d'entre elles restent en permanence à l'hôpital militaire. Les dix-huit 
autres sont distribuées dans les ambulances et s'occupent des soins dans les maisons privées. 
Dans la 3e semaine de juin, 4 156 blessés de diverses nationalités sont enregistrés, visités et soi
gnés dans les maisons des particuliers. 

La prévention des épidémies est un des soucis de Brugmans. Il fait afficher partout dans la 
ville des avis destinés à la population. Ce sont des recommandations très détaillées sur les soins à 
donner aux blessés : pansements humectés d'eau de Goulard en attendant la visite des chirurgiens 
et aides chirurgiens des sections itinérantes, conseils sur l'alimentation, la propreté du corps et du 
linge, la désinfection des chambres, etc. 

Brugmans impose aussi à l'autorité communale de prendre des mesures sévères de propreté et 
de nettoyage des rues et des lieux publics. 

Pendant tout l'été 1815, où le temps fut très chaud, on n'eut à déplorer aucune épidémie grave 
ni dans les hôpitaux ni dans la population civile, fait remarquable pour l'époque. 

6. A la fin de la Ire semaine de l'après-Waterloo, en raison de l'insuffisance du charroi, de 
nombreux blessés transportables sont encore hébergés dans des conditions très précaires dans les 
bourgades et villages avoisinant les champs de bataille. Dans leur majorité, il s'agit de blessés 
français. Fleury de Chaboulon, secrétaire de Napoléon pendant la campagne de juin 1815, a sou
ligné les innombrables actes de dévouement de la population civile à l'égard des Français, en des 
termes qui méritent d'être rappelés : 

"La perte des Français eût été plus considérable sans la généreuse sollicitude que leur témoi
gnèrent les habitants de la Belgique. Après la victoire de Fleurus et de Ligny, ils accoururent sur 
le champ de bataille consoler les blessés et leur prodiguer des secours. (...). Ils enlevèrent nos 
pauvres Français des champs de bataille et leur offrirent un asile et tous les soins qui leur étaient 
nécessaires" (11). 

Il en fut de même à Quatre-Bras, à Wavre et à Waterloo. 
A mesure que les jours passent, les maires et les intendants signalent aux autorités des situa

tions de plus en plus dramatiques dans les régions de Charleroi, Nivelles, Wavre et Genappe. Par 
une instruction datée du 28 juin, Brugmans crée une équipe itinérante, composée de dix chirur
giens aides-majors et d'un économe. Elle est placée sous les ordres du chirurgien de 2e classe 
Louis Seutin. Celui-ci a servi comme chirurgien aide-major dans la Grande Armée en 1813. Il a 
participé aux batailles de Dresde et de Leipzig. Il a été remarqué par Larrey, qui dans ses 
mémoires en fait un vif éloge. Le 24 juin. 1815, Larrey, consigné à Louvain jusqu'alors, est auto
risé, grâce aux démarches de Kluyskens, à se rendre à Bruxelles pendant 4 jours, pour y visiter 
les blessés français hospitalisés. Il rencontre Seutin à l'hôpital militaire. Il raconte cet épisode 
pathétique dans ses mémoires (12). Et, il continue : "Nous pratiquâmes ensemble un assez grand 
nombre d'opérations graves, telles que l'amputation du bras à l'épaule et autres plus ou moins dif
ficiles qui furent généralement suivies de succès". C'est Seutin qui, dans l'équipe itinérante créée 
par Brugmans, est chargé d'effectuer les amputations et les autres opérations majeures qui sont 
nécessaires. L'équipe met bon ordre aux secours improvisés et prépare les évacuations en convois 
vers Bruxelles. La mission itinérante accomplit son travail pendant tout le mois de juillet 1815. 

Le rapatriement des blessés 

Cette phase commença très tôt. Mention a été faite plus haut des dispositions prises 
par les Britanniques et les Hollando-Belges en ce qui concerne leurs ressortissants. 

Les blessés français furent, pour la plupart, concentrés dans les hôpitaux de 
Bruxelles et de Louvain. Certains, principalement des officiers, furent envoyés en 
Angleterre : ce ne fut qu'une minorité. D'autres purent rejoindre directement la France 
au cours de l'automne 1815. Beaucoup suivirent la ligne d'évacuation prussienne vers la 
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Rhénanie, mais ne dépassèrent pas les hôpitaux militaires de Liège et de Maastricht. Le 
couvent Sainte-Agathe à Liège fut transformé en hôpital des Français. Les derniers 
blessés français quittèrent Liège le 17 novembre 1815 pour regagner leur patrie. 

Les blessés prussiens avaient été très largement dispersés après les batailles de Ligny 
et de Waterloo. Beaucoup, selon le hasard des convois, avaient été hospitalisés à 
Bruxelles, à Anvers et surtout à Louvain. Mais, on en trouvait aussi à Namur, à Gand et 
même dans les hôpitaux de La Haye, Leyde, Amsterdam. L'hôpital militaire de Liège 
fut un pivot d'une extrême importance dans les opérations de concentration et rapatrie
ment des blessés prussiens. Les derniers quittèrent Liège en mars 1816. 

III. Bilan général 

Je m e bornerai à présenter quelques résultats globaux relatifs aux blessés britan
niques qui purent atteindre les hôpitaux de l'agglomération bruxelloise. C'est la seule 
statistique précise et fiable dont j'ai pu disposer. 

Sur un total de 9 528 blessés britanniques hospitalisés, 856 moururent de leurs bles
sures, soit un taux de mortalité de 9 %. En ce qui concerne les amputations, Ch. Bell 
mentionne qu'il a pratiqué 145 amputations primaires qui se soldèrent par 40 décès 
(27,2 % ) et 225 amputations secondaires qui aboutirent à 106 morts, soit un taux de 
mortalité de 47,1 %. Les fractures multiples du fémur ont constitué le problème le plus 
grave. Guthrie admet, à ce sujet, que les deux tiers de ces cas ont évolué vers la mort et 
qu'un sixième seulement de ces blessés survécurent avec un membre utile. Presque tous 
les cas dont les fractures se situaient dans la moitié supérieure du fémur moururent de 
septicémie et de choc (3). 

Guthrie, qui a joué, à Bruxelles, un rôle que nous pourrions assimiler à celui d'un 
consultant en chirurgie d'armée, écrit qu'il est horrifié de constater combien les tech
niques chirurgicales de la traumatologie de guerre ont été oubliées depuis les leçons des 
campagnes du Portugal et d'Espagne, encore toutes proches. Le jugement qu'il porte sur 
certains de ses collègues qu'il vit à l'œuvre à Bruxelles n'est guère flatteur. "Rien ne 
pourrait effacer les méfaits irréparables que l'insuffisance de soins médicaux a provo
qués dans les quelques premiers jours après la bataille" (3). Un tel jugement n'a rien 
perdu de son actualité. Nil novi sub sole. 

Kluyskens, quant à lui, a effectué 300 amputations. Mais nous ne disposons pas de 
statistiques précises sur les résultats. Il écrit, dans un rapport adressé à Brugmans, que 
les succès obtenus chez ses amputés et chez ses blessés atteints de fractures compli
quées sont meilleurs que ceux des chirurgiens britanniques. A propos du tétanos, il n'en 
signale que huit cas chez ses blessés (14). 

Les chirurgiens britanniques louent la propreté et l'aération des hôpitaux militaires 
de Bruxelles. Larrey, dans ses mémoires, est très élogieux sur la qualité du travail effec
tué par les chirurgiens militaires belges qu'il côtoya, au cours de sa captivité, dans les 
hôpitaux de Bruxelles et Louvain (12). Notre collègue historien, le médecin colonel 
J. Hassenforder, dans un de ses ouvrages sur l'histoire du service de santé militaire fran
çais, conclut ainsi le chapitre sur Waterloo : "Les blessés français de cette terrible 
bataille furent heureusement recueillis et soignés admirablement par les Belges, dans 
les hôpitaux de Bruxelles et Louvain" (13). 
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Telle est, brossée à larges traits, l'histoire de l'organisation des soins dans les villes 
belges, après la campagne de juin 1815. 

On a beaucoup écrit sur la bataille de Waterloo, mais très peu sur les médecins et 
chirurgiens militaires qui organisèrent et prodiguèrent les soins pendant les quelques 
mois extrêmement difficiles qui suivirent la campagne. 

Les rares historiens militaires qui consacrent quelques alinéas ou, tout au plus, 
quelques pages aux blessés soignés dans les hôpitaux, soulignent surtout la générosité 
de la population civile et le zèle des comités de dames. Les journaux de l'époque évo
quent longuement les paroles aimables, les boissons, les friandises, les fruits, le linge 
que distribuent ces dévouées personnes de la haute société bruxelloise. Ils rapportent 
aussi les remerciements conventionnels hyperboliques que leur adressent Wellington et 
des ambassadeurs, émus par la sollicitude de Bruxelles vis-à-vis des victimes de 
Waterloo. Ces historiens et journalistes demeurent très discrets ou muets sur les activi
tés des services de santé militaires. Ils contribuent ainsi à l'émergence d'une vision radi
calement fausse sur le rôle des acteurs véritables dans l'organisation et la dispensation 
des soins aux blessés. De nos jours, on parlerait de désinformation. L'accessoire, si esti
mable qu'il soit, ne doit pas cacher l'essentiel. Quelques détails pathétiques ou pitto
resques, propres à alimenter les légendes populaires et les morceaux de bravoure d'une 
grandiloquence toute romantique, ne doivent pas voiler une austère réalité, infiniment 
plus complexe. C'est celle qu'établissent les comptes rendus officiels, les rapports des 
exécutants, les mémoires de chirurgiens éminents qui décrivirent ce qu'ils firent et ce 
qu'ils virent, tels Guthrie, Hennen, Bell, Thomson, Larrey, Kluyskens, Seutin. C'est par 
eux qu'il est possible d'obtenir une vue d'ensemble objective, ramenée à ses grandes 
lignes et exempte de chauvinisme, sur l'organisation édifiée par Grant, Brugmans et 
Kluyskens en juin 1815 (15). 

Dans cette reconstitution de la vérité historique, les services de santé militaires 
reprennent leur place primordiale. L'organisation qu'ils bâtirent et firent fonctionner 
révèle d'indéniables insuffisances. Mais, on ne peut contester qu'elle réussit à maintenir 
une parfaite coordination entre alliés - œuvre éminemment difficile - et qu'elle fut 
empreinte de réalisme, de sang-froid et de fermeté. Son efficacité doit être appréciée 
selon les normes de l'époque. ^ 

A défaut de reconstituer dans sa totalité cette structure de soins, édifiée à la hâte pour 
secourir un énorme afflux de blessés, son approche objective et impartiale est déjà suf
fisamment riche pour en extraire certaines leçons, celles qui demeurent marquées d'une 
vertu de permanence et que l'on doit parfois relire et réapprendre, tant elles s'oublient 
vite, après chaque guerre. 

Celles relatives aux pertes massives de la campagne de juin 1815 sont précisément 
de cette classe. C'est sans doute une des fonctions utiles, dévolues à l'histoire de la 
médecine. 
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SUMMARY 

In spite of its shortness - 4 days - Napoleon's last campaign in Belgium was one of the bloo
diest : 65.000 wounded laid on Waterloo battle field. If Wellington's medical service arrived in 
the nick of time, Prussian's one was a flop ; as to the French medical service, gone to pieces after 
defeat, it was on the blink. Then, Brussels became soon overcrowded by wounded men ; hospi
tals, barracks, convents and private homes were compelled to shelter the flow of casualties. 
Military surgeons, snowed under with work, called civil medics and even students to put shoulder 
to the wheel and they backed their task without any break for six months. The author points that, 
thanks to the kind relief of Belgian people during those awful circumstances, most French sol
diers were recalled to life. 
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De la transmissibilité de la morve 
à celle de la tuberculose : 

Rayer inspirateur de Villemin* 
par Jean THÉODORIDÈS ** 

L'étiologie des maladies bactériennes humaines et animales ne fut véritablement 
comprise et élucidée qu'à partir de la seconde moitié du siècle dernier. 

C'est en effet durant ces cinquante années que seront isolées les bactéries respon
sables de diverses maladies infectieuses telles que le charbon (Rayer et Davaine 1850, 
Koch 1876), la fièvre récurrente (Obermeier 1873), la septicémie (Davaine 1872, 
Pasteur 1878), la blennorragie (Neisser 1879), le choléra aviaire (Toussaint 1879, 
Pasteur 1880), la tuberculose (Koch 1882), la morve (Lôffler & Schutz 1882), le cholé
ra (Koch 1883), la diphtérie (Lôffler 1884), le tétanos (Nicolaier 1885), la fièvre de 
Malte (Bruce 1889), la peste (Yersin 1894), le botulisme (Van Ermengem 1897) (1). 

Bien avant ces découvertes rendues possibles par le perfectionnement des micro
scopes et des techniques bactériologiques, la plupart de ces maladies avaient été claire
ment et nettement définies cliniquement parlant. 

De plus, leur caractère transmissible avait été démontré expérimentalement par des 
chercheurs de premier plan comme le furent Rayer et Villemin dont les recherches res
pectives sur la morve et sur la tuberculose sont étroitement apparentées, comme nous 
allons essayer de le montrer. 

Bien que dues à des bactéries appartenant à des groupes différents : Pseudomonas 
mallei, bacille aérobie à Gram négatif de la famille des Pseudomonadaceae et 
Mycobacterium tuberculosis, bacille aérobie à Gram positif appartenant aux 
Actinomycétales et à la famille des Mycobacteriaceae, les deux maladies présentent un 
certain nombre d'analogies bien soulignées par Villemin dans son ouvrage classique de 
1868 (2). Nous y reviendrons plus loin. 

Ces deux graves maladies communes à l'homme et aux animaux présentent des 
lésions anatomiques voisines et une marche symptomatique identique. 

* Communication présentée à la séance du 25 avril 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** 16 square Port-Royal, 75013 Paris. 
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En effet, la morve comme la tuberculose atteignent le système lymphatico-conjonc-
tif, l'appareil respiratoire (poumon, muqueuse nasale) également les viscères (foie, rate) 
dans les formes graves. 

Les lésions existant dans les deux maladies, en raison d'une apparence macrosco
pique identique, avaient même amené certains praticiens, tel Dupuy (1817) à les consi
dérer comme une seule et même affection. 

Les recherches de Rayer sur la morve ont été récemment évoquées en partie ici-
même (3) ou ailleurs (4) et nous ne ferons donc que les résumer brièvement. 

Cette maladie des Equidés (cheval, âne, mulet) était connue depuis l'Antiquité, se 
manifestant sous deux formes principales : interne ou viscérale (morve proprement 
dite) ou cutanée (farcin). 

Il s'agissait d'une maladie grave pouvant amener des lésions pulmonaires, articu
laires, osseuses et rénales. Sa transmission possible à l'homme avait été déjà reconnue 
par divers médecins (J. Hameau, Elliotson). 

Mais elle ne fut définitivement démontrée qu'en 1837 par Rayer qui lui consacra un 
important mémoire devenu classique (5). 

Ses observations reposaient essentiellement sur le cas d'un palefrenier nommé Prost, 
contaminé par un cheval morveux et soigné dans son service de l'hôpital de la Charité 
où il mourut. 

Inoculant le pus provenant des lésions de Prost à une jument saine, Rayer réussit à 
infecter cet animal qui présenta au bout de trois semaines tous les symptômes de la 
morve dont la transmissibilité de l'animal à l'homme et vice versa était désormais 
démontrée. 

Avant d'être publiées sous forme de mémoire, les observations de Rayer présentées à 
l'Académie de Médecine en 1837 avaient été suivies d'une discussion animée au cours 
de laquelle des médecins et vétérinaires tels que Velpeau, Rochoux, Bouley, 
Barthélémy persistaient à soutenir la non contagiosité de la morve et sa non transmissi
bilité à l'homme (6). 

Son plus acharné contradicteur fut Eloi Barthélémy (1785-1851), membre de la sec
tion vétérinaire qui lui avait reproché d'avoir confondu morve et tuberculose et qui 
après la parution de son mémoire fera encore une intervention pour protester contre sa 
publication (7). 

Par contre Rayer trouva un défenseur convaincu en la personne d'Emile Littré qui 
avait fréquenté son service à la Charité et lui vouait une grande et durable admiration. 
Dans trois articles publiés dans Le National des 15, 18 et 20 décembre 1840, Littré sou
lignait, en donnant des exemples précis la réalité de la contagiosité de la morve du che
val à l'homme et vice versa (8). 

La même année 1840, Rayer et Breschet présentèrent à l'Académie des Sciences un 
important mémoire traitant de la morve chez l'homme, les solipèdes et divers autres 
mammifères (9). Ils y précisaient le mode de transmission de la maladie par le "jetage", 
écoulement muco-purulent des narines, tant chez les équidés entre eux qu'entre ceux-ci 
et l'homme. C o m m e l'avait rappelé ici-même le professeur Le Minor (cf. note 3), le 
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célèbre physiologiste Magendie attaqua les conclusions de Rayer et Breschet en préten
dant que la morve n'était pas contagieuse (10) ce qui lui valut une cinglante réponse de 
Breschet (11). 

Les discussions sur la contagiosité de la morve devaient reprendre bien plus tard, en 
1861-62 à l'Académie de Médecine où elles occupèrent 14 séances et 250 pages de son 
Bulletin ! 

Il fallut attendre 1876 pour qu'Henri Bouley (1814-1885) commence à "virer de 
bord" (J. Jacquet) et à reconnaître la contagiosité de la morve dont le bacille sera isolé 
six ans plus tard. 

U n autre travail de Rayer qui aura une grande influence sur les recherches de 
Villemin concerne l'étude comparée de la tuberculose humaine et animale (12). 

Dans ce mémoire de 30 pages Rayer rappelait quels étaient les nombreux mammi
fères chez lesquels des lésions tuberculeuses ont été observées en notant qu'elles affec
tent souvent des espèces tropicales (tigre, lion) transportées en Europe. Fréquente chez 
les carnivores et les ruminants, la tuberculose est cependant assez rare chez le chien (2 
cas sur 242 sujets examinés), les rongeurs, les solipèdes, les pachydermes. 

Chez les oiseaux Rayer constatait que la tuberculose pulmonaire était également 
assez rare, mais néanmoins présente dans divers groupes (gallinacés, échassiers, passe
reaux etc..) sans que l'on observe de "cavernes". Il donnait également une étude com
parative des autres formes de tuberculose (ganglions bronchiques, ulcérations, lésions 
du tube digestif, du foie, de la rate) et développait ses conclusions en une vingtaine de 
paragraphes à la fois concis et explicites, comme le fera plus tard Villemin. 

Nous en arrivons maintenant aux recherches de ce dernier, considéré par de nom
breux historiens de la médecine (Caveribert, Ackerknecht, L. Wilkinson etc..) comme 
un disciple de Rayer. 

Nous avons en vain recherché dans la biographie de ces deux éminents pionniers de 
la pathologie infectieuse la preuve tangible de rencontres ou d'un échange épistolai-
re(13). 

Ceci ne signifie nullement cependant que Villemin et Rayer ne se soient pas rencon
trés après 1853 lorsque le premier fut nommé médecin aide-major au Val-de-Grâce à 
Paris où il s'installera définitivement à la fin de 1863. 

C'est, comme nous allons essayer de le montrer, en lisant les travaux de Villemin 
que l'on décèle une évidente "filiation spirituelle" à la fois sur le plan de la clinique et 
de la méthodologie avec Rayer. 

Le premier exemple est fourni par la thèse de médecine de Villemin : Des collections 
purulentes du rein, soutenue à Strasbourg le 22 août 1853 (14). 

Dans ce bref mémoire constituant une synthèse très claire et complète de la question 
à cette date, Rayer est cité huit fois en tant que néphrologue, Villemin lui consacrant 
une page entière (p. 31) à propos d'un des modes opératoires de la néphrotomie. 

Villemin ne mentionne pas Rayer dans son premier mémoire de 1861 sur le tubercu
le (15) mais par contre va le citer longuement dans son second ouvrage : De la phtisie 
et des maladies qui la simulent dans la série zoologique (16). 

On peut y lire notamment (op. cit. p. 17) : 
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"M. Rayer a le premier appelé l'attention sur la ressemblance entre les altérations de la tuber
culose et celles de la morve-farcin. Des recherches histologiques ultérieures sont venues confir
mer l'exactitude de cette observation. Mais la confusion persiste et il reste à résoudre la question 
de savoir si les solipèdes peuvent offrir des processus tuberculeux indépendamment de ceux de la 
morve". 

Et dans le même ouvrage Rayer est à nouveau cité deux fois à propos de la rareté de 
la tuberculose chez le lapin et son absence chez un autre rongeur : le surmulot (p. 23). 

Dans ses Etudes sur la tuberculose (1868) déjà citées, Villemin consacre tout un 
chapitre (le 13e) aux analogies entre la tuberculose et la morve {op. cit. p. 431-462). 

Il rappelle que dans les deux maladies c'est le système lymphatico-conjonctif qui est 
atteint et que certains vétérinaires partisans des idées de Broussais y avaient placé le 
siège de la morve. 

En fait cette maladie présente comme la tuberculose des granulations que l'on ren
contre aussi bien dans les poumons et la muqueuse nasale que dans les viscères (rate, 
foie). Le rapprochement entre les deux maladies avait déjà été souligné par Rayer dans 
sa monographie classique de 1837. 

Villemin cite trois fois Rayer dans ce seul chapitre (op. cit. p. 436, 441) en lui ren
dant un vibrant hommage : 

"On se rappelle la lutte encore peu éloignée de nous et que M. Rayer eut à soutenir à 
l'Académie de Médecine pour faire admettre la morve humaine comme le résultat de la transmis
sion de la morve des solipèdes... 

"En résumé la morve et la phthisie se montrent l'une et l'autre comme deux maladies générales 
qui étreignent brusquement et fortement l'organisme à la façon des fièvres graves, et le font flé
chir rapidement avec cet ensemble de symptômes que l'on a qualifiés de typhoïques". 

Villemin rappelait ensuite l'étiologie de la morve longtemps considérée comme une 
maladie humorale locale, inflammatoire et les confusions faites entre morve aiguë et 
chronique considérées à tort (Dupuy) comme deux maladies différentes. 

C o m m e l'avait bien souligné F. Bezançon (17). 
"Villemin qui connaît de très près le mécanisme de la transmission de la morve dans l'écurie 

régimentaire, ne peut s'empêcher de rapprocher les faits observés du mode de transmission de la 
tuberculose dans la caserne". 

En effet Villemin concluait (op. cit. p. 456) : 
"La caserne est au soldat dans la production de la phtisie ce que l'écurie du régiment est au 

cheval dans la production de la morve". 
Et il précisait plus loin (op. cit. p. 457-58) le point fondamental suivant : 
"Il y a eu un moment dans l'histoire de la morve, comme dans toutes les choses du domaine 

médical où l'idée de spécificité étiologique a été repoussée et combattue par tous les moyens pos
sibles". 

et ajoutait encore (op. cit. p. 461) : 
"En 1842 la transmissibilité de la morve réveillée, appuyée et agrandie par M. Rayer, voit 

ranimer la question et lui faire faire un pas de plus dans la voie de la spécificité". 
Rayer est encore cité (op. cit. p. 505-6) à propos des deux maladies chez les soli

pèdes et Villemin ajoute : 
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"Il reste à résoudre la question de savoir si les solipèdes peuvent offrir des processus tubercu
leux indépendamment de ceux de la morve". 

En fait, comme on le sait aujourd'hui, la tuberculose est très rare chez ces animaux. 
Le nom de Rayer revient encore six fois sous la plume de Villemin à propos de la 

tuberculose animale (op. cit. p. 509-10, 516, 523) et de la suette miliaire, autre maladie 
infectieuse dont Rayer avait donné une description magistrale en 1822 (18). 

Ce n'est pas seulement dans les ouvrages de Villemin qu'apparaît l'influence exercée 
par Rayer et l'analogie méthodologique avec ses propres recherches montrant la possi
bilité d'infecter des lapins et cobayes en leur inoculant sous la peau de l'oreille des pro
duits tuberculeux (caséum, crachats, pus ganglionnaire) d'origine humaine ou animale 
(pommelière des vaches) et en obtenant au bout de quelques semaines des lésions 
tuberculeuses pulmonaires chez les animaux d'expérience (19). 

Les longues discussions survenues à l'Académie de Médecine à la suite de ses com
munications, de 1865 à 1868 sont en vérité la répétition de celles suscitées par les 
recherches de Rayer sur la morve trente ans auparavant dans la même assemblée. 

Certains des opposants étaient d'ailleurs les mêmes (H. Bouley par exemple) et si 
Barthélémy avait été l'adversaire le plus acharné de Rayer, c'est un autre vétérinaire : 
Gabriel Colin (1825-1896) qui sera celui de Villemin (20). 

Nous ne nous étendrons pas ici sur ces controverses exposées en détail par les bio
graphes de Villemin (cf. bibliographie). 

Rappelons seulement que sa première communication date du 5 décembre 1865 et 
qu'elle fut soumise à l'examen d'une commission composée de P.C.A. Louis, 
A. Grisolle, H. Bouley et G. Colin, c'est-à-dire deux médecins et deux vétérinaires tous 
membres de l'Académie. 

Le rapport-fleuve de Colin fut publié en 1867 (21). Tout en confirmant les observa
tions de Villemin sur la transmission de la tuberculose au lapin, cobaye, chien, agneau, 
brebis, il écartait catégoriquement l'hypothèse d'un "virus", c'est-à-dire d'un agent infec
tieux, croyant toujours à la nature "humorale" de cette maladie. 

Le 15 octobre 1867 c'est E. Chauffard qui intervint dans le débat (22). Selon lui on 
avait affaire à une "observation incomplète" ou encore à une "interprétation erronée des 
faits observés" et les conclusions de Villemin relatives à l'inoculabilité et à la spécificité 
de la tuberculose lui semblaient "démenties par les faits expérimentaux et les enseigne
ments pathologiques". 

Puis c'est P.A. Piorry qui s'égara dans le domaine des fausses tuberculoses (23). 
Mais c'est l'inénarrable H. Pidoux, le futur adversaire de Pasteur qui devait se livrer à 

une "attaque de grand style" (F. Pouliquen-Villemin) contre Villemin (24) ; pour 
Pidoux, c'était le "terrain" qui était tout et non pas la "semence". On connaît son célèbre 
aphorisme : "la maladie est en nous, de nous, par nous". 

"Notre auteur, ironisait-il, a donc bien l'air de croire que les virus sont essentiellement dis
tincts d'une matière organique commune, sérum, pus, deliquium caséeux, granulation, matière 
inerte par elle-même à laquelle ils seraient incorporés et qui ne leur servirait que d'enveloppe. 
Cette conception est à la fois grossière et naïve. Elle vient tout droit du Moyen âge". 

En fait c'était Pidoux qui en plein XIXe siècle soutenait une théorie médiévale ! 
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Parmi tout cet aréopage de contradicteurs, il est quelque peu réconfortant de voir 
N. Guéneau de Mussy soutenir les idées de Villemin en admettant la contagiosité de la 
tuberculose mais en la subordonnant à des causes prédisposantes ou occasion
nelles (25). 

Mais il restait encore des irréductibles tels que J. Guérin qui dans son "Discours sur 
la tuberculose" prononcé à l'Académie de Médecine le 2 juin 1868 ne croyait toujours 
pas qu'il s'agissait d'une maladie virulente ou contagieuse (26). 

On ne possède plus la feuille de présence des membres de l'Académie de Médecine 
relative à la séance du 5 décembre 1865 et on ne sait donc si Rayer y assistait. Son nom 
ne figure pas sur les feuilles relatives aux séances du 30 octobre 1866 et du 16 juillet 
1867 (27). 

Il mourut quelques mois plus tard, le 10 septembre 1867 et n'eut pas la satisfaction 
d'apprendre de son vivant la découverte du bacille de la morve. Celle-ci ne sera réalisée 
qu'en 1882 par Lôffler et Schutz, la même année que celle du bacille tuberculeux par 
R. Koch. Villemin put connaître cette double confirmation de l'étiologie bactérienne 
des deux maladies. 

Pour nous résumer et conclure, on peut affirmer que même si Rayer et Villemin n'eu
rent pas des relations personnelles (ce qui n'est nullement exclu), le second s'inspira des 
travaux du premier, utilisa une méthode identique et parvint aux mêmes résultats qui 
soulevèrent le même tollé au sein de la docte Académie de Médecine. 

En effet, comme l'a dit non sans humour Rayer cité par P. Astruc : "Il n'y a aucune 
théorie qui n'ait d'adversaires quand elle est bonne et des partisans quand elle est mau
vaise". 

En termes plus actuels, on pourrait résumer tout ceci en quatre mots : Rayer, 
Villemin, même combat ! 
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SUMMARY 

The epochal researches of Villemin on the transmissibility of tuberculosis (1865-69) were very 
much inspired by the earlier ones of Rayer on glanders of which he had demonstrated the trans-
missibility to man (1837-40) and also by his work on animal tuberculosis (1843). 

Villemin quotes many times Rayer in his works, expressing his enthusiastic admiration for 
him. They had both to face in a space of thirty years a stubborn opposition at the Académie de 
Médecine of which most of its members did not admit the germ theory of infectious diseases. 
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Phase terminale du diabète 
à la période pré-insulinique* 

par Jean-Jacques PEUMERY ** 

Avant l'introduction de l'insuline dans la thérapeutique antidiabétique, l'évolution du 
diabète était pratiquement toujours fatale. Une thèse sur ce sujet, Des terminaisons du 
diabète sucré, a été soutenue à Paris, en 1872, par Pierre Alexandre Costes ; elle pré
suppose l'intérêt que pourrait avoir, dans ce domaine, une substance hypoglycémiante : 
celle-ci sera l'insuline, découverte en 1921. 

A la période pré-insulinique, la guérison définitive du diabète était excessivement 
rare. Il arrivait parfois, cependant, qu'à la suite d'un "traitement convenable", le sucre 
disparaissait des urines, et les autres symptômes s'amendaient ; mais, dans ces cas heu
reux en apparence, rien ne mettait à l'abri d'une récidive ; le plus souvent, la rémission 
n'était qu'un temps d'arrêt, une sorte d'étape pendant laquelle le processus "concentrait 
ses forces", pour reprendre bientôt son évolution sur un mode rapide. Parfois, le régime 
alimentaire, tel que le proposa Apollinaire Bouchardat dès 1830, permettait l'atténua
tion des symptômes, tandis que la maladie restait, et le diabète demeurait ainsi station-
naire. 

En général, l'évolution du diabète ne se faisait pas vers des terminaisons aussi heu
reuses. La mort était la règle ordinaire. Dans certains cas, le mal de Bright venait com
pliquer un diabète persistant ; il y avait à la fois protéinurie et glycosurie, et les deux 
affections marchaient de pair, en précipitant le dénouement. Le plus souvent, la mort 
survenait à la suite de complications spécifiques du diabète, et nous allons voir com
ment on les décrivait dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

I - Le marasme 
Le "marasme" était un mode de terminaison fréquent. 
Sécrétions, respiration, digestion étaient progressivement altérées. Les urines conte

naient une quantité considérable de produits azotés, incomplètement oxydés, et du chlo
rure de sodium ; en outre, la peau "fonctionnait peu". 

* Communication présentée à la séance du 23 mai 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** Résidence Jean de Vienne, 392 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais. 
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Les troubles respiratoires avaient lieu dans le sens d'une exhalation beaucoup moins 
grande d'acide carbonique, en rapport avec la quantité un peu plus faible d'oxygène 
absorbé. Autrement dit, le quotient respiratoire était perturbé. 

Au point de vue de la digestion, les substances albuminoïdes étaient surtout brûlées, 
et suivant l'expression de Wilhelm Griesinger : "les deux-cinquièmes de la viande prise 
sont transformés en sucre et en urée, puis excrétés par les urines". 

Pour satisfaire une pareille dépense, les malades ingèrent des aliments en quantité 
considérable ; mais cette polyphagie devient bientôt insuffisante, et les troubles de la 
nutrition aboutissent plus ou moins rapidement à la "période d'autophagie". 

C'est alors que se prépare le "marasme", particulier au diabétique. 
Après les signes prémonitoires, perte des forces, malaise général, sensibilité accrue 

au froid extérieur, aversion du mouvement, qui vont en s'accentuant, la soif devient 
ardente, l'appétit augmente, la sécrétion urinaire se fait plus abondante ; les forces dimi
nuent, la marche devient pénible, et le diabétique est condamné au repos. 

Des troubles oculaires font leur apparition, et le cristallin s'opacifie et forme une 
"cataracte molle", bien étudiée par Ernest Lécorché. 

En dehors de la gravité de cet état, certains symptômes ne manquèrent pas d'intriguer 
de nombreux auteurs. Ainsi, Sigismond Jaccoud fut frappé par la dissociation du pouls 
d'une fréquence rapide et de la température interne plutôt basse ; il voyait un contraste 
entre l'autophagie fébrile et l'autophagie diabétique. 

Le "marasme" diabétique s'accentuait progressivement ; tandis que la soif devenait 
inextinguible, l'appétit s'exacerbait, la maigreur progressait jusqu'à la cachexie, le 
patient se trouvait réduit à un "état voisin de la momification". Et ce tableau dramatique 
se trouvait encore aggravé par la survenue de symptômes tout à fait inattendus, et 
notamment l'apparition, sur la muqueuse buccale, de "petites ulcérations blanchâtres, 
qui furent décrites sous le nom de mal blanc" (Costes). 

Mais, selon Jaccoud, la mort dans le "marasme" seul était certainement le plus rare. 

II - Phtisie pulmonaire et pneumonie 
Selon Griesinger, la phtisie pulmonaire était responsable de la mort de 43 diabé

tiques sur 100 cas de diabète observés. Deux auteurs anglais, Wilks et Pavy, ont préten
du qu'il ne s'agissait pas de tuberculose, au vrai sens du terme, mais bien d'un processus 
pneumonique qui, par ses reliquats caséeux, préparerait le ramollissement et l'ulcération 
du poumon ; le tubercule ne serait qu'un épiphénomène. Jaccoud fit remarquer que les 
propos tenus par Wilks et Pavy ne constituaient pas une généralisation absolue et que 
les excavations pulmonaires pouvaient avoir l'une et l'autre origine, tout comme celles 
qui se produisent en dehors du diabète. Bouchardat expliquait l'apparition des tuber
cules, à la période terminale du diabète, en s'appuyant sur le fait que, chez les glycosu-
riques, les féculents sont convertis en glucose, et ce dernier est éliminé par les reins. 
Les aliments dissous par l'appareil digestif ne sont plus convenablement utilisés, et le 
malade s'entretient aux dépens de lui-même, ce qui explique l'amaigrissement et le 
dépérissement conduisant à la tuberculose pulmonaire. 

Pour Costes, la tuberculose pulmonaire diabétique présentait quelques particularités, 
dont la principale était sa marche rapide, analogue à celle d'une tuberculose aiguë, 
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aboutissant à la formation de cavernes de vastes dimensions avec un minimum de 
symptômes. Cet auteur conclut que la phtisie ne survient jamais "tant que le diabète n'a 
pas franchi la première période" (c'est-à-dire au cours du diabète gras), mais qu'elle 
appartient "ordinairement, pour ne pas dire exclusivement, au diabète consomptif". 
Cette assertion resta longtemps valable. 

III - Furoncle, anthrax, gangrène 
"Furoncle, anthrax, gangrène" étaient, après la tuberculisation, la terminaison la plus 

fréquente du diabète. 
Dans le numéro du 15 avril 1852 de la Gazette des Hôpitaux, Marchai, de Calvi, rap

porte une observation dans laquelle il signale la coexistence de la gangrène avec le dia
bète. Deux semaines plus tard, Champouillon, médecin du Val-de-Grâce, et Landouzy, 
professeur à l'Ecole de Reims, constataient les mêmes faits dans trois nouvelles obser
vations ; mais la découverte revient à Marchai, de Calvi. 

Une double question se posa immédiatement : la gangrène est-elle une complication 
d'un diabète évoluant depuis longtemps ? ou n'est-ce pas, au contraire, la gangrène qui 
est responsable de la survenue secondaire du diabète ? 

Vers la même époque (1852), Schiff voulut prouver que la gangrène était l'accident 
primitif et entraînait comme effet secondaire l'état diabétique : "il est probable que 
beaucoup d'altérations, qu'on a souvent rangées parmi les épiphénomènes du diabète, 
pourront, dans la suite, être plutôt regardées comme étant au nombre des causes de la 
maladie (diabétique)", écrit cet auteur. 

L'observation clinique n'a jamais pu contrôler les expériences de Schiff. Pour Costes, 
la question se résout ainsi : ce ne sont pas les gangreneux qui deviennent diabétiques, 
mais bien les diabétiques qui deviennent gangreneux. D'ailleurs, dans l'observation de 
Marchai, de Calvi, le diabète existait depuis dix ans, quand survinrent les accidents 
gangreneux. 

Il restait à expliquer quel était le mécanisme pathogénique de cette redoutable com
plication du diabète. 

Costes émit l'hypothèse que la gangrène serait favorisée par l'hyperglycémie, qui 
abreuve les tissus vivants d'une "dissolution saccharine". 

Pour Jaccoud, elle serait produite par la modification des phénomènes osmotiques, 
due à la plus grande quantité de glucose que contient le sang, ce qui le rendrait plus vis
queux qu'à l'état normal, d'où le trouble entre les échanges humoraux intra et extravas-
culaires. 

Armand Trousseau envisageait l'hyperglycémie comme une disposition particulière 
qui, en modifiant la circulation, préparait la mortification des tissus par une affection 
préalable des vaisseaux artériels. Cette affection serait une artérite, qui précéderait la 
formation du caillot obturateur, ou bien lui serait consécutive. Les gangrènes diabé
tiques sont donc des gangrènes par artérite ; cette dernière étant elle-même due à l'hy
perglycémie et à l'affaiblissement du terrain par la maladie diabétique. 

Pour Costes, la gangrène serait toujours déclenchée par une cause occasionnelle : 
traumatisme même très léger, ampoule, éraillure de la peau, etc. Les localisations de 
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prédilection étaient les jambes et les orteils ; mais d'autres parties du corps pouvaient 
être atteintes : les membres supérieurs, le tronc, les épaules, le menton, le nez ont égale
ment été envahis ; le sacrum, le périnée, voire le poumon, pouvaient aussi être le siège 
d'une gangrène diabétique. Ces gangrènes pouvaient survenir en association avec des 
furoncles ou des anthrax. 

Certains auteurs allèrent jusqu'à prétendre que tout individu atteint de furoncles ou 
d'anthrax était forcément diabétique. 

C'est au médecin brésilien Jordao que revient le mérite d'avoir le premier conclu de 
l'anthrax au diabète ; il est de bonne règle pratique, devant des furoncles ou un anthrax, 
de faire mettre en œuvre un examen des urines : "pour arriver, dans certains de ces cas, 
au diagnostic de diabète". 

IV - L'apoplexie cérébrale 
Cette terminaison rare du diabète a été observée par Naumann, Champouillon et 

d'autres auteurs. Trousseau parle, dans ses Cliniques, d'un cas qu'il a observé à l'hôpital 
Necker en 1846. 

C o m m e pour toutes les complications du diabète, il y aurait, en ce qui concerne 
"l'apoplexie cérébrale", un signe qui serait "pour ainsi dire le prodrome et comme le 
dénonciateur" : il s'agit de la diminution du sucre dans l'urine. On en arrivait à conclure 
qu'il en va pour la diathèse sucrée comme pour la diathèse urique ; tant que ces produits 
sont rejetés hors du sang par les sécrétions, l'intoxication est moins à craindre, et Costes 
dit, dans sa thèse, que "l'on ne doit jamais juger le degré de la maladie par le sucre éli
miné, mais par le sucre retenu". 

Pour Marchai, de Calvi, l'apoplexie est reliée à l'état glycémique, parce que la dia
thèse inflammatoire, en ayant une prédilection marquée pour la tunique interne des 
capillaires artériels, favoriserait leur rupture. 

V - Fermentation alcoolique 
Dans sa thèse de 1872, Costes développe une théorie suivant laquelle le sucre du dia

bète peut subir la fermentation alcoolique. 
Ernest Baudrimont fut le premier à signaler l'ivresse alcoolique chez les diabétiques. 

Elle serait due à un "ferment" qui prendrait naissance dans l'économie et serait respon
sable de la fermentation. 

Vers les années 1850-1860, les journaux anglais de médecine firent grand bruit d'une 
tentative iatrochimique introduite dans le traitement du diabète. Il s'agissait "d'aider la 
nature et permettre au glucose de disparaître de l'économie par des transformations chi
miques". La levure de bière étant le seul ferment capable d'agir sur la fécule des ali
ments - fécule qui normalement se transforme dans l'estomac en acides lactique et acé
tique, mais s'arrête à l'état de glucose dans le diabète-, on comptait sur cette levure pour 
faire subir à la fécule, dans l'estomac, la transformation qu'elle subit habituellement. 

C'est ainsi que la levure de bière fut introduite dans la thérapeutique antidiabétique. 
Baudrimont communiqua, en 1856, à l'Académie des Sciences, l'observation d'un 

enfant de 11 ans, diabétique, traité par des prises orales de levure de bière à dose pro-
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gressive ; il survint des symptômes d'ivresse, preuve de la transformation du glucose en 
alcool. L'enfant mourut dans le coma quelques jours plus tard. 

Brouardel a prétendu que quelques médecins auraient observé des signes d'ivresse 
chez les diabétiques ainsi traités par la levure de bière ; tandis que Griesinger, qui aurait 
employé plusieurs fois cette méthode thérapeutique, n'aurait jamais constaté le moindre 
symptôme d'ivresse alcoolique. 

Pour Costes, la levure de bière n'est pas indispensable dans ce phénomène, et il cite 
l'observation d'un diabétique, âgé de 38 ans, entré à l'hôpital de Toulon le 2 septembre 
1867, dont le traitement se borna au régime alimentaire et aux alcalins ; cet homme 
sombra dans le coma, en même temps qu'il exhalait une odeur d'alcool très prononcée ; 
il mourut trois jours plus tard, ayant présenté tous les symptômes d'une intoxication 
alcoolique. A l'autopsie, faite vingt-quatre heures après la mort, on ne constata aucune 
altération organique, mais le cadavre conservait encore l'odeur de l'alcool. 

Selon Costes, il s'est produit chez ce diabétique une fermentation alcoolique, provo
quée par un ferment dont on ignore la nature et la provenance. 

Curieuse hypothèse, émise pour tenter d'expliquer les signes d'excitation psychique, 
comparables à ceux de l'ivresse alcoolique, qui, selon toute vraisemblance, provenaient 
de l'acidocétose (l'odeur de l'acétone pouvant être confondue avec celle de l'alcool), 
précurseur du coma diabétique suivi de la mort du patient. Dans les deux cas, les 
malades sont morts de coma diabétique, plutôt que de coma hypoglycémique, qui peut 
être précédé aussi de signes semblables à ceux de l'ivresse, ou être réellement induit par 
l'alcool. 

Dans cette thèse de 1872, Costes ne parle pas de coma diabétique. Ce n'est qu'en 
1874 qu'Adolf Kussmaul décrira la dyspnée du coma diabétique qu'il attribuera à l'acé-
tonémie. 

Nous avons présenté cette communication, afin de mieux mettre en valeur l'impor
tance de la découverte de l'insuline, hormone salvatrice qui modifia radicalement le 
pronostic du diabète. 
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SUMMARY 

Before the insulin, evolution of diabetes was practically always fatals. Marasmus was a fre
quent mode of termination. Pulmonary consumption was responsible of the death of 43 diabetics 
per cent. Furuncle, carbuncle, gangrene were, after tuberculosis, the most frequent ending. 
Apoplectic stroke was observed by some medical doctors. About the years 1850-1860, the medi
cal Press spoke of alcoholic fermentation of the sugar of diabetes ; it was, in reality, acetonemia, 
connected with terminal coma. Diabetic coma was only known in 1874. The discovery of insulin, 
in 1921, modified radically the prognostic of diabetes. 
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Claude Bernard et le "sucre"* 
par Georges TCHOBROUTSKY ** 

Dans sa dernière communication, présentée à l'Académie des Sciences dans la séan
ce du 10 septembre 1877 (1), Claude Bernard conclut par ces mots : "Le mécanisme 
sans doute le plus général de la formation du sucre par l'amidon, chez les animaux et 
les végétaux, est constitué en réalité par deux mécanismes corrélatifs : 1 ) Mécanisme 
de la formation de la matière amylacée (amidon ou glycogène) ; 2) Mécanisme de la 
formation du sucre (glycose). 

De ces deux mécanismes, celui de la formation du sucre à l'aide de l'amidon nous est 
parfaitement connu, et nous constatons dans ce phénomène, ainsi que je viens de le 
démontrer le plus parfait parallélisme entre le règne animal et le règne végétal. Le 
mécanisme de la formation de la matière amylacée nous est, au contraire, complète
ment inconnu chez les végétaux aussi bien que chez les animaux". 

C'est en cherchant dans quel organe les sucres et amidons végétaux étaient détruits 
par les animaux, que Claude Bernard va progressivement montrer de très nombreux 
faits (dont certains aujourd'hui sont considérés comme inexacts) sans aucuns liens 
apparents avec l'hypothèse de départ : "les animaux ne créent aucun principe immédiat 
et ne font que détruire ceux qui leur sont fournis par le règne végétal". 

De 1843 à 1848, ses notes, communications, publications relatent que : 
1) Cinq heures après ingestion d'amidon, le sang de lapins et de chiens contient du 

sucre. 
2) Si l'alimentation est carnée, ou après 48 heures d'abstinence complète d'aliments, 

le sang contient aussi du sucre. 
3) Dans le jeûne, le sucre présent dans les vaisseaux sanguins sus-hépatiques pro

vient du foie. Il n'y a pas, dit Claude Bernard en 1848, de sucre à jeun dans la veine 
porte. 

4) Le foie contient du sucre (non cristallisable) dans son tissu. 
5) Le sucre du foie et du sang n'est ni du sucre de lait, ni du sucre de canne : c'est le 

sucre de raisin ou glucose. C'est le "sucre de diabète". 

* Communication présentée à la séance du 23 mai 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** Service de Diabetologie, Hôtel-Dieu, 1 place du Parvis Notre-Dame, 75181 Paris Cedex 04. 
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6) Le sucre présent dans le foie n'est pas du sucre alimentaire "retenu" c'est-à-dire 
stocké, épargné tel quel : on en retrouve chez le chien même après 8 jours de jeûne total 
suivi pendant 11 jours d'un apport exclusif de viande. 

7) Après section des deux pneumogastriques d'un lapin, en pleine digestion d'ali
ments végétaux, puis d'un chien, Claude Bernard dit ne pas avoir trouvé de sucre, ni 
dans le sang, ni dans le foie, 17 et 48 heures respectivement après les interventions. 

8) Les foies des fœtus de veau contiennent du sucre vers le 4e ou 5e mois de la vie 
intra-utérine. 

9) Les foies des cadavres humains autopsiés parfois contiennent, parfois ne contien
nent pas de sucre. 

10) Le sucre disparaît du sang conservé tel quel (glycolyse). 
Ainsi comme l'a souligné Paul Bert, cité par M D . Grmek (2), presque toute l'œuvre 

de Claude Bernard dans ce domaine est achevée en gros en 1848. 
Il conclut ainsi : "Les conclusions qui me paraissent découler des faits contenus 

dans ce mémoire sont : 

1) Qu'à l'état physiologique, il existe constamment et normalement du sucre de dia
bète dans le sang du cœur et dans le foie de l'homme et des animaux, 

2) Que la formation de ce sucre a lieu dans le foie et qu'elle est indépendante d'une 
alimentation sucrée ou amylacée. 

3) Que cette formation du sucre dans le foie commence à s'opérer dans l'animal 
avant la naissance, par conséquent avant l'ingestion directe des aliments. 

4) Que cette production de matière sucrée qui serait une des fonctions du foie paraît 
liée à l'intégrité des nerfs pneumogastriques". 

M.D. Grmek (3) fait remarquer qu'il a fallu en fait cinq années à Claude Bernard 
entre 1843 et 1848 pour concevoir clairement sa grande découverte, alors que les textes 
fameux laissent supposer que Claude Bernard a immédiatement vu que ce n'était pas le 
poumon qui détruisait le sucre des végétaux, mais au contraire - chose tout à fait surpre
nante - que du sucre était fabriqué par l'organisme dans le foie. 

Pour un diabétologue, il est surtout très clair comme y insiste M.D. Grmek (2), que 
Claude Bernard a découvert et décrit la néoglucogenèse hépatique. Il s'est par contre 
toujours opposé à la notion de stockage dans le foie sous forme de glycogène, du sucre 
provenant de l'alimentation. 

Il est tout à fait remarquable de constater qu'aujourd'hui la biochimie et la physiolo
gie semblent donner raison à Claude Bernard : il est presque certain que lorsqu'un 
homme ingère du sucre après une nuit de jeûne, le glucose qui entre dans l'organisme 
n'est pas stocké en glycogène dans le foie, mais qu'il est d'abord (au moins pour 60 ou 
70 % ) dégradé en substances tricarbonées qui seront reprises par la machinerie enzyma-
tique hépatique responsable de la néoglucogenèse. Claude Bernard a écrit : "Je suis 
porté à croire que la matière sucrée apportée dans le foie par la veine porte provenant 
du tube intestinal, au lieu de s'ajouter au sucre hépatique, s'y change plutôt en un autre 
produit". Le sucre agirait comme "excitant nutritif". Il pensait ceci parce qu'il ne 
constatait pas "d'augmentation sensible de sucre hépatique par ingestat d'aliments amy
lacées ou sucrés". Par contre le foie et les vaisseaux sus-hépatiques s'enrichissaient en 
une matière lactescente et blanchâtre. 
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D'après M e Garry et ses collaborateurs (4) au moins 70 % du glucose ingéré (dans 
les conditions que nous avons soulignées ci-dessus) est d'abord transformé en précur
seurs tels que le lactate, le fructose ou le glycérol, soit dans les muscles (mais c'est peu 
probable), soit dans les régions hépatiques périveineuses. La néoglucogenèse hépatique 
s'opérant à partir de ces précurseurs dans les zones périportales. 

Les publications suivantes et entre autres la thèse de sciences soutenue en 1853, vont 
préciser les notions de "sécrétion interne", de "glande" hépatique productrice de glucose 
à partir d'une alimentation exclusivement carnée, mais pas après alimentation lipidique 
exclusive. 

Claude Bernard montre aussi qu'une alimentation glucidique exclusive s'accompagne 
d'une richesse de substances blanchâtres et lactescentes dans le foie et les vaisseaux 
sus-hépatiques, probablement des graisses dit-il. En bon paysan, il souligne que les fer
miers engraissent oies et canards avec du maïs et il pense que : "chez les diabétiques, 
cette transformation de matière sucrée en matière graisseuse doit manquer à en juger 
par l'amaigrissement rapide de ces malades et le passage brusque du sucre dans les 
urines quand cette substance a été ingérée par les voies digestives". 

Claude Bernard va surtout démontrer, à partir de l'analyse de ces mécanismes, l'uni
cité du règne animal et végétal et introduire fermement le concept de synthèse par l'or
ganisme de "substances" comme cela était connu chez les végétaux. 

Il distinguera toujours les fonctions vitales des mécanismes chimiques. Mais il est 
clair qu'il appelle processus vital celui qui ne peut s'accomplir que lorsque l'être, l'orga
nisme ou l'organe est vivant, et chimique ce qui peut être reproduit par l'homme dans 
des tubes à essai à l'aide d'enzymes (diastases). Je suggère qu'il ne faut voir là qu'une 
description de phénomènes et non pas une réflexion métaphysique. 

C'est vers les années 1856-57 que Claude Bernard précisera le mécanisme physiolo
gique de la formation du sucre dans le foie. Il y démontre la présence de ce que nous 
savons être un polymère du glucose - ce qu'il sait, lui, être un équivalent de l'amidon 
végétal - et il le nommera "la matière glycogène hépatique". 

Cette substance est soluble dans l'eau, précipitable par l'alcool. Ce n'est pas du glu
cose, mais cette substance est capable d'en produire : la célèbre expérience du foie lavé 
le démontre clairement. C'est ce produit qui "à 40°, sous l'influence de ferments tels que 
la salive, le tissu pancréatique, la diastase, et surtout sous l'influence du sang, lequel 
transforme aussi l'amidon végétal en sucre, se transforme en sucre". 

Je voudrais souligner l'apport méthodologique au dosage du glucose sanguin, 
d'abord avec son ami Barreswil, puis ainsi qu'il le détaille dans les communications pré
sentées à l'Académie des Sciences en 1876, en utilisant la réduction des sels de cuivre 
dissous dans la potasse (liqueur de Barreswil) ou dans la soude (liqueur de Fehling). 
Dans ces dernières communications, il apparaît nettement qu'il était possible de doser 
des quantités aussi fiables que 0,20 g de sucre pour 1 000. Le sucre a été mis en éviden
ce dans le liquide céphalo-rachidien, le placenta, d'innombrables tissus, d'innombrables 
espèces. Le phénomène de glycolyse était reconnu. 

M.D. Grmek (2, 3) a montré comment d'une part la chance avait servi Claude 
Bernard, ne serait-ce que par l'effet hyperglycémiant des méthodes brutales qu'il utili
sait, mais aussi comment il n'avait pu penser à l'origine pancréatique du diabète étant 
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obnubilé par le rôle nerveux et en particulier des pneumogastriques et du grand sympa
thique au niveau du foie. Faut-il souligner les limites, les erreurs, les faiblesses de 
Claude Bernard ou s'émerveiller des conclusions solides qu'il a su dégager d'observa
tions et d'expériences parfois peu compatibles entre elles et cela dans un environnement 
académique peu porté, en général, à l'étude de la machinerie du vivant, même en distin
guant le vital du chimique. Ainsi, entre autres, Claude Bernard refuse la méthodologie 
statistique, méconnaît les effets pervers - en l'occurrence hyperglycémiants - de ses 
méthodes agressives d'étude, nie la présence de sucre dans la veine porte (2, 5), invoque 
fermement une physiopathologie nerveuse du diabète (6). 

Les discussions et conflits au sujet de la glycémie portale sont bien connus. La dis-, 
pute avec M. Figuier est tout à fait compréhensible : s'il est exact que M. Figuier a 
déclaré "avoir trouvé chez un chien une plus grande concentration de sucre dans la 
veine porte que dans le sang sus-hépatique, deux heures après un repas de viande", on 
comprend l'indignation de Claude Bernard. Ce ne sera qu'en 1876 dans ses dernières 
communications que Claude Bernard écrira que "le sang sortant par les veines sus-
hépatiques est plus riche en sucre que le sang qui y entre par la veine porte ou par l'ar
tère hépatique". C o m m e cela a été souligné (2, 3) ces quelques erreurs, limites, obnubi-
lation, ne sont pas "graves". Claude Bernard lui-même a insisté à de nombreuses 
reprises sur le fait qu'une hypothèse ou une théorie, n'était qu'une pensée mise à l'épreu
ve des faits. Et les faits, Claude Bernard, en a accumulé chaque fois qu'il s'est intéressé 
à un nouveau domaine "plus en une journée de travail que tous les autres hommes avant 
lui dans ce domaine" (3). On peut simplement s'étonner qu'il ait fallu plus de deux 
siècles pour qu'un homme, Claude Bernard, s'occupe du vivant comme les hommes du 
XVIIe siècle s'étaient occupés de la physique mécanique. Pasteur cité par M.D. 
Grmek (3) parle à propos de l'Introduction à l'Etude de la Médecine Expérimentale d'un 
"monument élevé à l'honneur de la méthode qui a constitué les sciences physiques et 
chimiques depuis Galilée et Newton...". 

La citation de Pasteur est de 1866. Dix ans après Claude Bernard déplore : "cepen
dant si nous ouvrons les traités de chimie physiologique, même les meilleurs et les plus 
récents, le sucre n'y est pas mentionné parmi les principes du sang, ou bien n'est indi
qué que d'une manière tout à fait accidentelle. Ce qui prouve que la chimie biologique 
ne sera fondée et n'existera que le jour où, dans l'étude des principes immédiats des 
êtres organisés, on tiendra compte à la fois des conditions physico-chimiques et des 
conditions physiologiques des phénomènes de la vie". 
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Historique de la découverte 
de l'insuline* 

par Henri LESTRADET ** 

Dans l'esprit de beaucoup de médecins et de diabétologues, l'histoire de la découver
te de l'insuline telle qu'ils se l'imaginent est un peu celle d'un conte de fée. Tous les 
ingrédients d'une histoire merveilleuse se trouvent en effet réunis autour du nom de 
Banting : naissance dans une famille pauvre d'ouvriers agricoles, études pénibles et dif
ficiles, guerre de 1914 sur le front, blessé à Cambrai, médecin sans clientèle au retour 
de la guerre puis la grande illumination un soir alors qu'il vivait dans une extrême pau
vreté, absence d'aide d'un grand patron en médecine, difficultés sans nombre par 
manque de moyens, de locaux et tout d'un coup - malgré tout cela - la découverte et la 
gloire. 

La réalité en fait est moins éclatante et il semble important dans une histoire aussi 
fondamentale que celle-ci de rétablir la vérité car un certain nombre d'injustices doivent 
être réparées. En fait aucun épisode important de l'histoire des sciences et de la médeci
ne n'échappe à une telle fatalité. Méconnaissance de l'inventeur, oubli systématique 
voire essai de récupération par des esprits habiles, dominateurs ou opportunistes et 
enfin quelquefois mais non toujours, la remise en ordre des faits. On trouve tout cela au 
cours de l'Histoire aussi bien pour Lavoisier, Carnot, Mendel que pour beaucoup 
d'autres. C'est la raison pour laquelle cet essai de mise au point nous semble peut-être 
utile et en tout cas moral. 

Tout remonte à Minkowski en 1889 montrant que l'ablation du pancréas provoque 
un diabète sucré. A partir de cette date les recherches s'intensifient pour tenter d'isoler 
une substance active à partir des îlots de Langherans où Laguesse pensait que se trou
vait le siège de la sécrétion de la substance responsable. Hedon en 1893 montre que la 
greffe de pancréas corrige le trouble de la glycémie. Les publications se multiplient. 
Opie en 1910 rassemble déjà plus de 400 travaux sur ces essais de mise en évidence de 
la sécrétion interne du pancréas que Jean Mayer propose d'appeler insuline. Mais un 
nom va dominer cette histoire avant 1914, celui de Zuelzer qui travaille à Berlin. Il est à 
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deux doigts de montrer qu'un extrait pancréatique permet de tirer certains individus de 
leur coma diabétique, mais l'extrait est mal toléré, s'accompagne de fièvre élevée et de 
convulsions si bien que Minkowski - celui qui à Strasbourg quelques années auparavant 
avait montré l'origine pancréatique du diabète, alors professeur à Breslau et à ce 
moment là le grand homme de la diabétologie - bloque toutes ces expérimentations car 
il pense que l'extrait utilisé par Zuelzer est dangereux. Toutefois celui-ci ne se découra
ge pas. Il fait des démarches, obtient des laboratoires Hoffman-Laroche quelques cré
dits. Malheureusement la guerre de 1914 survient. L'hôpital où travaille Zuelzer est 
réquisitionné ce qui arrête tous les travaux. Zuelzer mourra en 1952 aux Etats Unis où il 
s'était réfugié en 1934, sans jamais avoir repris ce travail. 

En France, à la même époque, Gley, Achard, Binet sont préoccupés par cette ques
tion. Gardin reçoit la médaille d'or de l'internat pour un travail qui montre une certaine 
efficacité des extraits non seulement chez le chien mais chez l'homme en 1922. Deux 
autres noms également méritent d'être mentionnés, ceux de Scott et de Kleiner tra
vaillant au Rockefeller Institute de N e w York qui mettent au point des extraits effi
caces. Mais malheureusement pour eux, le grand "gourou" du diabète de l'époque - le 
docteur Allen qui ne jurait que par le régime de famine comme traitement du diabète -
s'efforça par tous les moyens de décourager ces recherches qui allaient à rencontre de 
sa conception. 

En fait la découverte, fruit d'une longue patience et d'une technique expérimentale 
impeccable, va venir d'un physiologiste roumain, Nicolas Paulesco. Celui-ci est né à 
Bucarest en 1869. Les Paulesco étaient des gens fort cultivés, très mélomanes. Nicolas 
Paulesco vient faire sa médecine à Paris en 1888. Il est externe des hôpitaux en 1892, 
puis interne et devient élève et ami de Lancereaux qui publiait à cette époque des obser
vations anatomocliniques tout à fait remarquables sur l'existence de deux types de dia
bètes complètement différents, le diabète maigre étant lié à une atrophie pancréatique. 
Paulesco fait en même temps que ses études un doctorat ès-Sciences. Au moment où il 
prépare sa thèse au laboratoire de la Sorbonne, le professeur Dastre lui confie l'étude de 
certains problèmes obscurs de physiologie et parmi ceux-ci des recherches ayant pour 
but d'isoler le principe anti-diabétique du pancréas. Pendant trois ans Paulesco oriente 
ses travaux en ce sens. En 1900, il est nommé professeur agrégé de physiologie à la 
Faculté de Bucarest. C'est là que désormais pendant trente ans, il va poursuivre sa car
rière. Jamais il ne reviendra en France bien que ses amis l'y appellent fréquemment. 
C'est qu'en effet il est atteint d'une insuffisance rénale chronique qui provoque chez lui 
de graves hématuries et une anémie. Entre ses crises il continue son travail mais il est 
contraint d'éviter les voyages. Cet isolement lui vaudra d'être progressivement oublié. 
Toutefois Paulesco se spécialise de plus en plus dans le domaine des glandes à sécré
tion interne : l'hypophyse, la thyroïde, les surrénales. On doit rappeler ici que Paulesco 
était un remarquable expérimentateur et signaler que ses travaux sont à l'origine des 
interventions sur l'hypophyse qui seront poursuivies ultérieurement par Cushing. 

Après de longues années de travail, en 1916, Paulesco publie les résultats de ses pre
mières expérimentations tout à fait décisives sur le pancréas et ses extraits. Il a en effet 
injecté un extrait aqueux de pancréas préparé par lui à un chien devenu diabétique par 
pancréatectomie. Les symptômes du diabète ont été temporairement supprimés. La pre
mière guerre mondiale empêche Paulesco de faire connaître ses travaux, la Roumanie 
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étant occupée alors par l'armée allemande commandée par le maréchal Von Makensen, 
une petite fraction du territoire restant libre où combattent une armée roumaine et fran
çaise commandée par le général Berthelot. 

Toutefois en 1920, paraît le second tome du Traité de physiologie médicale chez 
Vigot que Paulesco écrit avec Lancereaux. Les auteurs y insèrent les résultats des 
observations sur l'extrait pancréatique et les effets sur les chiens diabétiques. Au prin
temps 1921, Paulesco présente sur le même sujet quatre notes à la Société de Biologie 
de Paris. La première traite de l'effet de l'extrait pancréatique chez un animal diabétique 
sur la glycémie, la glycosurie et la cétonurie. La seconde traite de l'intervalle de temps 
entre cette injection et le début de ses effets. La troisième montre que l'effet sur la gly
cémie est proportionnel à la dose. La quatrième indique les effets de cet extrait chez un 
animal non diabétique. Il rassemble ces résultats dans un article fondamental intitulé 
"Recherche sur le rôle du pancréas dans l'assimilation nutritive", article qui est reçu le 
22 juin 1921, et publié le 21 août 1921 dans les Archives Internationales de 
Physiologie qui sont éditées simultanément à Liège, et à Paris chez Doin, c'est la revue 
de base de la physiologie de l'époque que tous les physiologistes du monde entier 
connaissent. Ajoutons que le 10 avril 1922, il obtient du Ministère de l'Industrie et du 
Commerce de Roumanie un brevet d'invention, le brevet 6254 intitulé "La pancréine et 
le procédé de sa fabrication". A partir de ce moment tout pouvait démarrer : l'extrac
tion du produit et son utilisation. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé car c'est bien à partir 
des travaux de Paulesco, nous allons le voir, que toute la suite va pouvoir faire son 
entrée dans l'histoire mais d'une très curieuse manière et par un détours surprenant qu'il 
convient maintenant de raconter par le détail. C'est ici en effet que se situe la saga cana
dienne. Frédérik G. Banting, né le 14 novembre 1891 dans une petite ferme canadienne, 
cinquième enfant de William et de Margareth Banting, est un grand gaillard, pas très 
brillant et faisant des études difficiles. Engagé dans l'armée canadienne, il va combattre 
comme médecin sur le front et fut blessé à Cambrai. En 1920 à l'âge de 29 ans, il se 
prépare à devenir chirurgien orthopédiste. Sur les conseils du docteur Starr qui habite à 
London - une petite ville de l'Ontario - il s'installe le 1er juillet 1920 comme chirurgien. 
Mais pendant le mois de juillet il ne voit aucun malade à l'exception toutefois d'un 
alcoolique qui vient lui demander une ordonnance pour obtenir un peu d'alcool que l'on 
ne pouvait se procurer que par prescription médicale. Il gagne ce mois-là 4 dollars. Il 
est seul, ses parents ne peuvent l'aider. Pour s'occuper, il essaie de retaper un garage et 
une vieille Ford achetée de cinquième main. C'est la misère. 

En octobre 1920 il trouve un poste d'aide-anatomiste à temps partiel où il est payé 
deux dollars de l'heure ce qui lui permet de survivre. Courant octobre il doit préparer 
pour les étudiants de cette petite école de médecine de London un exposé sur le méta
bolisme des sucres. Il n'a aucune notion sur cette question. Il est donc obligé de rafraî
chir ses connaissances. Le soir du 30 octobre il lit un article d'un nommé Baron sur la 
lithiase pancréatique qui donnerait une atrophie du pancréas. Puis de ces lectures et de 
cet article, il a tout d'un coup sa grande idée. Il écrit sur un petit carnet la phrase suivan
te "lier les canaux excréteurs du pancréas, garder le chien vivant jusqu'à ce qu'on 
observe une dégénérescence des acini, laisser les îlots de Langherans intacts et essayer 
d'isoler la sécrétion interne permettant de traiter la glycosurie". Il parle de tout cela à 
Starr le lendemain. Celui-ci connaissant Macleod qui était professeur de physiologie à 
Toronto, il lui envoie son protégé pour que celui-ci lui explique son idée qui n'est peut-

63 



être pas, lui semble-t-il, sans intérêt. Banting voit Macleod le 2 novembre 1920. 
L'entrevue est relativement "fraîche" car Macleod est un grand monsieur, professeur de 
physiologie très connu qui voit dans cette proposition un projet bien mal ficelé. 
Toutefois comme cette idée était dans l'air, après réflexion, Macleod se dit qu'au fond 
puisque tout le monde est sur ce sujet, peut-être n'est-il pas vain de faire un essai dans 
ce sens. Finalement Macleod propose à ce jeune chômeur médical qu'est Banting un 
projet qu'il pense pouvoir lui faire réaliser pendant l'été prochain où lui-même, 
Macleod, doit aller passer plusieurs mois en Europe. Il lui fournira alors l'aide d'un 
jeune étudiant qui n'a pas encore commencé sa médecine, Charles Best et un local 
désaffecté dans lequel il pourra faire quelques essais d'ablation du pancréas chez des 
chiens. Tout cela permettant de préparer dans l'esprit de Macleod une expérimentation 
plus élaborée qu'il compte reprendre en octobre 1921 à son retour d'Europe avec l'aide 
de Collip, professeur à l'Université d'Alberta qui lui avait demandé de venir faire son 
année sabbatique dans son laboratoire de physiologie. Tout ceci prend donc dans l'es
prit de Macleod une certaine cohésion. Finalement il se décide de donner sa chance à 
Banting. Les locaux vont se libérer en mai 1921. Le 14 mai on visite le local qui est 
plus un débarras qu'une pièce d'expérimentation. Il va falloir nettoyer tout cela. Le 16 
mai Best passe ses derniers examens et se trouve donc libre le 17 mai. Il se met coura
geusement avec Banting au nettoyage du local. On lave, on gratte les murs, on lave à 
grande eau. On lave tellement à grande eau que cela passe dans la pièce en dessous. Le 
professeur en charge de ces locaux vient immédiatement protester si bien qu'on se 
contentera de nettoyer et de brosser le plancher. Banting a apporté ses instruments de 
chirurgien avec lui. Les linges pour les préparations ont été empruntés et le 18 mai on 
fait la première tentative en présence de Macleod. C'est une épagneule brune n° 385. 
Anesthésiée, on essaie d'enlever le pancréas. C'est une chose très difficile, très compli
quée. L'intervention a été. planifiée en deux temps. La première étape se passe assez 
bien. Elle a duré 80 minutes. La deuxième qui consistait à enlever le pancréas entière
ment, présente d'énormes difficultés en ce qui concerne la ligature des vaisseaux et ce 
premier chien meurt immédiatement après l'intervention. Un nouveau chien, le numéro 
386 subit la même intervention et il meurt le samedi 21 mai. Quatre chiens sont ainsi 
opérés selon un procédé que Minkowski réalisait parfaitement et que Paulesco avait 
également très bien maîtrisé. Banting lui, en était à ses premiers balbutiements et il 
n'était pas du tout surprenant que cette opération très difficile se soit terminée par 
quatre morts successives. Saignements, infections se multiplient. Il n'y a plus de chiens. 
Il faut alors en chercher clandestinement dans les rues de Toronto. Pendant deux mois 
les essais se poursuivent sans ordre particulier, sans protocole, sans notes bien tenues 
avec un nombre considérable de chiens sacrifiés. Toutefois peu à peu la technique 
s'améliore si bien que, le 30 juillet, pour la première fois, un chien survit suffisamment 
longtemps : un extrait est injecté, la glycémie baissant alors légèrement. 
Malheureusement le chien meurt presque immédiatement en hyperthermie. Un deuxiè
me essai permet d'enregistrer une chute légère de la glycémie mais le chien meurt le 
lendemain. Un troisième essai est un peu meilleur. 

Macleod rappelons-le est à ce moment-là en Ecosse. Il vient de voyager en Europe 
pendant cette période. Il est bien entendu au courant des publications de Paulesco 
puisque d'ailleurs celles-ci vont être citées dans le premier papier qui sera publié 
quelques mois plus tard. Des lettres sont échangées. Le 21 septembre 1921, Macleod 
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revient d'Ecosse. Il reprend les choses en main, discute des techniques. Si bien que 
quelques expérimentations mieux conduites permettent malgré les chocs importants et 
les hyperthermies, d'avoir un certain nombre de résultats positifs, résultats qui semblent 
suffisants pour être présentés à un petit groupe de médecins à Toronto. Après quelques 
disputes entre Banting, qui avait très mauvais caractère, et Macleod, la présentation a 
lieu le 10 novembre à la suite de laquelle après une discussion on décide d'une part de 
mieux cerner le problème et d'essayer de maintenir en vie un chien plus longtemps et 
surtout de s'adjoindre l'aide de Collip qui vient d'arriver à Toronto pour son année sab
batique et qui a commencé à travailler effectivement sur ce sujet, le 12 octobre 1921. 

On a à faire avec Collip à un homme de laboratoire compétent qui prépare des ex
traits pancréatiques qui à ce moment-là deviennent actifs à tout coup. La collaboration 
de Banting et Best d'un côté et de Collip de l'autre ne va pas être sans éclat et sans dis
cussion. D'un côté un homme brouillon, désireux de pousser son idée mais sachant mal 
travailler et de l'autre un bon technicien, Collip, qui saisit l'intérêt du travail en dépit 
d'un début peu prometteur. Macleod a compris qu'on était là sur un sujet très important. 

Une publication est envisagée pour le 30 décembre 1921, vendredi après-midi, à 
New Haven où a lieu une réunion de physiologistes. Macleod demande à Banting de 
présenter ce travail. Celui-ci malheureusement a beaucoup de difficultés à s'exprimer si 
bien qu'à la fin de son exposé Macleod reprend les différents éléments, répond aux cri
tiques, ce qui lui a valu de la part de Banting des reproches amers car il s'est imaginé à 
ce moment-là que Macleod voulait prendre pour lui la paternité d'un travail qu'il estime 
exclusivement le sien. Notons qu'à N e w Haven il y a un médecin, le docteur Clows, qui 
travaille chez Lilly, qui est intéressé par cette publication et propose son aide pour l'ex
traction du produit qui semble en effet se montrer de plus en plus efficace. 

En janvier 1922, les essais se poursuivent avec l'extrait préparé par Collip. On obser
ve même des hypoglycémies. Banting de plus en plus excité pousse Macleod et Collip à 
faire des essais chez l'homme. On trouve un volontaire en la personne du jeune Léonard 
Thompson âgé de 14 ans. Mais là un curieux épisode intervient. Banting se fâche avec 
Collip. Banting veut absolument préparer lui-même son extrait avec Best et l'injecter à 
ce garçon qui est en train de mourir d'un coma diabétique. L'injection a lieu dans 
l'après-midi du 11 janvier. Elle est effectuée par Jeffery qui était le résident en charge 
de la salle. 15 cm de l'extrait sont injectés - 7,5 cm dans chaque fesse. Le résultat de 
cette première injection telle qu'elle a été rapportée est le suivant : la glycémie baisse 
légèrement de 4,4 g à 3,2 g. Mais le sucre des urines de 24 heures passe de 91,5 g dans 
3,625 litres soit 331 g/24 h à 84 g dans 4,060 litres soit 341 g/24 h ; les corps céto-
niques restent inchangés aussi positifs le jour précédent que le jour d'après. Aucun 
bénéfice clinique n'est constaté. La seule chose que l'on note est un abcès qui apparaît à 
la suite des impuretés des extraits et qui se développe au site de l'une des deux injec
tions. Il est donc évident, que cette première injection n'a en aucune façon modifié la 
glycosurie. Devant cet échec il n'est donc pas question de poursuivre les essais avec cet 
extrait. Or pendant ce temps, Collip a préparé de son côté un autre extrait pancréatique 
qui va être injecté le 23 et le 24 janvier puis le 26 et pendant les 11 jours suivants au 
cours desquels la glycosurie va être pratiquement réduite à 0. Il est donc évident que 
l'extrait de Banting a été mal purifié et inefficace, que l'extrait de Collip était par contre 
tout à fait satisfaisant. On peut noter à ce propos, montrant bien là l'imprécision de l'es-
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prit de Banting qui tout au long de ces mois n'a jamais tenu un registre exact de son tra
vail, que celui-ci n'est pas capable de suivre un protocole ordonné se contentant de 
relier ses descriptions à des souvenirs et non à faits. C'est ainsi que dans le discours de 
réception pour le Prix Nobel, Banting dit textuellement "que dès l'injection de son 
extrait, la glycémie baisse et que le sucre disparaît des urines". C'est ainsi que l'on 
raconte l'histoire. 

A partir de ce moment les choses vont s'accélérer. Dans le Journal of Laboratory 
and Clinical Medicine paraît un article de Banting et Best le 22 février 1922, aux 
conclusions imprécises dans lequel on retrouve 18 erreurs grossières entre les tableaux 
et le texte et qui indiscutablement actuellement ne passerait pas la barrière du comité de 
lecture. Ce qui est très intéressant en tout cas dans ce texte, c'est que Banting et Best 
citent Paulesco en bibliographie mais en lui faisant dire l'inverse de tout ce qu'il a 
publié. Quoiqu'il en soit l'environnement américain aidant, la qualité du travail de 
Collip faisant que l'extrait devient à tout coup efficace, non seulement Léonard 
Thompson mais ensuite Elisabeth Hugues, fille d'un notable américain, puis Jim 
Havens pour ne citer que les plus célèbres des sujets traités voient leur état s'améliorer 
de façon spectaculaire. 

La communauté scientifique s'intéresse à cette question. Le laboratoire Lilly apporte 
sa capacité technique. Publicité dans les journaux, dans la presse locale et après une 
petite période d'insécurité, au mois de mars 1922 pendant lesquels Collip a rencontré 
certaines difficultés à préparer son extrait, mais difficultés rapidement surmontées, tout 
va très vite. Si bien que le 3 mai 1922 à Washington, Macleod va pouvoir présenter un 
travail bien structuré qui a recueilli, fait rare dans les annales de la physiologie, une 
ovation enthousiaste et des applaudissements de la salle debout. Notons pour la petite 
histoire qu'à ce congrès de Washington, Banting entraînant Best dans son attitude d'op
position, avait refusé de venir, fâché conte Macleod estimant que celui-ci lui volait son 
travail. Puis c'est l'extension rapide des premières insulines, l'Isletine de Lilly qui 
connaît un succès croissant. Des dizaines de milliers de diabétiques aux Etats Unis, au 
Canada, puis bientôt à travers le monde vont être soignés et c'est le début de l'ère 
moderne en matière d'insulinothérapie. Le champ est alors ouvert à toutes les études 
ultérieures sur le diabète qui aboutissent en 1958 à la connaissance de la formule de 
l'insuline grâce à Sanger et en 1960 aux dosages radioimmunologiques par Berson et 
Yalow. 

Mais l'histoire n'est pas terminée en ce qui concerne cette découverte. Alors qu'indis
cutablement Paulesco avait publié un travail démonstratif irréprochable sur le plan 
expérimental, que Collip de son côté avait réussi à préparer un extrait efficace, il est 
très surprenant de voir en 1923 dans la foulée du premier enthousiasme, le Prix Nobel 
de Médecine donné à Banting et à Macleod. On sait que cette décision a fait l'objet de 
violentes polémiques au Canada et dans le monde. On sait que Banting, d'emblée, a fait 
grise mine lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle car il ne pouvait plus voir Macleod et 
qu'il a ostensiblement partagé son prix avec Best. Or Best en l'occurrence n'a été qu'un 
technicien qui est fort peu intervenu dans cette découverte. Macleod de son côté, et c'est 
sans doute la critique la plus forte que l'on peut lui faire, a accepté cet honneur sans la 
moindre réticence alors qu'il connaissait parfaitement le travail de Paulesco. Mais il a 
été toutefois le coordinateur de tout cet ensemble qui a abouti à l'utilisation clinique 
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d'un extrait efficace. Macleod a partagé son prix avec Collip rendant à ce dernier l'hom
mage qu'il méritait. Par contre en ce qui concerne Paulesco, une conjuration du silence 
s'est établie et malgré les protestations de ce dernier, ni Banting, ni Best, ni Macleod 
n'ont jamais voulu reconnaître ouvertement la priorité indiscutable de ses travaux. Cette 
conjuration du silence s'est prolongée en dépit de l'intervention des nombreux méde
cins en particulier celle de Eric Martin de Genève et de tous les efforts que le profes
seur Pavel de Bucarest (qui vient de mourir en février 1991) fera en 1972 au moment 
du cinquantenaire de la découverte de l'insuline pour réhabiliter le travail de son com
patriote. 

Il est certain que lorsqu'une découverte médicale est dans l'air, il est fréquent de voir 
celle-ci aboutir en même temps sous des cieux différents et par des savants qui ne se 
connaissent pas. Mais ici, il est sûr que le travail de Paulesco, travail d'une qualité tout 
à fait remarquable, était connu des auteurs canadiens. Le grand reproche qu'on doit leur 
faire est de ne pas en avoir fait mention ou plus exactement d'avoir déformé la pensée 
de Paulesco. On ne peut que regretter que Best qui était un homme courtois n'ait pas su 
au moment du cinquantenaire de l'insuline, alors qu'on le lui demandait, reconnaître les 
mérites de celui qui leur avait ouvert la route. 
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SUMMARY 

When a medical problem is intensively studied by many teams in the world, it is frequent to 
see the solution found simultaneously in different countries. However that was not exactly the 
case concerning the extraction of a potent insulin able to cure Diabetes Mellitus. It seems neces
sary, sevently years later, when passions are quenched, to reconsider the chronology of the histo
ry and put Paolesco but also Collip at the right places much before Banting and Best to whom, 
by a curious misinterpretation of facts, was attributed the priority of this fondamental discovery. 
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Historique de la rétinopathie diabétique* 
par Pierre AMALRIC ** 

Le diabète est certainement connu depuis la plus haute Antiquité, car on retrouve, 
dans les manuscrits indiens, la notion de goût mielleux de l'urine chez certains 
malades ; ce qui laisse supposer que le médecin pouvait la goûter. 

L'importance des urines transparaît à travers toute la médecine jusqu'au XVIIIe 
siècle, et la première référence connue est celle de Thomas Willis, le célèbre neuro
logue qui signale le goût sucré de l'urine. 

En fait, dans les traités de l'époque, aucune allusion connue n'est faite aux complica
tions oculaires de la maladie. 

C'est en fait la découverte de l'ophtalmoscope qui permet, la même année, à deux 
ophtalmologistes de décrire la rétinite glycosurique et de la séparer de la rétinite albu-
minique. Les premières représentations iconographiques en couleurs sont celles de 
Jaeger mais la description de Desmarres est tout aussi précise. 

Sur le plan ophtalmologique, la connaissance de la maladie a bénéficié des progrès 
de l'iconographie. Dans tous les traités de la fin du siècle, de Galezowski ou de Panas, 
la rétinopathie diabétique apparaît déjà comme une entité. Mais l'évolution de la mala
die est rapide, le traitement inexistant, et souvent, le malade décède avant qu'on la 
constate. Il n'en reste pas moins que la lecture des vieux traités nous montre que la 
maladie était déjà bien connue. 

Galezowski, dans son ouvrage, reprend l'observation de son maître Desmarres, et y 
ajoute cependant la description du glaucome hémorragique. 

1921 est une date importante dans l'étude de l'affection : Banting et Best, ayant fait 
la synthèse de l'insuline, apportent au diabétique une survie prolongée. 

Les progrès de l'ophtalmoscopie en matière de pathologie rétinienne sont alors 
importants en Angleterre : les travaux de Ballantyne sont complétés par ceux de 
Michaelson. En France, l'étude de la circulation rétinienne est entreprise par Bailliart, 
puis poursuivie par Bonnet et Bonamour, et ce, pendant la période de 1918 à 1945. 

* Communication présentée à la séance du 23 mai 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** 6 rue Saint-Clair, 81000 Albi 
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Servis par le talent de leurs dessinateurs, ou par leurs propres qualités artistiques, les 
auteurs présentent des dessins avec les différentes altérations constatées. La photogra
phie en est encore à ses premiers pas : les premiers clichés valables sont réalisés à 
Vienne vers 1900, et réclament un matériel coûteux et très imparfait. A l'époque, la 
main de l'homme dépasse l'impression photographique. 

1945, période après guerre, va voir se développer l'étude de l'histologie vasculaire de 
la rétinopathie et de la choroïde à l'aide des techniques d'injection des caoutchoucs syn
thétiques. 

Ashton, suivi par beaucoup d'autres, va, pour la première fois, nous montrer la com
plexité des réseaux vasculaires. La digestion par la trypsine va permettre enfin de com
parer l'image histologique in vitro avec ce que l'on observe quotidiennement à l'ophtal-
moscope. 

Cette période de large mutation scientifique va bénéficier également de la découver
te par Meyer-Schwickerath de la photocoagulation. 

Dans les années 1950, la clinique de Bonn utilise la lumière solaire, tout comme 
l'avaient fait Maggiore à Gênes et Raverdino à Milan - (L'idée de photocoaguler avec 
une loupe est vieille comme le monde, depuis Archimède à Syracuse jusqu'à Lavoisier). 

De multiples essais avaient été réalisés de façon très imparfaite. La rétinopathie dia
bétique est alors connue. 

Vers 1948, Marc Amsler et Huber mettent au point un test à la fluorescéine pour 
mesurer la qualité de la barrière hémato-oculaire au niveau de la chambre antérieure et 
plus difficilement au niveau du vitré. 

Nous avons participé, à l'époque, à toute une série de travaux à Zurich et à Toulouse 
sur ce sujet. La méthode était imparfaite car peu précise, mais elle autorisait cependant 
quelques progrès en matière de rétinopathie diabétique pour juger de son évolution. 

1951 marque le début de la rétinographie en couleurs avec un appareil Zeiss mis au 
point par Litmann : la couleur devient remarquable grâce au calcul et au flash électro
nique incorporés dans l'appareil. C'est alors la période des albums photos et des exposi
tions scientifiques. 

Nous avons connu aux Etats-Unis, à cette époque, les remarquables possibilités de 
ces travaux présentés sous forme d'expositions scientifiques. Larsen publie sa thèse en 
1959. Elle sera complétée par un gros traité les années suivantes où il décrit les mani
festations de la rétinopathie diabétique. 

Dès lors on sait que l'évolution peut être fort grave et que l'équilibre du diabète est 
nécessaire pour éviter les complications. On connaît mieux alors la néphropathie asso
ciée entrant dans le cadre du syndrome de Kimmesteil et Wilson. 

Meyer-Schwickerath, dans les indications qu'il donne de sa méthode, est, au début, 
très prudent en ce qui concerne la rétinopathie diabétique. 

En fait, sur des clichés qu'il nous a donnés à l'époque, il ne conseille que la destruc
tion de lésions bien précises de néo-vascularisation. Son opinion va se modifier lorsque, 
pour la première fois, on verra une rétine colorée par la fluorescéine. 
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Pour notre part, dès 1957, nous avions constaté la disparition spontanée de certaines 
lésions exsudatives siégeant au niveau de la région maculaire, et nous avions lu avec 
intérêt l'article de Madame Balavoine dans le livre mémorial de Franceschetti. Elle avait 
observé que, chez les myopes forts unilatéraux, la rétinopathie diabétique évoluait plus 
vite au niveau de l'œil sain. Nous avons alors proposé une diathermie transclérale dans 
les secteurs temporaux supérieurs et inférieurs, et dans les secteurs nasaux supérieurs et 
inférieurs, et avons constaté une régression fréquente de ces lésions exsudatives. 

L'efficacité thérapeutique était plus grande chez les sujets atteints de forme exsudati-
ve que chez ceux qui présentaient une rétinite proliférante avec hémorragie vitréenne. 

En 1961, Raverdino à Milan et Mura Brazil à Buenos Aires, entreprenaient de traiter 
leurs malades diabétiques sur une base beaucoup plus large encore. 

C'est la même année que commence une ère nouvelle en rétinologie avec la naissan
ce de l'angiographie fluorescéinique. Nous ne voulons pas retracer son histoire, mais 
signaler cependant que, dès son apparition, la rétinopathie diabétique constitua une de 
ses indications principales. 

Madame Olga Ferret, Ed Norton et Johnny Justice à Miami comprirent tout l'intérêt 
de cette technique. Et cela, non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour la théra
peutique. La parution des premières monographies par Wessing, Shimizu ou par Jutte 
prit une part importante dans les travaux concernant la rétinopathie diabétique. 

Meyer-Schwickerath élargit à ce moment-là ses indications, et signala que même la 
photocoagulation directe dans des zones en apparence saines pouvait améliorer l'évolu
tion de la rétinopathie centrale. Mais, ce fut aux U S A que les travaux de Wetzig à 
Colorado Spring et Okun à Saint-Louis furent au début les plus nombreux et les plus 
importants. Okun proposa une nouvelle classification et une photocoagulation plus 
large et plus importante. Ces deux auteurs ont pour le Club Gonin, à Lausanne, revu 
leurs statistiques après 23 ans et ont montré que dans certains cas l'évolution de la 
maladie n'avait pas repris. 

Nous avons, depuis 1964, poursuivi l'étude angiographique de la rétinopathie diabé
tique, avant et après traitement. Les techniques photographiques se sont améliorées, le 
cinéma a été remplacé par la télévision pour étudier la dynamique circulatoire, l'angio
graphie est devenue l'élément principal d'évaluation des effets des thérapeutiques. 
L'angiographie du segment antérieur a complété nos connaissances dans de nombreux 
cas, ou révélé des lésions invisibles en bio-microscopie simple. 

L'intérêt de la photocoagulation au xénon d'abord, au laser ensuite, bien mis en évi
dence par Francis l'Espérance et par Zweng et Little a entraîné un vaste mouvement 
thérapeutique dans tous les pays du monde. La rétinographie et le laser à l'argon sont 
devenus un couple indispensable dans la panoplie ophtalmologique. De très nombreux 
congrès ou réunions, sur le plan international ou national, ont développé des liens 
d'amitié entre les différentes équipes. 

La création de la Société Française de Photocoagulation a été la traduction d'un 
mouvement d'intérêt exceptionnel. Il n'en reste pas moins que, sur le plan du diagnostic 
et de la thérapeutique, bien des inconnues persistent. La longue période de 20 ans, qui 
correspond maintenant à un délai d'observation, nous a permis de définir la gravité de 
certaines formes, et la bénignité de certaines autres. 
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Notre souci que de pouvoir très tôt prévenir l'apparition de complications redou
tables est tempéré par le fait que nous savons que certaines lésions, en apparence très 
graves, peuvent rester stationnaires ou même s'amender. La constatation par Poulsen 
d'une rétinopathie diabétique disparaissant pendant la grossesse a conduit à proposer 
une hypophysectomie thérapeutique. Cette méthode a joui pendant quelques années 
d'un certain intérêt, mais, étant donné ses conséquences graves sur le plan endocrinien, 
elle est de plus en plus abandonnée. 

La photocoagulation au laser à l'argon est devenue la méthode de choix. Différents 
protocoles ont été proposés : leur efficacité a été jugée au moyen d'examens rigoureuse
ment semblables, réalisés dans plusieurs universités américaines, sous la direction de 
Matthew Davis. Le rôle important joué par le vitré dans l'évolution de la maladie a 
conduit de plus en plus à préconiser les vitrectomies. Certaines améliorations spectacu
laires ont ainsi été obtenues, mais, la fragilité du terrain diabétique n'est plus à démon
trer. Souvent, on s'aperçoit que bien des malades qui ont bénéficié d'une amélioration 
de l'acuité visuelle perdent cet avantage du fait de multiples complications. 

Sur le plan général, il reste donc bien des problèmes à régler pour ces malades. 
Nous savons que la rétinopathie diabétique ne doit pas être une maladie incurable, 

car nous connaissons de nombreux patients ayant subi une pan-photocoagulation qui 
ont bénéficié d'une stabilisation très importante avec disparition des lésions du pôle 
postérieur. Parfois cependant, ces lésions évoluent et entraînent par la maculopathie 
œdémateuse une persistance des troubles. 

L'évolution de certains cas exceptionnels justifie cependant un espoir pour l'avenir. 
Nous avons observé des cas où l'amélioration spectaculaire s'est produite spontanément. 
Nous avons vu une rétinopathie diabétique très grave régresser depuis dix ans jusqu'à sa 
disparition totale. Il en est de même pour d'autres malades, suivis maintenant depuis 
quatorze ans. 

Parfois, la disparition est aussi spectaculaire sans qu'il y ait eu de photocoagulation. 
On sait de même que la maculopathie aiguë peut évoluer spontanément vers la dispari
tion de tous les signes avec récupération visuelle. 

Enfin, nous surveillons maintenant depuis quatorze ans un malade pour lequel on 
aurait pu pan-photocoaguler au début, et pour lequel il y aurait eu nécessité de réaliser 
une indication chirurgicale, cependant, le fond d'œil est resté le même depuis cette 
époque. 

Cette histoire de la rétinopathie diabétique depuis vingt ans, avec ses drames et sa 
constante aggravation chez de très nombreux malades, reste un sujet où il semble pos
sible d'espérer, tant les progrès thérapeutiques ont été nombreux depuis quelques 
années. 
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Mémoires sur les Hôpitaux de Paris, de ses observations prises au cours d'un voyage en 
Angleterre qu'il avait effectué avec l'ingénieur Charles-Augustin Coulomb (1736-1806) 
et le marquis d'Herbouville (1756-1829) qui leur servait d'interprète, de mai à août 
1787. C'était une véritable mission qu'il accomplissait à la demande du ministre 
Breteuil, très attaché, comme on le sait, à l'amélioration des hôpitaux de la capitale 
française. On s'étonne que ce document soit resté jusque-là si peu connu, alors qu'il est 
le véritable pendant du fameux Etat des prisons (1777) de John Howard qui fut traduit 
et édité dans notre langue dès la fin de 1787, quelques mois après le retour en France de 
Jacques Tenon. C o m m e le rappelle le présentateur, ce "Journal d'observations" doit être 
apprécié comme un témoignage direct et sans apprêt, visant moins à l'élégance de la 
formulation qu'à la précision de l'information. On doit reconnaître à notre enquêteur un 
sérieux et une attention de tous les instants, qui résultent de son dévouement sans faille 
à la cause de l'amélioration des hôpitaux. Avec une minutie et un sens aigu de l'obser
vation que se plurent à souligner des témoins britanniques, le médecin français détaille 
les aspects les plus novateurs du système hospitalier anglais, qu'il s'agisse du logement 
des malades, de leur régime alimentaire, des soins médicaux et chirurgicaux, de l'orga
nisation administrative ou du financement des établissements. Ce n'est bien sûr pas 
l'amour du détail ni la manie de la statistique qui conduisirent Tenon à faire une enquê
te aussi sérieuse et à rassembler une documentation aussi fournie, mais bien son zèle de 
partisan convaincu de la réforme hospitalière. D'autant plus qu'il était confronté à une 
vision nouvelle de la maladie et de son traitement, avec le système anglais d'hospitalisa
tion. Car, si en France dominait encore la vision chrétienne de la maladie, "comme 
épreuve voulue par Dieu et de l'hôpital comme espace de charité", en Angleterre, dans 
cette "fin du XVIIIe siècle, en pleine révolution industrielle, la maladie était au contrai
re perçue de plus en plus souvent comme un mal social, se traduisant par une perte d'ef
ficacité et de richesse pour la nation". C'est ce que nous montre bien Jacques Carré dans 
son excellente présentation de ces "Observations" de plus de cinquante institutions hos
pitalières et pénitentiaires. Nos voyageurs n'ont pas chômé pendant ces deux mois (ils 
arrivent à Londres le 31 mai 1787, et rentrent en France dès les premiers jours du mois 
d'août suivant). Et ils avaient même visité, avant d'atteindre la Manche, les hôpitaux de 
Chantilly, d'Amiens, de Montreuil-sur-Mer, et de Calais ! Un document de premier 
ordre, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des hôpitaux, dans cette période pré
cédant de peu la Révolution française. 

J. Postel 
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ARISTOTE. - Problèmes, Tome I, Sections I à X, texte établi et traduit par Pierre 
Louis, Paris, Les Belles Lettres, 1991, L V + 179 p. (x 2) + Notes, p. 181-216. 

Le Recteur P. Louis, grand spécialiste des ouvrages zoologiques et biologiques 
dAristote (Histoire des animaux, Génération des animaux, Parties des animaux) dont il 
a édité et traduit les textes dans la même collection, donne dans le présent ouvrage les 
dix premières sections des Problèmes (Problemata), au nombre total de 38, du même 
auteur. 

Ces dix sections éditées et traduites ici concernent toutes la médecine, la biologie et 
la physiologie humaines. 

La première (p. 1-30) traite de diverses questions médicales et a une forte connota
tion humorale et météorologique (influence des saisons sur diverses maladies parmi les
quelles figurent les ophtalmies, la pédiculose, diverses fièvres dont les fièvres quartes, 
la dysenterie). Divers remèdes végétaux y sont également mentionnés. 

La deuxième section (p. 31-50) concerne la sueur et la transpiration ; la troisième 
(p. 51-73) l'usage du vin et l'ivresse ; la quatrième (p. 75-92) les rapports sexuels ; la 
cinquième (p. 93-112) les conséquences de la fatigue ; la sixième (p. 113-118) les effets 
des positions et des attitudes ; la septième (p. 119-133) les effets de la contagion, qui, 
bien que brève est une des plus intéressantes de ce recueil. Malgré le mot ^TW^ÉKJ" (= 
contagion), Aristote explique (p. 127) la transmission de maladies infectieuses (phtisie, 
ophtalmie) ou parasitaires (gale) par le souffle vicié exhalé par les malades (théorie 
miasmatique) ou par leur regard. 

La section 8 (p. 129-140) concerne les effets du froid et du frisson sur l'organisme ; 
la section 9 très brève (p. 141-148) traite des meurtrissures, cicatrices et contusions et 
on y retrouve des thèmes qui seront repris par Galien (propension des malades de la 
rate à noircir, thérapeutique des meurtrissures). La section 10 (p. 149-179) est au 
contraire la plus longue du recueil. Elle renferme une série de notes relatives à des 
points précis d'anatomie et physiologie humaines et animales présentées sous forme de 
67 problèmes. 

Ceux-ci vont de la toux et des épistaxis à la durée de la gestation, à la génération 
spontanée, au strabisme et aux monstres. 

Cette section porte le titre : "Abrégé de science naturelle" et beaucoup de ses pas
sages se retrouvent dans les autres ouvrages zoologiques d'Aristote, mais moins déve
loppés et moins complets. 

Selon P. Louis l'authenticité de cette partie des Problèmes est indiscutable. 
Ce volume remarquablement présenté avec une copieuse introduction et d'abon

dantes notes, comme le sont tous ceux de cette excellente collection, intéressera certai
nement les historiens de la médecine auxquels nous tenions à le signaler. 

J. Théodoridès. 

Sciences et Techniques en France Méridionale. - Actes du 115e Congrès des Socié
tés Savantes, Avignon, 1990 - C.T.H.S., Paris, 1992, 212 p., 200 Fr. 

Une fois de plus le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques publie dans un 
remarquable volume les Actes d'un Congrès des Sociétés Savantes, celui de 1990 en 
Avignon. Le thème choisi par la Section des Sciences et des Techniques ne pouvait que 
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se porter sur l'histoire de ces disciplines dans le Midi de la France. Avec l'éclectisme 
qui caractérise ces incomparables réunions, les sujets les plus variés furent abordés. 
C'est Jean Théodoridès qui ouvre la marche dans une communication, à la fois consa
crée à l'art et à l'histoire de la zoologie, sur les fresques animalières du Palais des Papes 
et le souvenir lointain des ménageries des Pontifes du Comtat. On y apprend dans le 
détail quels animaux ils possédaient, depuis le lion jusqu'au chat sauvage, au paon dont 
la tradition s'est maintenue au Musée Calvet, à l'autruche venue alors du Maroc enfin. 
Et les charmantes scènes retrouvées dans les fresques sont interprétées, difficilement il 
est vrai, à la lueur de la zoologie moderne. Georgette Legée, avec son érudition habi
tuelle, trace un long portrait de François de Lassone, né en 1717 à Carpentras, élève de 
l'anatomiste Winslow qui avait été converti par Bossuet, anatomiste et médecin de 
Marie Leczinska, de Marie-Antoinette et de Louis XVI, mais aussi chimiste, minéralo
giste, et enfin fondateur, avec l'appui du Roi, de la Société Royale de Médecine en 
1776. Cet illustre savant, ami de Lavoisier, de Vicq d'Azyr, de Haller, n'abandonna 
jamais ses humbles fonctions de médecin des pauvres qu'il soignait dans des établisse
ments de charité. C'est à une étude très pointue que se livre ensuite Régis Rivet quand il 
essaie de faire le point sur les médecins d'Avignon et leurs thèses de 1801 à 1870 : 
d'après les listes de l'An X et celles de 1849 et 1870, il fait revivre un grand nombre de 
médecins originaires du Comtat, certains formant de véritables dynasties, locales ou 
"montant à Paris", avec l'exemple fameux de Marie-Pierre-Paul-Emile Chauffard, pro
fesseur à la Faculté, (1823-1879), membre de l'Académie de Médecine, que son fils 
présidera. Enfin, dans cette suite consacrée à la biologie et à la médecine, Anne-Marie 
Drouin raconte la carrière de Pierre Gratiolet (1815-1865), physiologiste et artiste, dont 
le travail sur la physionomie d'expression chez l'animal et chez l'homme inspira l'une 
des œuvres de Darwin parue en 1872. 

Mais bien d'autres sujets que ceux relatifs aux sciences biologiques et médicales ont 
été abordés au cours du 115e Congrès. L'astronomie n'est pas en reste : Simone 
Débarbat et Simone Dumont content la vie remarquable du jésuite Antoine-François 
Laval (1664-1728), professeur d'hydrographie à Marseille et à Toulon, inventeur d'ins
truments, cartographe et astronome en Provence comme en Amérique, observant aussi 
bien aux îles d'Hyères qu'à la Martinique au cours d'un voyage difficile, dessinant avec 
rigueur les taches solaires et mesurant l'obliquité de l'écliptique. Simone Dumont aussi 
passe en revue les astronomes de l'An IV, le toulousain Darquier (1718-1802), décou
vreur d'une nébuleuse, le secrétaire perpétuel de l'illustre Société Royale des Sciences 
de Montpellier Estienne de Ratte (1722-1802), correspondant avec Lacaille sur des 
comètes, comme le chevalier d'Angos (1744-1833) soupçonné de fraude par certains, 
ou aussi le marseillais Thulis (1748-1810), astronome à Hyères de l'observatoire instal
lé par le duc Ernest de Saxe Gotha, ou encore Duc-Lachapelle fondateur de l'observa
toire de Montauban (1765-1814), et enfin Honoré Flaugergues (1755-1830) : sur ce 
personnage que par hasard nous-même avons étudié, on pourrait écrire des volumes : 
juge de paix à Viviers, ami de Delambre et de Lalande, astronome et historien de l'as
tronomie, il fut aussi comme nous l'avons rapporté (I) correspondant de la Société 
Royale de Médecine et auteur d'un rapport remarquable sur la santé des ouvriers lai-
niers des manufactures de Viviers. Michel Frœschlé enfin raconte la vie quotidienne et 
les recherches du père minime Sigalloux (1686-1744), de Draguignan, qui a laissé un 
cahier d'observations faites à son couvent de Marseille et dans ses tournées en 
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Provence, avec d'étonnants dessins des taches solaires et des satellites de Jupiter. A côté 
de ces astronomes peut se placer le mathématicien Joseph-Balthazar Bérard, de 
Briançon (1763-1843, étudié par Jacques Borowczyc), étonnant chercheur devenu 
aveugle très jeune et prenant comme modèle l'anglais Saunderson, dont il prend le nom 
comme prénom républicain, puis commissaire du Directoire et professeur insigne cité 
par Michaud. 

Nous ne pouvons que citer les travaux sur les géologues, les ingénieurs faisant avan
cer la navigation à vapeur et les locomotives des trains de la vallée du Rhône. Mais 
dans cette revue médicale, la dernière communication de notre éminent ami Gérard 
Rudolph sur "la maladie" de Van Gogh passionnera tous les lecteurs. 

(1) Archives Maladies Professionnelles, Masson, 1981, 42, n° 2, 103/107 
M. Valentin 

D E B R A Y Jacques. - "Charles Nicolle, enfant de Rouen, médecin, savant, écrivain", 
1866-1936. Connaître Rouen. VI, édit, 

Dans cette plaquette, Jacques Debray, doyen honoraire de la Faculté de Médecine de 
Paris-Saint-Antoine, et rouennais d'origine, fait une magnifique description de Charles 
Nicolle, lui-même enfant de Rouen. 

Ses brillantes qualités intellectuelles apparaissent dès son enfance, sa scolarité en 
témoigne. En effet, il remporta tous les prix au cours de ses études secondaires et fran
chit ses études supérieures avec une rapidité stupéfiante. L'Internat des Hôpitaux de 
Paris, auquel il fut reçu très jeune, une fois terminé, il devint médecin des Hôpitaux de 
Rouen, et directeur de laboratoire à l'Ecole de médecine. Il prendra, en 1902, à la sug
gestion de Calmette, la direction de l'Institut Pasteur de Tunis. On sait la suite, avec les 
travaux sur le typhus exanthématique, qui lui valurent le prix Nobel, décerné en 1928. 
Il était entré à l'Académie de Médecine en 1920, fut élu à l'Académie des Sciences en 
1929 et obtint la Chaire du Collège de France où il succéda à d'Arsonval, en 1932. 

L'œuvre littéraire de Charles Nicolle est quasiment ignorée, et c'est le mérite de 
Jacques Debray de l'avoir découverte à travers les écrits de Pierre et Marcel Nicolle 
ainsi que ceux de M m e Jeanne-Marie Meunier, agrégée de lettres. Ainsi fait-il connaître 
"Les Contes de Marmouset", qui mettent en scène des personnages symbolisant le pas
sage de l'enfance à l'âge des réalités. "Le Pâtissier de Bellone" et "la Narquoise" évo
quent le XVIIIe siècle avec l'émancipation de la femme et les rapports entre les reli
gions d'Europe et d'Afrique. Dans "Les Feuilles de la Sagittaire" et "Les Deux Larrons", 
le lecteur trouvera des récits riches en aventures multiples. Le goût de Charles Nicolle 
pour les fresques historiques apparaît dans ces deux ouvrages, publiés à dix-huit ans de 
distance. Parmi les écrivains et hommes de lettres familiers de Charles Nicolle, il faut 
retenir les noms de Georges Duhamel, Jean Rostand, Fernand Lot, Louis Pasteur-
Vallery-Radot, et Robert Debré. 

A. Cornet 
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