
Lavoisier précurseur de Claude Bernard * 

par Jean-Pierre POIRIER ** 

L'histoire de la médecine ne réserve habituellement pas une place très importante à 

Antoine-Laurent Lavoisier, juriste de formation, fermier général et banquier de profes

sion, chimiste de génie. Les liens que cet esprit encyclopédique établit avec la médeci

ne au cours des cinquante années d'une vie exceptionnellement bien remplie sont pour

tant multiples. 

Nous examinerons successivement : 

- ses interventions dans le domaine de l'hygiène et de la santé publiques ; 

- ses idées touchant à la thérapeutique et à la prévention des maladies ; 

- sa contribution décisive à l'étude de la physiologie humaine ; 

- deux domaines enfin où éclate la continuité entre sa pensée et celle de Claude 

Bernard : une commune vision globale de la physiologie générale et la recherche d'une 

méthode scientifique nouvelle en médecine . 

1) L ' H Y G I E N E E T L A S A N T É P U B L I Q U E S 

Les nombreuses interventions de Lavoisier dans le domaine de l'hygiène et de la 

santé publiques sont toutes liées à ses fonctions d'Académicien des Sciences, d'admi

nistrateur des entrées de Paris, c'est à dire des octrois, et de membre de la Société 

Royale de Médecine. 

Citons ses réflexions sur la transmission des maladies par les eaux contaminées (1), 

les projets d'adduction d'eau potable à Paris, comme celui de l'aqueduc de l'Yvette 

imaginé par de Parcieux, l'évaluation des risques de pollution atmosphérique liés à 

l'emploi des pompes à vapeur, les efforts pour éviter le déversement des fosses d'aisan

ce dans la Seine ou pour repousser hors de la ville les abattoirs, les travaux sur l'éclai

rage et l'aération des lieux publics, la tentative de réforme des hôpitaux et des prisons. 

L'hygiène alimentaire retient aussi son attention : citons ses rapports sur l'huile de 

colza et l'huile de navette, la purification des huiles et du sucre, la falsification du cidre, 
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les maladies du blé et les parasites de la farine, l'emploi du zinc, de l'étain, de l'argent 

et du cuivre comme revêtements des casseroles, les intoxications par le mercure chez 

les ouvriers du feutre. 

On peut en rapprocher les études consacrées à la conservation de l'eau potable dans 

les barriques de bois à bord des vaisseaux, au choix des aliments les plus aptes à se 

conserver au cours des longues navigations et la mise au point de cucurbites, grandes 

cornues métalliques destinées à distiller l'eau de mer à bord des vaisseaux. 

Mentionnons la méthode de contrôle par densimétrie de la valeur nutritive des 

bouillons de viande administrés aux patients hospitalisés, la technique d'allaitement par 

le lait de vache ou de brebis des nouveau-nés abandonnés, l'assurance maladie et 

l'assurance vieillesse proposées en 1787 à l'Assemblée provinciale de l'Orléanais. 

Si toutes ces interventions ont des conséquences évidentes sur le plan de la santé 

publique, elles soulignent plus chez Lavoisier le caractère très complet de ses compé

tences d'expert à l'Académie et de ses préoccupations de grand commis de l'Etat 

qu'une vision proprement médicale. 

2) L A T H É R A P E U T I Q U E 

Il en va de même dans le domaine de la thérapeutique : malgré ses compétences de 

chimiste et de biologiste, Lavoisier s'y intéresse peu, sans doute parce qu'il n'y croit 

pas. La seule référence dans toute son œuvre à une drogue concerne l'éther, qu'il a sans 

doute appris à connaître à travers l'usage immodéré qu'en faisait Bucquet, son collabo

rateur et ami, atteint d'un cancer. Lavoisier écrit : "L'éther est un remède très efficace 

dans quelques espèces de migraine, dans les maux de tête qui proviennent de mauvaises 

digestions ; il doit produire des effets semblables dans l'ivresse" (2). 

Il se hâte de préciser avec modestie : "Je n'ose ajouter ici quelques observations que 

j'ai été à portées de faire sur l'usage de l'éther parce qu'elles sont peu nombreuses, et 

qu'en médecine, beaucoup plus encore qu'en physique, il faut être infiniment en garde 

contre les conséquences hasardées ; il est d'ailleurs tout simple que je sois en méfiance 

contre moi-même dans un genre d'observations éloigné de mes occupations et de mes 

connaissances. [...] Et je m'en rapporte aux personnes de l'art sur les applications et sur 

le parti qu'on peut en tirer" (3). 

Si la thérapeutique l'intéresse peu, la prévention des maladies, par contre, est impor

tante à ses yeux. Il insiste sans cesse sur l'importance de la propreté, des lavages abon

dants, d'une bonne circulation de l'eau et de l'air, d'un régime alimentaire équilibré et 

d'une fourniture suffisante en eau potable. Il est favorable à la vaccination, et nous 

savons par une lettre de Laplace que Madame Lavoisier a été vaccinée contre la variole. 

Il emprunte enfin à Guy ton de Morveau l'idée d'employer les vapeurs d'acide chlorhy-

drique pour désinfecter les locaux. 

C'est à ce sujet qu'il formule l'une de ses interrogations les plus modernes : " On est 

effrayé quand on pense que, dans une assemblée nombreuse, l'air que chaque individu 

respire a passé et repassé un grand nombre de fois, soit en tout, soit en partie, par le 

poumon de tous les assistants, et qu'il a dû se charger d'exhalaisons plus ou moins 

putrides ; mais, de quelle nature sont ces émanations ? Jusqu'à quel point diffèrent-elles 

dans un sujet ou dans un autre, dans la vieillesse ou dans la jeunesse, dans l'état de 
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maladie ou de santé ? Quelles sont les maladies susceptibles de se gagner par ce genre 

de communication ? Quelles précautions pourrait-on prendre pour neutraliser ou pour 

détruire l'influence dangereuse de ces émanations ? Il n'est peut être aucun de ces 

points dont l'examen ne puisse donner prise à l'expérience, et il n'en est pas de plus 

important pour la conservation de l'espèce humaine" (4). 

Et sa conclusion annonce l'ère pastorienne : "Tous les arts marchent rapidement vers 

leur état de perfection ; celui de vivre en société, de conserver dans leur état de force et 

de santé un grand nombre d'individus réunis ensemble, de rendre les grandes villes plus 

salubres, la communication des maladies contagieuses moins facile est encore dans son 

enfance" (5). 

3) L A P H Y S I O L O G I E 

Le premier texte où Lavoisier exprime clairement son intérêt pour la physiologie 

date de 1790 : c'est le premier Mémoire sur la respiration des animaux. 

Quand il a inscrit dans son cahier de laboratoire, le 20 février 1773, le célèbre pro

gramme de recherches "sur l'air qui se fixe ou qui se dégage des corps", il n'y pensait 

pourtant pas. Son projet à l'époque était purement chimique : il voulait élaborer une 

théorie générale rendant compte des cinq circonstances où, selon lui, de l'air se fixait 

ou se dégageait des corps chimiques : la végétation, la respiration, la combustion, la 

calcination, les combinaisons chimiques. 

Depuis ce jour, il a largement exploré tous les domaines annoncés : il a redéfini la 

notion d'élément, en remettant en cause les quatre éléments d'Aristote ; il a donné la 

définition de l'air et de l'eau et éliminé le phlogistique, ce principe de combustibilité 

inventé par Stahl pour expliquer le feu ; il a montré le rôle de l'oxygène dans les com

bustions, les calcinations, les oxydations, la formation des acides. 

Il a inventé la chimie organique en imaginant la méthode d'analyse par la combus

tion ; démontré que les radicaux composés se combinent à l'oxygène pour former des 

oxydes, comme le sucre ou l'alcool, et des acides, comme l'acide oxalique ou l'acide 

acétique, et établi la composition quantitative de quelques substances organiques, lais

sant à ses élèves, à Fourcroy, le soin d'en identifier de nouvelles (6) ; "Pendant que ses 

contemporains isolaient et identifiaient les nouveaux composés organiques - écrit F. L. 

Holmes - Lavoisier leur fournissait le moyen de les analyser. Le progrès de la chimie 

organique pendant les 50 années suivantes reposera autant sur sa contribution que sur la 

leur" (7). 

Mais surtout, pour la première fois, Lavoisier voit maintenant les liens de la chimie 

minérale avec la vie végétale et animale ; il adopte un point de vue de physiologiste et 

envisage des applications médicales à sa démarche de chercheur : "Il peut espérer, dit-

il, parlant de lui-même, diminuer la masse des maux qui affligent l'espèce humaine, 

d'augmenter ses jouissances et son bonheur, et n'eût-il contribué, par les routes nou

velles qu'il s'est ouvertes, qu'à prolonger de quelques années, de quelques jours même, 

la vie moyenne des hommes, il pourrait aspirer aussi au titre glorieux de bienfaiteur de 

l'humanité" (8). 

La physiologie de là respiration 

Le 17 novembre 1790, il essaie avec Armand Seguin dans le Premier mémoire sur la 
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respiration des animaux, d'élaborer une synthèse des connaissances acquises sur un 

phénomène qu'il retrouve depuis vingt ans à chacune des étapes de ses recherches : 

La respiration, dit-il, n'est pas destinée à refroidir le sang, comme le croyaient les 

anciens. "Elle n'est qu'une combustion lente de carbone et d'hydrogène, qui est sem

blable en tout à celle qui s'opère dans une lampe ou dans une bougie allumée et, sous 

ce point de vue, les animaux qui respirent sont de véritables corps combustibles qui 

brûlent et se consument." (9) 

- C'est l'air de l'atmosphère qui fournit l'oxygène nécessaire à cette combustion ; le 

sang fournit le combustible et son oxydation dans le poumon explique son changement 

de couleur. Cette combustion produit du gaz carbonique et de l'eau. 

- Elle est la source de la chaleur animale. "Comme l'air vital [l'oxygène] ne peut se 

convertir en acide carbonique que par une addition de carbone ; qu'il ne peut se conver

tir en eau que par une addition d'hydrogène ; que cette double combinaison ne peut 

s'opérer sans que l'air vital perde une partie de son calorique spécifique, il en résulte 

que l'effet de la respiration est d'extraire du sang une portion de carbone et d'hydrogè

ne et d'y déposer à la place une portion de son calorique spécifique qui, pendant la cir

culation, se distribue avec le sang dans toutes les parties de l'économie animale, et 

entretient cette température à peu près constante qu'on observe dans tous les animaux 

qui respirent" (10). 

- Les variations de la concentration en oxygène dans l'air ne changent pas sa 

consommation par l'organisme. "On sait que la combustion est d'autant plus rapide que 

l'air dans lequel elle s'opère est plus pure. Ainsi, par exemple, il se consomme dans un 

temps donné beaucoup plus de charbon, ou de tout autre combustible, dans l'air vital 

que dans l'air de l'atmosphère. On avait toujours pensé qu'il en était de même de la res

piration, qu'elle devait s'accélérer dans l'air vital, et alors qu'il devait se dégager, soit 

dans le poumon, soit dans le cours de la circulation, une plus grande quantité de calo

rique. Mais l'expérience a détruit toutes ces opinions qui n'étaient fondées que sur 

l'analogie" (11). 

- L'azote, en revanche, n'est pas un gaz respiratoire. Il entre dans le poumon et en 

ressort comme il y était entré, sans changement ni altération. 

- Enfin, une relation existe entre le travail mécanique effectué par un être vivant et 

les phénomènes biochimiques mesurables qui en sont le moteur. Désireux de mesurer 

ces échanges gazeux et l'effet sur eux du repos, de la digestion, du travail musculaire, 

Lavoisier invente avec Laplace le calorimètre à glace : il peut ainsi mesurer la chaleur 

dégagée par un animal, la comparer à celle libérée par la combustion du charbon et 

connaître la dépense énergétique ; puis il mesure la consommation d'oxygène corres

pondant à cette dépense. 

Pour les essais sur l'homme, Seguin revêt un vêtement spécial, fait de taffetas enduit 

de gomme élastique, qui ne laisse pénétrer ni l'air ni l'humidité, fermé au dessus de la 

tête par une forte ligature ; un tuyau collé autour des lèvres par du mastic lui permet de 

respirer. Sa consommation d'oxygène au repos et à jeun, à une température ambiante de 

32,5 degrés centigrades, est de 400 ml par minute. 

Ainsi se trouve définie la notion de dépense de fond inéluctable, liée à l'activité phy

siologique minimale, en dehors de toute stimulation extérieure : c'est le futur métabo

lisme basai. 
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La consommation augmente pendant la digestion, avec le froid et au cours de l'exer

cice musculaire. Elle s'adapte donc aux besoins de l'individu, la température corporelle 

restant constante. "Notons, écrit Pierre Dejours, que dans le même mémoire, les auteurs 

proposent deux lois biométriques, peut-être les premières qui aient été énoncées : d'une 

part, la relation entre la fréquence cardiaque et la puissance mécanique développée au 

cours de l'exercice ; d'autre part, entre la consommation d'oxygène et les fréquences 

respiratoire et cardiaque. Les données de la physiologie moderne montrent que ces lois 

sont exactes" (12). 

- Le lieu où se déroule la combustion entretenue par la respiration reste inconnu à 

Lavoisier. Il n'est pourtant pas loin de la bonne hypothèse ; "Il serait possible, écrit-il, 

qu'une partie de cet acide carbonique se formât par la digestion, qu'il fût introduit dans 

la circulation avec le chyle ; enfin que, parvenu dans le poumon, il fût dégagé du sang à 

mesure que l'oxygène se combine avec lui par une affinité supérieure" (13). 

Au terme de cette démarche de physiologiste, Lavoisier a identifié les régulateurs 

biologiques dont l'équilibre assure l'état de santé : la respiration, qui apporte le carbu

rant, l'oxygène ; la nutrition, qui fournit les combustibles, hydrogène et carbone ; la 

thermogenèse ou production de chaleur qui résulte de cette combustion ; il reste à défi

nir son contrepoids, la thermolyse, essentiellement assurée par la transpiration . 

La physiologie de la transpiration 

Celle-ci, pense-t-il, retire continuellement à l'organisme de l'eau qu'elle combine au 

calorique pour la transformer en vapeur ; la perte de calorique amène un refroidisse

ment qui maintient constante la température du corps. 

" Mais ce n'est pas seulement par les pores de la peau que cette émanation aqueuse a 

lieu, précise Lavoisier : il s'exhale aussi une quantité considérable d'humidité par le 

poumon à chaque expiration" (14). 

La méthode des bilans et l'emploi de la balance sont comme toujours à l'honneur : 

pour connaître le poids de l'eau perdue par la transpiration, il suffit de déterminer la 

perte globale de poids d'un individu dans un temps donné, et d'en soustraire la quantité 

d'eau perdue par la respiration. 

Dans le Premier mémoire sur la transpiration des animaux, il analyse le rôle respec

tif de la transpiration cutanée, de la transpiration pulmonaire et de la respiration. Pour 

dissocier la perte d'eau liée à chacun de ces trois phénomènes "les moyens que nous 

avons employés, dit-il, quoique simples dans la spéculation, ont présenté d'extrêmes 

difficultés dans la pratique" (15). La vérité oblige à dire qu'elles n'ont pas été surmon

tées. Les auteurs perdent à la fois le contrôle du protocole expérimental et celui de la 

théorie physiologique, la complexité des échanges hydro-électrolytiques au niveau du 

poumon dépasse de très loin ce qu'ils peuvent imaginer. 

L'année 1791 a vu Lavoisier successivement élu commissaire de la Trésorerie natio

nale, membre de la commission des Poids et Mesures, trésorier de l'Académie des 

Sciences, membre du bureau de Consultation des Arts et Métiers. Ce diable d'homme 

qui peut tenir dix emplois à la fois commence à être débordé, au détriment de ses 

recherches personnelles. 
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E n présentant le Second mémoire sur la transpiration à l'Académie, le 22 février 
1792, il annonce que les expériences décrites appartiennent entièrement à Seguin (16). 

Faute de résultats expérimentaux, et toujours plus à l'aise dans le domaine des idées 

politiques, celui-ci philosophe sur les disparités sociales : " Cette égalité de température 

à laquelle l'homme riche parvient avec tant de peines et de difficultés en réunissant les 

productions des deux hémisphères, la soie de l'Inde et la laine d'Espagne, en employant 

les travaux d'une multitude d'hommes employés à tisser des étoffes précieuses, la nam-

re l'opère en faveur du pauvre d'une manière plus simple, et qui ne le met dans la 

dépendance de personne : elle accélère sa respiration dans la juste mesure de son 

besoin" (17). 

O n devine que Lavoisier prend quelque distance vis-à-vis de son jeune adjoint dont 

les théories audacieuses l'inquiètent. 

En dix-huit années d'études et de réflexions, il aura pourtant abordé les questions 

essentielles : le rôle de la ventilation pulmonaire ; les relations avec la circulation san

guine ; l'analogie entre respiration et combustion ; le mécanisme de la chaleur animale 

et de l'homéothermie ; la régulation de la fonction respiratoire ; ses rapports avec la 

transpiration et avec la nutrition. 

Certes, beaucoup de questions restent sans réponse et il faudra attendre près d'un 

siècle pour établir que la respiration est destinée à produire l'énergie nécessaire à 

l'entretien et au développement des structures vivantes et qu'elle provient de l'oxyda

tion dans les mitochondries, au coeur des cellules, des trois classes de substances orga

niques : glucides, lipides et protides. Mais Lavoisier a établi le lien essentiel entre respi

ration, transpiration, chaleur animale et nutrition qui annonce le concept moderne 

d'énergétique biologique : " On voit que la machine animale est principalement gouver

née par trois régulateurs principaux : la respiration, qui consomme de l'hydrogène et du 

carbone et qui fournit du calorique ; la transpiration, qui augmente ou diminue suivant 

qu'il est nécessaire d'emporter plus ou moins de calorique ; enfin la digestion, qui rend 

au sang ce qu'il perd par la respiration et la transpiration" (18). 

Il a compris que les fonctions de l'organisme sont soumises à un système régulateur 

qui permet à l'individu de s'adapter à toutes les circonstances : "Se tient-il dans un état 

d'inaction et de repos ? La circulation est lente ainsi que la respiration ; il consomme 

moins d'air ; il exhale par le poumon moins de carbone et d'hydrogène et conséquem-

ment il a besoin de moins de nourriture. Est-il obligé de se livrer à des travaux 

pénibles ? La respiration s'accélère ; il consomme plus d'air, il perd plus d'hydrogène 

et de carbone et conséquemment il a besoin de réparer plus souvent et davantage par la 

nutrition" (19). 

La physiologie de la nutrition 

Cherchant à analyser plus finement la physiologie de la nutrition, et comprenant 

qu'il ne peut y parvenir seul, Lavoisier rédige le 28 juillet 1792 le programme du 

concours de l'Académie des Sciences pour l'année 1794. Un prix de 5 000 livres sera 

décerné à la meilleure étude du rôle du foie dans la nutrition. 

Les premières phases de la physiologie de la digestion sont déjà bien connues, rap-

pelle-t-il : l'action successive de la salive dans la bouche, du suc gastrique dans l'esto-
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mac, de la bile et du suc pancréatique, convertit les aliments en chyle ; " une partie 

passe dans le sang pour réparer les pertes qui s'opèrent continuellement par la respira

tion et la transpiration ; enfin la nature rejette, sous forme d'excréments, tous les maté

riaux dont elle n'a pu faire emploi" (20). 

Mais, fait rarement souligné, Lavoisier pressent l'importance de la fonction métabo

lique du foie ; et il demande aux concurrents d'étudier : l'anatomie du foie et de la vési

cule ; la constitution chimique de la bile dans les différentes espèces animales ; celle du 

parenchyme hépatique ; les différences de composition du sang de la veine porte et de 

celui des autres régions ; la définition des fonctions du foie et de la bile et leurs rapports 

avec les autres fonctions ; les principales maladies du foie et des voies biliaires chez 

l'homme et les animaux. 

Admirons la modernité de sa conclusion : "Il est temps d'aborder les questions com

pliquées que présentent les phénomènes de l'économie animale, et c'est de la réunion 

des efforts de la physique, de l'anatomie et de la chimie qu'on peut se promettre main

tenant la solution de ces grandes questions" (21). 

A côté de la révolution chimique, il a bien amorcé une seconde révolution scienti

fique, celle de la biologie : Claude Bernard en témoignera, qui le considère, après 

Harvey, comme la première grande figure de la biologie moderne : "Si, partant du fait 

signalé par Lavoisier, nous descendons dans l'analyse expérimentale des fonctions 

vitales, nous verrons que dans tous les tissus, dans tous les organes, c'est l'oxygène qui 

est toujours à la fois l'excitateur des phénomènes physico-chimiques et la condition de 

l'activité fonctionnelle de la matière organisée. L'oxygène pénètre dans les animaux 

par la surface respiratoire et la circulation répand la vie dans tous les organes et dans 

tous les éléments organiques en leur distribuant l'oxygène dissous dans le sang arté

riel (22). 

C'est Claude Bernard qui répondra aux questions que posait Lavoisier : il précisera 

le rôle du suc gastrique, celui du pancréas dans la digestion des graisses, découvrira la 

fonction glycogénique du foie et le métabolisme des hydrates de carbone, le rôle du 

glucose dans la production de la chaleur animale. C o m m e Lavoisier, il s'appuiera sur 

des expériences rigoureuses pour établir que les phénomènes dont les corps vivants sont 

le siège obéissent à des lois aussi précises et aussi stables que ceux de la substance 

brute. Il élaborera une conception globale de la physiologie générale, commune aux 

animaux et aux végétaux, c'est-à-dire de la physiologie cellulaire, qui va se développer 

après sa mort. 

4) L A P H Y S I O L O G I E G É N É R A L E 

Lavoisier avait lui-même pressenti le mécanisme fondamental du cycle général de la 

matière vivante et il le formulait ainsi : "Les végétaux puisent dans l'air qui les envi

ronne, dans l'eau et en général dans le règne minéral, les matériaux nécessaires à leur 

organisation. Les animaux se nourrissent ou de végétaux ou d'autres animaux qui ont 

été eux-mêmes nourris de végétaux ; en sorte que les matériaux dont ils sont formés 

sont toujours, en dernier résultat, tirés de l'air ou du règne minéral. Enfin la fermenta

tion, la putréfaction et la combustion rendent continuellement à l'air de l'atmosphère et 

au règne minéral les principes que les végétaux et les animaux en ont empruntés. 
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Par quels procédés la nature opère-t-elle cette circulation entre les trois règnes ? 

Comment parvient-elle à former des substances fermentescibles, combustibles et 

putrescibles avec des matériaux qui n'avaient aucune de ces propriétés ? " 

Convaincu de la valeur universelle du principe de la conservation de la matière, il 

donnait lui-même la réponse : "Puisque la putréfaction et la combustion sont les 

moyens que la nature emploie pour rendre au règne minéral les matériaux qu'elle en a 

tirés pour former des végétaux et des animaux, la végétation et l'annualisation doivent 

être des opérations inverses de la combustion et de la putréfaction" (23). 

Bien sûr, ses contributions sont plus d'ordre conceptuel qu'expérimental et il ne peut 

apporter que peu de réponses aux grandes questions qu'il aborde ; les instruments adap

tés n'existent pas et lui-même a perdu le goût du travail de laboratoire ; l'ambition, les 

activités de responsable des Finances de l'Etat et bientôt les soucis personnels l'éloi

gnent de la recherche. 

5) U N E M É T H O D E SCIENTIFIQUE 

Mais ce qui le rapproche peut-être encore plus de Claude Bernard, c'est leur goût 

commun de la méthode scientifique. Entre le Discours de la méthode en 1636 et 

Y Introduction à l'étude de la médecine expérimentale en 1865, Lavoisier semble bien 

être le seul dans son siècle à se préoccuper de méthodologie scientifique en médecine. 

Bien qu'il soit membre de la Société royale de Médecine depuis 1782, et qu'il y pré

sente neuf communications en dix ans, Lavoisier n'a pas une haute idée de notre disci

pline. Quand il imagine en 1793 la création d'une société rassemblant médecins, chirur

giens et membres de l'Académie des Sciences, il commente : "La médecine, ne pouvant 

être considérée comme un art proprement dit, ni en même temps comme une science 

purement spéculative, il sera conservé une société particulière qui sera continuellement 

occupée de l'avancement de la médecine humaine et vétérinaire" (24). 

Il s'agit là d'un texte de circonstance, mais on peut le rapprocher d'un autre texte 

rédigé à l'intention de ses confrères médecins, lors de l'enquête sur le magnétisme ani

mal de Mesmer. "L'art de conclure d'après des expériences et des observations consiste 

à évaluer des probabilités, et à estimer si elles sont assez grandes ou assez multipliées 

pour constituer des preuves. Ce genre de calcul est plus compliqué et plus difficile 

qu'on ne pense ; il demande une grande sagacité, et il est en général au dessus des 

forces du commun des hommes. C'est sur leurs erreurs dans cette espèce de calcul 

qu'est fondé le succès des charlatans, des sorciers, des alchimistes ; que l'ont été autre

fois ceux des magiciens, des enchanteurs et de tous ceux en général qui s'abusent eux-

mêmes ou qui cherchent à abuser de la crédulité publique. C'est surtout en médecine 

que la difficulté d'évaluer les probabilités est plus grande. C o m m e le principe de la vie 

est dans les animaux une force toujours agissante qui tend continuellement à vaincre les 

obstacles, que la nature abandonnée à ses propres forces guérit un grand nombre de 

maladies, lorsqu'on emploie des remèdes, il est infiniment difficile de déterminer ce qui 

appartient à la nature ou ce qui appartient aux remèdes. Aussi, tandis que la multitude 

regarde la guérison comme une preuve de l'efficacité du remède, il n'en résulte, aux 

yeux d'un homme sage, qu'un degré plus ou moins grand de probabilité, et cette proba

bilité ne peut se convertir en certitude que par un grand nombre de faits de même espè

ce" (25). 
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On sent bien que Lavoisier rêve de réformer la médecine comme il vient de le faire 

pour la chimie et la doter d'un nouveau langage, d'une méthode scientifique fondée sur 

l'observation et l'expérimentation, d'en faire une science exacte et quantitative. La 

médecine entre, certes, dans une période de grandes turbulences et de réformes specta

culaires, mais Lavoisier, guillotiné avec 27 de ses collègues de la Ferme Générale, le 8 

mai 1794, n'en sera pas l'artisan. 

Dans un éloge publié en 1795, un an après sa mort, Lalande écrit qu'il avait acquis 

des vues profondes sur les causes des différentes maladies et sur les façons d'assister la 

nature dans leur traitement. "Il se préparait à attaquer l'antique colosse des préjugés et 

des erreurs médicales" (26). 

Il était bien temps, en effet ; le 18 août 1792, la Convention avait supprimé toutes les 

universités et écoles médicales, dans l'espoir de ramener la société à son état primitif et 

aux conditions de la Grèce antique. Un député à la Convention avait même proposé de 

traiter les médecins comme les prêtres, les uns et les autres n'étant rien d'autre que des 

magiciens. Pendant la Terreur, 104 médecins avaient été guillotinés et 868 chassés de 

France. Les désastres militaires avaient fait le reste. En dix-huit mois, dit Fourcroy en 

exagérant sans doute, l'armée en avait perdu 600. 

Le 4 décembre 1794 - il y aura deux cents ans dans quelques jours - la Convention 

crée à Paris, Montpellier et Strasbourg trois Ecoles de Santé . Le plan de la réforme, 

élaboré par Fourcroy, est directement inspiré des idées formulées par Lavoisier en août 

1793 dans ses Réflexions sur l'Instruction publique (27). 

Ce projet, lui-même proche des propositions précédentes de Vicq d'Azyr et de 

Guillotin, proposait de créer douze lycées nationaux dans les principales villes de 

France. Celui de Paris, écrivait Lavoisier, était "destiné à l'enseignement de la médeci

ne humaine et vétérinaire, de l'anatomie, de la chirurgie, de l'art des accouchements, de 

la matière médicale et de la pharmacie" ; il devait être installé "dans la maison nationa

le dite Les écoles de chirurgie", c'est à dire dans les bâtiments où nous sommes (28). 

Il mettait l'accent sur la formation générale : anatomie comparative, minéralogie, 

botanique, zoologie, entomologie, géologie, physiologie, pharmacie, chimie médicina

le, physique, hygiène, histoire naturelle, médecine interne. Il prévoyait l'enseignement 

de la gynécologie, de l'obstétrique et de la pédiatrie. Une place est réservée à l'histoire 

de la médecine. Mais on voit bien que Lavoisier n'est pas médecin ; dans ce program

m e encyclopédique, il sent moins que ses prédécesseurs la nécessité de développer la 

pratique médicale plus que la théorie. Il ne préconise pas l'enseignement au lit du mala

de, les méthodes d'examen clinique, réserve une place limitée à la chirurgie. 

En 1799, quatre ans après la mort de Lavoisier, douze chaires sont définitivement 

créées à l'École de Médecine de Paris ; elle compte 1 500 étudiants et a acquis une 

excellente réputation. Mais surtout, elle enseigne une médecine scientifique moderne 

qui va conquérir le monde entier et dont Claude Bernard donne la définition toujours 

actuelle : "Pour embrasser le problème médical dans son entier, écrit-il, la médecine 

expérimentale doit comprendre trois parties fondamentales : la physiologie, la patholo

gie, et la thérapeutique. [...] Pendant la période empirique de la médecine, qui sans 

doute devra se prolonger encore longtemps, la physiologie, la pathologie et la thérapeu

tique ont pu marcher séparément, parce que, n'étant constituées ni les unes ni les autres, 

elles n'avaient pas à se donner un mutuel appui dans la pratique médicale. Mais dans la 
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conception de la médecine scientifique, il ne saurait en être ainsi ; sa base doit être la 

physiologie. La science ne s'établissant que par voie de comparaison, la connaissance 

de l'état pathologique ou anormal ne saurait être obtenue sans la connaissance de l'état 

normal, de même que l'action thérapeutique sur l'organisme des agents anormaux ou 

médicaments ne saurait être comprise scientifiquement sans l'étude préalable de 

l'action physiologique des agents normaux qui entretiennent les phénomènes de la vie." 

(29). 
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