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Depuis 1981, les diabétologues français décernent un Prix Apollinaire Bouchardat à
un jeune clinicien ou chercheur conférant ainsi une notoriété, désormais internationale au
patronyme de Bouchardat. Pourtant, ce pharmacien et médecin, bien qu’éminemment
respecté de son temps par les milieux hospitaliers, universitaires et académiques,
demeure peu connu au plan national.
La formation de Bouchardat

C’est auprès de son père, Jean-Baptiste Bouchardat, et dans la tannerie familiale qu’il
acquiert, enfant, les rudiments de chimie qui seront le fondement de sa passion pour la
pharmacie. Accueilli comme stagiaire dans l’officine de son oncle, Alphonse Bouchardat,
il complète les études qu’il effectue à l’École de pharmacie de Paris, au Muséum d’his-
toire naturelle auprès de Félix Cadet de Gassicourt puis de Louis Nicolas Vauquelin (1).
Il assure sa formation clinique par l’internat en pharmacie et des études de médecine
conclues par la soutenance d’une thèse en 1832 (2). Deux ans plus tard il devient phar-
macien en chef de l’Hôtel-Dieu (3), où il restera vingt-deux ans.

Fort de solides compétences dans les sciences fondamentales ou cliniques, il installe,
attenant à l’officine hospitalière, un modeste laboratoire. C’est là qu’il produira la part la
plus importante de son œuvre de chimiste. Son attachement à l’exercice scientifique de
la pharmacie et de la médecine lui vaudra la défiance de quelques ténors de la vie hospi-
talière comme son voisin de l’Hôtel-Dieu, Armand Trousseau (1801-1867), professeur
titulaire de la prestigieuse chaire de clinique médicale de la Faculté. Au fil des ans,
Bouchardat devint pourtant un véritable chef d’école et formait alors des internes qui
recherchaient avec assiduité son enseignement.

On ignore les circonstances dans lesquelles Bouchardat s’intéressa au diabète, vers le
milieu des années 1830, publiant son premier mémoire sur le sujet, le 12 mars 1838. Il
poursuit son œuvre pendant près d’un demi-siècle et entreprend, en 1872, de publier ses
travaux sous la forme d’un “Corpus” qu’il intitule De la glycosurie ou diabète sucré, son
traitement hygiénique. Il rassemble ses réflexions sur la question du diabète, de ses ori-
gines et de son traitement. L’œuvre ne sera publiée qu’en 1875. Une deuxième édition,
en 1883, lui permet de mieux classer les informations rassemblées dans sa première édi-
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tion et de construire un véritable “Traité de diabétologie”*. Cette œuvre fait de
Bouchardat un des pères fondateurs de cette discipline (4)
La définition du diabète, son étiologie

Au milieu du XIXème siècle, le diabète est une maladie redoutable, rapidement mor-
telle : “la durée moyenne de la maladie est de deux ou trois ans, mais cela n’est en aucune
façon exact pour les glycosuriques bien dirigés” (5). Pourquoi ce chiffre aussi funeste ?
Bouchardat résume la complexité du diabète : “un assemblage d’états pathologiques mul-
tiples, jusqu’ici confondus à cause d’un symptôme commun, la glycosurie”. Héritier des
théories du XVIIIème siècle, il entame ses travaux sur la base d’une étiologie digestive
de la maladie.
Rôle de l’estomac... et du pancréas

Bouchardat met en cause, au début de ses réflexions, l’altération de la sécrétion acide
de la peau et le remplacement de la production alcaline des glandes intestinales par la
production d’acide. Il ne fait ainsi que reprendre les théories de John Rollo (?-l809) attri-
buant à l’estomac le rôle pivot dans le diabète (6) et préconisant donc un régime “pau-
vre”, fondé sur l’emploi de viandes rancies, “rancy meat diet”. Bouchardat soupçonne
l’existence d’une diastase produite dans certaines circonstances pathologiques, qui per-
met la transformation de l’amidon en “glycose” (la diastase glycogénique). Dans ce cas,
la formation du glucose qui a lieu normalement dans l’intestin, intervient précocement,
dès le passage gastrique, ce qui serait à l’origine d’un passage important de sucre dans le
sang, source d’hyperglycémie (7) : “Alimentation glycogénique trop abondante, produc-
tion d’un ferment diastasique trop énergique, dépendance insuffisante, d’où excès de glu-
cose dans le sang, voilà les principales conditions de la genèse du diabète sucré. Voilà ma
théorie”. Il fait évoluer la théorie gastrique du diabète et suggère, entre 1842 et 1845,
avec Claude Marie Sandras (1802-1856), le rôle du pancréas dans le déclenchement du
diabète (8) : “son altération, écrit-il, doit jouer un rôle considérable dans la production de
la glycosurie”. Pourquoi cette évolution ? C’est l’étude de la présence d’une diastase
dans le liquide de vomissement, qui le conduit à mettre en cause le pancréas au fil de ses
travaux : “Dans le cas le plus simple, on peut admettre une exagération dans la quantité
des aliments glycogéniques ingérés et dans l’activité du ferment normalement sécrété par
le pancréas”. Il présente ses travaux à l’Académie des Sciences le 20 janvier 1845 (9),
soit quatre ans avant que Claude Bernard (1813-1878) précise le rôle du suc pancréati-
que dans les phénomènes de la digestion (10). Bouchardat pourra déclarer plus tard : “J’ai
signalé la coexistence d’une affection du pancréas et de la glycosurie, et M. Claude
Bernard a établi par les expériences les plus nettes ce fait que nous avions énoncé,
Sandras et moi” (11).
L’origine du sucre

Claude Bernard avait longtemps hésité avant de faire part de sa théorie de la fonction
glycogénique du foie imaginant d’abord que c’était les poumons qui “brûlaient” le sucre.
Il ne croyait absolument pas à la théorie alimentaire du diabète soutenue par François
Magendie (1783-1855). Il faut noter qu’entre 1848 et 1853, date à laquelle il découvre
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que “c’est dans le foie que se forme le sucre”, Claude Bernard collabore avec Théodore
Quevenne (1806-1855), pharmacien en chef à La Charité. Rien n’indique qu’il en est de
même avec Bouchardat qui, lui, est pourtant en fonction à l’Hôtel-Dieu, proche du
Collège de France. Si Bouchardat ne manque jamais de souligner la pertinence des ana-
lyses et des travaux de Claude Bernard, ce dernier en dit peu sur Bouchardat : “En 1838,
M. Bouchardat admettait que le sucre se formait anormalement par la digestion des fécu-
les dans l’estomac sous l’influence d’une diastase spéciale aux diabétiques [...]. Plus tard
le même auteur admit que la formation du sucre était le résultat normal de la digestion
des fécules [...]. Nous devons ajouter que M. Bouchardat lui-même, dans son dernier tra-
vail publié en 1852, a avoué qu’il tenait en aucune façon à ses théories, et qu’il attachait
uniquement de l’importance à son mode de traitement qui consiste comme moyen prin-
cipal, à supprimer dans l’alimentation des malades toute espèce de matière féculente et
sucrée” (12).

Bernard avait publié les premiers éléments de sa théorie en 1853 : Nouvelle fonction
du foie, considéré comme organe producteur de la matière sucrée, et dès lors, la commu-
nauté scientifique, bon gré, mal gré, le suivra dans cette nouvelle approche de la physio-
pathologie du diabète. Mais Bouchardat n’y adhère qu’avec prudence. Trente ans plus
tard, en 1883, il écrit encore “Claude Bernard a voulu faire jouer au foie le rôle prédomi-
nant dans la production de la glycose. Aucune expérience précise ne le démontre” (13).
“Que ce soit de la glycose ou de la matière glycogène, toujours est-il, d’après M. Cl.
Bernard, que la présence de cette matière glycogène est indépendante, et de l’alimenta-
tion et de l’espèce animale” (14). Bouchardat indique que la fonction glycogénique n’est
pas limitée au foie. La glycogénie réclame l’intervention de beaucoup d’organes. Il pro-
pose en revanche de reconnaître que c’est la diastase pancréatique, absorbée dans les
intestins, qui agit sur le glycogène hépatique pour le convertir en glucose (15).

La vision digestive de l’étiologie du diabète appuyée par Bouchardat et les analyses
bernardiennes de la fonction glycogénique du foie sont-elles opposées ? La “piste” diges-
tive encourage Bouchardat à défendre l’approche diététique du traitement du diabète
sucré (16) bien avant que la physiologie de la régulation glycémique ne soit connue et
interprétée. Bouchardat indique que dans le véritable diabète sucré (glycosurie perma-
nente), l’excès de production se conjugue avec l’insuffisance de destruction, approchant
ainsi la notion d’équilibre glycémique. N’abandonnant jamais l’idée que l’alimentation
joue un rôle capital dans l’origine du diabète, il acceptera, à partir de 1854, de faire évo-
luer sa position sur l’origine strictement alimentaire du diabète, mais considérant, toute-
fois, que le régime demeure le plus radical des remèdes.

Il découvre avant tout le monde, le rôle de l’hérédité en diabétologie évoquant une
prédisposition “fraternelle” et note également une prévalence accrue chez les hommes et
des manifestations d’autant plus sévères que le sujet est plus jeune (17).
La mesure de la glycosurie

La sémiologie du diabète ne suffit pas
La description des symptômes du diabète n’aura jamais été aussi précise que sous la

plume du grand nosographe qu’est Bouchardat. Il décrit les circonstances et les caracté-
ristiques de la soif et de la faim, de la polyurie, de l’amaigrissement, de l’anémie, des
neuropathies, de la rétinopathie. Ainsi, met-il à profit ses qualités de clinicien pour établir
le lien entre diabète et dégradation de la fonction visuelle, après avoir analysé la simul-
tanéité de l’affaiblissement de la vue et de la glycosurie (18) : “les malades diabétiques
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se plaignent tous d’un affaiblissement de la vue [...] ; s’ils veulent lire, ils sont forcés de
prendre des lunettes grossissantes dont ils augmentent incessamment la force”. Il observe
les troubles cardiovasculaires, les symptômes respiratoires, cutanés, les problèmes
bucco-dentaires, les troubles sexuels, la diminution de la fécondité et les infections en
particulier la fréquence de la phtisie (tuberculose pulmonaire) chez les diabétiques : “le
malade s’entretient aux dépens de lui-même, d’où l’amaigrissement et le dépérissement.
De là résulte la localisation des tubercules dans les poumons”. Il précise que certaines
circonstances créent un diabète temporaire, par opposition â d’autres à l’origine d’un dia-
bète permanent.

Mais parmi les éléments les plus originaux de l’œuvre de Bouchardat, il faut souligner
la mise au point d’une exploration rationnelle de la relation entre la quantité de “glycose”
présente dans l’urine et la gravité du diabète.
Glycosurie et diabète

Si Bouchardat souhaite comprendre le mécanisme de la glycosurie, c’est qu’il en fait
le point cardinal de la maladie au point d’assimiler glycosurie et diabète. II part, dès
1838, du constat suivant : “toutes les fois qu’il existe, dans le sang, un excès de glycose,
ce principe immédiat apparaît dans les urines”. Avec Sandras, il démontre qu’il existe un
seuil quantitatif à partir duquel on observe le passage du sucre dans l’urine après une
injection intraveineuse. C’est la raison pour laquelle il choisit délibérément l’étude de la
glycosurie et non de la glycémie (d’un accès trop difficile) pour procéder à l’ensemble
de ses études.

Friedrich Tiedmann (1781-1861), Léopold Gmelin (1788-1853) et Michel Eugène
Chevreul (1786-1889) démontrent que le sucre isolé dans l’urine d’un diabétique est
identique au sucre du raisin (le glucose). C’est un produit normal et constant de la diges-
tion puisqu’il se forme dans l’intestin au détriment de la fécule. Le phénomène morbide
est, non pas la formation du glucose et sa présence dans le sang, phénomène non patho-
logique, mais son passage dans l’urine (19), signe de la maladie.

Une mesure précise et fréquente
Lorsque Bouchardat arrive sur la scène scientifique, le diabète est une maladie qui

n’est principalement caractérisée que par une “élimination excessivement abondante
d’urine plus ou moins chargée de matière sucrée” (20). De 1838 à 1857, il multiplie les
travaux visant à mettre au point une mesure précise de la glycosurie. Alors que l’on avait
besoin de 300 ml de sang et 48 heures pour estimer la concentration sanguine de glucose,
Bouchardat considère que la mesure de la concentration urinaire de glucose est une
approche très convenable d’autant qu’il a démontré que le diabète est d’autant plus
sévère que la quantité de sucre contenue dans l’urine est élevée.

La méthode de quantification alors utilisée était fondée sur la coloration que prenait
l’urine portée à ébullition en présence d’une solution alcaline (potasse, soude ou chaux).
La teinte brune du mélange était d’autant plus prononcée que la proportion de sucre était
plus élevée. Bouchardat se faisait fort de déceler un décigramme de sucre dans un litre
d’urine qui peut en contenir, chez le diabétique non contrôlé, dix voire cent grammes.

Réduction des sels de cuivre
Un procédé, plus sensible, disponible en 1841, consistait à utiliser le réactif de

Trommer (1806-1879), mélange de sulfate de cuivre et de tartrate de potasse en milieu
très alcalin. À l’urine disposée dans un tube de verre, on ajoutait un volume de ce
mélange que l’on portait à ébullition. Le liquide restait bleu en l’absence de sucre.
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La coloration passait au jaune orangé en présence de sucre réducteur. Comment quanti-
fier la concentration ? Bouchardat propose une titration au moyen de la liqueur de
Fehling (1812-1885), mise au point en 1848. Plus l’urine est sucrée, et moindre sera le
volume nécessaire pour obtenir le virage du réactif. L’observation du seul changement de
coloration restait, malgré tout, une technique imprécise. Elle ne pouvait pas satisfaire un
scientifique comme Bouchardat

Polarimétrie
L’intérêt qu’il avait manifesté autrefois pour l’industrie sucrière naissante permit à

Bouchardat de bouleverser le concept de mesure de la glycosurie. Il se souvint que Jean-
Baptiste Biot, physicien, avait construit en 1840 un curieux instrument, rappelant la mor-
phologie d’une lunette astronomique qu’il appela polariscope, avant qu’il ne prenne le
nom de polarimètre. Son principe est fondé sur le fait qu’un milieu optiquement actif (en
l’occurrence une solution d’acide tartrique) faisait tourner le plan de polarisation d’un
rayon lumineux polarisé rectilignement. On ne savait pas encore, au début du XIXème
siècle, que l’activité optique des substances cristallines était due à une dissymétrie de leur
structure moléculaire liée à la présence d’un ou plusieurs carbones asymétriques. Biot*
en tira les conclusions quantitatives suivantes, connues sous le nom de Loi de Biot :
Lorsqu’un faisceau de lumière polarisée selon un plan longitudinal, traverse un milieu
contenant une substance optiquement “active”, le plan de polarisation de la lumière est
dévié d’un angle a qui est proportionnel à l’épaisseur de substance traversée (d), et à la
concentration de la solution du corps (c).

Dans le cas général d’un composé en solution dans un solvant optiquement inactif
on a : α = [α]Dt . 1. C soit C = α / [α]Dt . l

où
. [α] : pouvoir rotatoire algébrique de la substance.
. [α]Dt : pouvoir rotatoire spécifique mesuré en degrés à une température donnée.
. 1 : dimension de la cuve (trajet optique) en dm.
. C : concentration de substance active en g/mL
Une substance faisant tourner le plan de polarisation de la lumière est dite “douée

d’un pouvoir rotatoire”, ou encore optiquement active. La mesure de l’angle de rota-
tion permet de déterminer la concentration de cette substance.

C’est ainsi que Bouchardat parvint à mesurer la concentration de sucre dans l’urine
des diabétiques.

Dès 1856, la méthode polarimétrique devient la méthode de référence permettant l’ex-
ploration de la glycosurie “en routine”. L’appareil le plus fréquemment utilisé est le sac-
charimètre de Soleil. Bouchardat parvient à affiner la méthode réalisant la dépigmenta-
tion de l’urine au moyen d’acétate de plomb, puis en précipitant l’excès de plomb au
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moyen d’hydrogène sulfuré. Robiquet propose un “diabétomètre”, spécifique du glucose,
et préréglé sur le pouvoir rotatoire de ce sucre.

L’auto-surveillance
Muni d’instruments modernisés, le médecin n’a plus aucune excuse s’il s’abstient de

recourir à une mesure fréquente de la glycosurie. Bouchardat fut le premier clinicien à
souligner, d’une part l’importance de l’éducation des patients, introduisant la notion
d’auto-surveillance du sucre urinaire et d’autre part la fréquence de celle-ci (21). En cela,
il est le promoteur d’une nouvelle relation entre le malade et sa maladie : le malade
devient son propre thérapeute. “Cet essai de tous les jours est, pour la glycosurie, comme
la boussole qui dirige le navigateur sur des terres inconnues ; pour faire cet essai, quel-
ques minutes suffisent ; il faut montrer au malade comment il peut l’exécuter, pour qu’il
le fasse lui-même sans aucune aide” (22).

Enfin, il étudie l’élimination du sucre dans l’urine après les repas et souligne l’impor-
tance de l’heure du prélèvement sanguin lors de l’étude de la glycémie. II explique ainsi
les divergences entre les observations de différents auteurs (23). De plus, il indique que
la prise en compte de ces mesures ne vaut que si l’on a mesuré exactement le volume des
urines de 24 heures.
Explorer la fonction rénale

Bouchardat propose d’autres paramètres pour explorer le diabète comme la mesure de
la densité urinaire. Il note, en 1837, les modifications de l’urée urinaire en cas de 
néphropathie, mais aussi lorsque l’alimentation en viande est trop abondante. L’urée est
dosée par la méthode de Liebig au moyen de nitrate mercurique. Mais Bouchardat pro-
pose une méthode gravimétrique complexe qu’il considère lui-même comme moins utile
que celle d’Yvon*, utilisant un uréomètre mesurant le dégagement d’azote provoqué par
l’action de l’hypobromite de sodium. Bouchardat souligne également l’importance de la
mesure de la “créatinurie” (a) et de 1’uraturie.
Les moyens de traiter le diabète

Son expérience lui procure, à la fin de sa vie, une forme d’enthousiasme mesuré. Il
peut offrir à ses malades la possibilité d’une rémission, mais jamais la guérison de leur
maladie. “Mes travaux sur la glycosurie n’ont qu’un but, guérir. Tout ce qui se rapporte
au traitement de cette maladie a été l’objet continuel de mes préoccupations depuis plus
de quarante ans. Je n’ai donc qu’à reproduire ici ce que j’ai déjà publié dans mes précé-
dents mémoires et en y ajoutant ce que l’observation de tous les jours m’a permis de trou-
ver utile” (24). Bouchardat considère que le traitement du diabète doit trouver un juste
équilibre entre, d’une part, des moyens “hygiéniques” associant le régime diététique et
l’exercice physique, et d’autre part des moyens “pharmaceutiques”. Mais ces derniers
n’ont qu’un rôle d’appoint.

L’hypothèse du traitement hygiéno-diététique du diabète est alors très innovante. Elle
fonde un nouveau point de vue sur le diabète. “Je pourrai me borner à ce qui a trait à l’ali-
mentation et à l’exercice pour faire une énumération presque complète des causes prédis-
posantes de la glycosurie” affirme-t-il.
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Le régime diététique (25)
L’idée de base est le fameux : “mangez le moins possible”. Le point de départ de tout

traitement est la mesure exacte des apports nutritionnels (l’équivalent des calories). La
thérapeutique du diabète, proposée par Bouchardat, ancre l’approche de la maladie dans
une analyse très fine de la régulation de son comportement alimentaire (26). La première
règle d’or consiste à manger lentement (mastication lente et attentive) et sans abondance
“Soyez sobre en avançant dans la vie”. Deux objectifs fondamentaux sont mis en avant
faire disparaître le sucre des urines et varier le régime pour le rendre complet et soutenir
l’appétit. Diverses précisions sont apportées sur l’environnement des repas : deux repas
par jour sont préférables à trois ou quatre : un à dix heures, l’autre à six. Il convient d’évi-
ter le repos et surtout le sommeil après les repas ; une bonne promenade en sortant de
table est conseillée. De plus, il faudrait ne se coucher que quatre à cinq heures après le
dîner.

Bouchardat établit une classification des aliments selon qu’ils sont, ou non, défendus
aux diabétiques. Contrairement à Rollo, il considère que le régime ne doit pas dégoûter
le malade. Les aliments contenant beaucoup de “glycose” ou qui en “fournissent beau-
coup par leur transformation”, sont défendus. Premiers coupables : les féculents, présen-
tés comme le véritable ennemi du diabétique.

Le principe diététique qu’il souhaite inculquer à ses contemporains (médecins ou
malades), est le suivant : “les féculents et les sucres sont tout à fait nuisibles quand les
urines renferment du sucre ; ils sont, au contraire, très bons quand ils sont utilisés [méta-
bolisés]” (27). Le pain est donc interdit en dehors du pain au gluten (28). Mais attention
aux boulangers qui y placent, frauduleusement, 50% de farine ordinaire... Il suggère que
le pain “torréfié” [grillé] puisse être utilisé par les glycosuriques sans inconvénient, de
même pour le pain au son.

Le principal écueil du régime des glycosuriques est que l’absence de pain est très dif-
ficile à supporter dans le régime alimentaire des Français au XIXème siècle. “Il est bien
pénible de s’abstenir, et cela d’une façon continue, de pain qu’on désire avec la plus vive
ardeur : cela est si vrai que, malgré la surveillance la plus attentive, malgré l’assurance
que ces malheureux ont que cet aliment finira par leur devenir mortel, rien ne les arrête
(...) les diabétiques reprennent leurs aliments féculents ; les accidents réapparaissent”.
Quant aux gâteaux au beurre, aux œufs et à la farine de gluten, ils sont excellents ; on
peut aussi préconiser les gâteaux d’amandes ou de farine de son. Le riz, le maïs et les
pommes de terre sont aussi parmi les aliments proscrits.

Ainsi, la règle de base que Bouchardat propose aux diabétiques est non seulement “la
suppression aussi radicale que possible des aliments féculents, [mais aussi celle des ali-
ments] sucrés, ainsi que les fruits et les “confitures de toutes espèces” (29). Certaines
boissons sont également défendues tant qu’il y a glycosurie : le vin de Champagne, la
bière, le cidre, mais aussi les eaux minérales et les limonades gazeuses. Le lait que
Bouchardat avait initialement autorisé est, à ses yeux, à éviter : “50 grammes de lactine
[lactose], précise-t-il, se transforment en 50 grammes de glycose”. Quant aux fruits
sucrés, leur bannissement est intangible : je proscris le raisin, les prunes, les abricots, les
pommes, “qu’ils soient frais ou conservés par le procédé d’Appert”. Toutefois,
Bouchardat insiste constamment sur le fait que ces interdits ne tiennent que s’il y a excré-
tion urinaire de sucre. Les règles s’assouplissent lorsque la glycosurie disparaît.

Après l’énumération des “interdits”, Bouchardat, conscient de l’importance de la
variété des choix pour “éviter le dégoût et l’anorexie”, dresse la longue liste des aliments
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“permis”. Du règne animal, il est possible de manger de la viande (sauf le foie), les pois-
sons, les œufs, la crème fraîche et le beurre. Il précise que “toutes les viandes ou charcu-
teries, fumées ou salées, conviennent très bien ; on les sert par tranches sèches ou avec
de l’huile d’olive ou des fines herbes”. Mais il faut “modérer la quantité de viandes ou
d’autres aliments azotés dans le régime des glycosuriques et globalement augmenter la
quantité d’aliments herbacés et les corps gras”. Du règne végétal, il retient “les feuilles
et herbes” (et pas les fruits tant qu’il y a du sucre dans l’urine). Les végétaux crus, pré-
parés sous forme de salades, sont préférables aux légumes cuits. Parmi les matières miné-
rales, le sel est bien accepté, mais Bouchardat lui préfère le phosphate de chaux.

Est-ce le Bourguignon qui défend le vin rouge : “1 à 2 litres par 24 heures pour les
hommes, de préférence de Bordeaux ou de Bourgogne, de bons crus et de bonne année,
ayant au moins quatre ans” ? Toutefois, il ajoute “Le vin est très utile pour animer les for-
ces, mais, quand elles sont revenues par le fait du régime et d’un exercice gradué, il
convient d’en restreindre la quantité”.

Bouchardat observe que la réduction du poids des malades et l’augmentation de
l’exercice permettent un meilleur contrôle métabolique (30). Il est, du coup, le premier à
avoir introduit le régime chez les diabétiques obèses. Il obtient, lors du siège de Paris en
1870-1871, la confirmation du fait que la symptomatologie diabétique est moins franche
en période de disette. Il souligne l’intérêt du jeûne (31). “Chez les diabétiques admis dans
les hôpitaux, par l’effet du changement d’habitudes, l’appétit et la soif diminuent, et par
la suite la quantité de sucre diminue dans les urines, et doit décroître dans le sang dans
la même proportion” (32).
Exercice forcé (33)

À la fin de sa vie, Bouchardat confesse dans ses écrits qu’il a donné jusqu’alors une
place trop exclusive à l’alimentation dans le traitement du diabète. Son expérience clini-
que lui a montré que le travail énergique en plein air favorise toujours “l’utilisation des
féculents” chez les glycosuriques (34).

C’est le terme d’exercice forcé que retient Bouchardat pour définir ce qui peut pren-
dre la forme, tant de la gymnastique, que du travail de force d’agriculteurs ou d’ouvriers,
insistant sur la forme que doit prendre cet exercice du corps et des bras. Il donne l’exem-
ple des paysans glycosuriques qui, pendant les travaux des champs, voient leur urine per-
dre leur caractère “sucré”. Il en est de même chez des ouvriers diabétiques. En revanche,
il signale la difficulté de traiter le diabète à l’hôpital par l’absence d’exercice physique,
heureusement compensé par la diminution de l’alimentation... Pour les femmes, il note
que les travaux actifs du ménage, surtout ceux qui commandent le travail des jambes,
permettent de réduire la glycosurie. En dehors de l’exercice forcé, la marche est le meil-
leur exercice : à condition d’obtenir une bonne sueur de tout le corps.

Pour résumer l’intérêt de l’exercice physique, Bouchardat s’amuse à reprendre l’adage
populaire selon lequel : “il faut gagner son pain à la sueur de son front”. S’il fait des
efforts physiques suffisants, un diabétique pourra “gagner” le droit de manger du pain. Il
se plaît, au demeurant, à constater que les classes sociales les plus fortunées sont les plus
touchées par la maladie. Selon Bouchardat, ce sont les “notaires, curés, médecins, et plus
généralement toutes les positions sociales dans lesquelles l’homme trouvera une grande
aisance, unie aux préoccupations d’affaires et au repos du corps, [qui] fourniront un large
contingent à la glycosurie” (35).
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En pratique, il suggère de fréquenter quotidiennement le gymnase, mais un “gymnase
convenablement dirigé, fourni d’appareils variés, où toutes les précautions sont prises
pour éviter les contusions, les écorchures et l’excès de travail”. Dès lors, dit-il, la glyco-
surie disparaît : “Quand on rencontre des malades d’intelligence, de volonté et compre-
nant toute la gravité de la glycosurie abandonnée à elle-même, même dans des cas avan-
cés très graves, on peut encore espérer un complet rétablissement” (36).
Soins de la peau, vêtements

Le troisième volet de l’approche “hygiénique” du diabète est vestimentaire. Objectif :
éviter les refroidissements. Bouchardat recommande de porter des vêtements de flanelle
qui permettent de maintenir la peau dans “une douce moiteur”, ce qui prévient la forma-
tion de sucre à partir des féculents. Quant aux soins de peau, ils sont importants et il pré-
conise un à trois bains tièdes par semaine et, en cas de démangeaisons, d’ajouter du car-
bonate de potasse et de la teinture de benjoin...
Les médicaments

Aux yeux de Bouchardat, les médicaments ne peuvent être qu’un élément d’appoint
pour le traitement du diabète. Il préconise les “médications alcalines : l’eau de chaux, la
magnésie ou le carbonate d’ammoniaque”. Les eaux minérales alcalines : de Vichy ou de
Vals pourraient faciliter, “parfois”, une diminution très rapide de la glycosurie. Les “sola-
nées”, teinture de belladone ou atropine, permettraient de diminuer la glycosurie.
Bouchardat propose également l’emploi des opiacés (chaque jour, une à dix pilules d’ex-
trait d’opium à un centigramme). La teinture d’opium ou la morphine réduisent la soif,
la faim et la diurèse. Il s’en tient à des doses modestes pour ne faire que modérer l’appé-
tit ou combattre les bronchites auxquelles les diabétiques sont fréquemment exposés : “1
à 2 cg d’extrait d’opium, 1 cg de chlorhydrate de morphine ou 5 cg de codéine”. Le bro-
mure de potassium est surtout utile chez les enfants diabétiques. Le sulfate de quinine est
utile quand la fièvre intermittente complique le diabète.

Quant au vin de quinquina, il est précieux pour relever les forces des diabétiques
comme la strychnine ou la noix vomique également utiles dans les affections nerveuses
qui accompagnent le diabète comme l’affaiblissement de la vue et des fonctions sexuel-
les.

Plus intéressant, peut-être, Bouchardat entrevoit l’intérêt qu’il y aurait à empêcher la
conversion de sucres complexes en glucose, au moyen d’un blocage de la fermentation
diastasique qui intervient dans l’intestin : “en employant convenablement les agents qui
s’opposent à la transformation glycosique on peut espérer empêcher aussi cette transfor-
mation dans l’estomac” (37). C’est la prémonition des inhibiteurs d’α-glucosidase !
Enfin, si le thé, le café et les “alcooliques” sont utiles, le “tabac n’est jamais bon”.

Discussion
Bouchardat résume son œuvre en associant le doute à l’égard de son approche physio-

logique et une forme d’assurance quant à ses propositions thérapeutiques : “Je ne peux
formuler une théorie du diabète sucré. J’ai fait des expériences, j’ai recueilli des obser-
vations qui m’ont conduit à indiquer un traitement rationnel dont chacun peut, à l’aide
d’expériences précises, vérifier l’efficacité” (38). II ne fait aucun doute que si
Bouchardat réussit son approche pragmatique du diabète : exploration et traitement, il est
manifestement moins précis dans les explications physiopathologiques de la maladie. Il
n’est pas le concepteur enclin à l’abstraction physiologique, mais le praticien dont l’ob-
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servation s’enrichit de ce qu’il observe pour chacun de ses malades et dont chacun d’eux
bénéficie de ce qu’il a observé chez d’autres. “On pourrait penser, dit-il, que je ne suis
arrivé que par l’empirisme à formuler le traitement hygiénique auquel j’ai été conduit.
Rien ne serait moins exact. Dans toute ma carrière, ma principale préoccupation a été
l’étude par l’expérience et par l’observation des causes des maladies. Je n’ai pas procédé
autrement pour le diabète sucré”. Son expérience, clinique, est utile aux malades mais
stérile pour les explications physiologiques. Ce qu’il propose fait progresser les soins aux
diabétiques, même s’il a conscience des limites du traitement qu’il propose : la maladie
reparaît dès l’arrêt du traitement. Il résume le problème à résoudre : le déséquilibre que
l’on observe en cas de diabète provient de ce que les malades convertissent en trop forte
proportion les aliments glycogéniques en “glycose qu’ils ne dépensent pas par un exer-
cice suffisant”. “Chez ces diabétiques saturés, la diminution des féculents, le gymnase, la
sobriété suffisent pour ramener tout dans l’ordre” (39). Il évoque d’ailleurs très claire-
ment la notion de “diabète gras, diabète de l’aisance, de ceux qui mangent trop, boivent
encore mieux et dont la paresse corporelle est grande”.

Bouchardat se verra opposer de nombreuses résistances. Au sein même de l’Hôtel-
Dieu, Trousseau n’hésite pas à déclarer : “Je ne saurais donc assez m’élever contre l’abus
du régime exclusivement animal, de même que contre l’abus des alcalins. [...] Sur ce fait
[que les alcalins s’opposent à la présence de sucre dans l’urine], certains chimistes ont
fondé leur théorie de la glycosurie et du diabète sucré. [...] Théorie chimique victorieu-
sement combattue par Claude Bernard”. Et il ajoute : “L’explication chimique fait donc
ici défaut, comme elle fait, du reste défaut, toutes les fois que nous voulons l’adapter aux
phénomènes de la chimie vivante” (40). Si Trousseau est très sévère à l’égard de son col-
lègue, il reconnaîtra en revanche l’intérêt de l’exercice physique.

Au-delà de ses propres recherches, Bouchardat n’hésite pas à se placer dans une pers-
pective historique et épistémologique, analysant lui-même l’intérêt de son approche dans
l’un des écrits du tout début de sa carrière. Il publie, en 1836, un texte intitulé Recherches
en chimie pathologique, fondant l’approche “humoriste” de la maladie diabétique. Il se
place d’emblée dans une perspective historique hésitant entre les “solidistes” et les
“humoristes”. Il affirme : “À côté de ces altérations physiques palpables aux yeux que
l’on découvre dans l’amphithéâtre, il est aussi des altérations que l’on ne peut apprécier
par la simple vue, que les procédés chimiques les plus délicats peuvent, seuls, dévoiler.
(...) L’anatomie pathologique est arrivée à un point où elle ne peut plus se passer des
secours continuels de la chimie” (41). Mettant en doute l’approche systématique de
Bichat, il affirme : “il y a autre chose dans les maladies que les altérations des solides :
les altérations des liquides n’ont ni moins d’importance, ni moins de généralité”. Mais
l’approche systématique “humoriste” est, ajoute-t-il, forcément plus difficile puisqu’il y
a le “dégoût qui les accompagne”, et “plusieurs semaines [sont nécessaires] pour faire
une analyse complète d’un seul liquide”, alors qu’il ne “faut que quelques heures pour
prendre note des altérations physiques”. Il n’en demeure pas moins que Bouchardat étu-
die également les lésions anatomiques liées au diabète : altérations athéromateuses des
artères, dégénérescences encéphaliques (accidents vasculaires cérébraux), etc., Mais il
précise pour ne pas perdre le fil de sa théorie humoriste : “Ces complications me parais-
sent être sous la dépendance de la modification dans la composition du sang” (42).

Avant Bouchardat, le diabète est une maladie constamment et rapidement mortelle.
Ses travaux démontrent que si la maladie est convenablement traitée, elle peut être maî-
trisée. C’est l’apôtre d’une médecine de l’espoir qui, avant lui, avait été une médecine
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descriptive et simplement fataliste. Sachant qu’un diabète n’est jamais guéri, quand bien
même il serait maîtrisé, la réussite du traitement qu’il propose ne le prive jamais de sa
lucidité : la guérison est transitoire. Il soulage les symptômes, mais ne guérit pas la mala-
die (43). Avec l’auto-surveillance des malades, il introduit une notion tout à fait nouvelle
en médecine : la responsabilité du malade à l’égard de sa propre maladie : “Je suis le seul
qui apprenne à mes malades à rechercher le sucre dans leurs urines et qui exige d’eux cet
essai aussi fréquemment que cela est nécessaire” (44).
Conclusion

Dans l’étude du diabète, le XIXème siècle aura été marqué par l’apport de deux per-
sonnalités dont les rapports personnels, pour bons qu’ils fussent, ne doivent pas masquer
de réels désaccords quant à l’analyse des causes de la maladie et à l’approche de son
étude. Claude Bernard qui ne fut jamais clinicien, et qui se trompait souvent dans l’ana-
lyse qu’il faisait des relations entre l’absorption du sucre, la glycémie et la glycosurie,
éclipse totalement l’œuvre de Bouchardat pourtant considérable. Bouchardat aura en
effet consacré plus de cinquante ans à l’étude de phénomènes cliniques observés durant
le développement de la maladie, ses causes et les moyens d’aborder son traitement.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la différence de nature de l’empreinte laissée par les
deux œuvres scientifiques.

Si Apollinaire Bouchardat consacre la fin de vie à réunir l’ensemble de ses travaux en
matière de diabète en un volume structurant ses différentes approches (sémiologie, com-
plications, étiologie, diagnostic, traitement, bibliographie, etc.) : De la glycosurie ou
Diabète sucré son traitement hygiénique, Claude Bernard rédige son Introduction à
l’étude de la médecine expérimentale. Or cette Introduction confère à Claude Bernard sa
véritable stature de gloire internationale. Il est présenté comme philosophe des sciences
et fabuleux expérimentateur en physiologie, rarement comme médecin. Alors que
Bouchardat, républicain et démocrate, s’intéresse à la santé des indigents,

Bernard et Trousseau fréquentent les allées du pouvoir impérial. Bouchardat quitte ses
fonctions hospitalières à 49 ans et passera les 30 dernières années de sa vie comme pro-
fesseur d’hygiène à la Faculté de médecine, associant à cette activité, une consultation à
laquelle il accueille volontiers des pauvres et qu’il donne à son domicile, 8, rue du Cloître
Notre-Dame, maison aujourd’hui disparue.

Bouchardat appuie ses travaux sur une compétence scientifique exceptionnelle. C’est
aussi et, peut-être, surtout un clinicien dont les sentiments altruistes et républicains le
conduisent à orienter ses travaux dans le sens d’un plaidoyer pour une amélioration de la
santé de ses concitoyens. Esprit non-conformiste, doué d’une grande indépendance, il
aura été probablement trop timoré à l’égard de l’importance de la recherche en physiolo-
gie expérimentale qu’il n’intègre qu’avec une grande parcimonie à sa démarche.

Bien que méconnu du grand public, le nom de Bouchardat mérite d’être reconnu parmi
les plus illustres de l’histoire de la pharmacie mais aussi de la médecine. Son œuvre est
originale, innovante et conjugue diversité et densité.

Il est manifestement, en France, le fondateur de la chimie clinique, qui sera pendant
plus de cent ans un élément majeur de l’activité des pharmacies hospitalières. Dans l’his-
toire de la diabétologie, et selon Viktor Jörgens, Directeur de l’EASD (European
Association for the Study of Diabetes), cent cinquante ans après la publication de l’es-
sentiel de ses travaux, ses conclusions, résumées par l’adoption d’un régime hypocalori-
que, l’exercice physique et l’autosurveillance, demeurent d’une grande actualité (45).
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Apollinaire Bouchardat est probablement le premier diabétologue à temps complet de
l’histoire de la médecine : il consacre l’essentiel de sa carrière à s’occuper de cette mala-
die et passe la majeure partie de son temps à soigner des diabétiques. Proche de ses mala-
des, des petites gens, il prend en compte les aspects les plus concrets de leur vie. C’est
probablement la raison pour laquelle il a toujours préféré s’attacher aux aspects pratiques
de la maladie plutôt qu’aux concepts physiopathologiques. Ce qui le prive de l’image
légendaire que d’autres ont acquise et qui aurait pu être la sienne s’il s’était moins atta-
ché au pragmatisme et au bon sens !
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Bouchardat fondateur de l’école diabétologique de l’Hôtel-Dieu (46)

Bien que n’ayant pas exercé la médecine au sein de l’Hôtel-Dieu, Bouchardat
n’en demeure pas moins le fondateur de son école diabétologique (Le “régime de
Bouchardat”  fait toujours référence), et fait de l’Hôtel-Dieu* le centre d’excellence
internationale qu’il n’a cessé d’être depuis 150 ans.

Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, l’Hôtel-Dieu a accueilli de nom-
breux médecins qui s’illustrèrent par leurs travaux dans le domaine du diabète sucré
(47). Après Armand Trousseau (1801-1867) qui caractérise l’impact du diabète sur
le système vasculaire et son rôle dans la formation de l’artérite et des gangrènes,
Étienne Lancereaux (1829-1910) qui décrit les deux formes du diabète sucré : le dia-
bète juvénile et le diabète pléthorique (48). Georges Dieulafoy (1839-1911) étudie
les relations entre traumatismes et diabète, le terrain favorable au développement de
la tuberculose chez les diabétiques et le “foie diabétique” (49).

Cette tradition se perpétue au XXème siècle avec Eugène Gley (1857-l930) qui
tente d’extraire du pancréas la sécrétion interne dont l’activité est hypoglycémiante
afin de l’utiliser en thérapeutique. C’est Nicolas Paulescu, élève de Lancereaux, qui
découvre, en 1921, à l’Hôtel-Dieu, la “pancréine”, qui abaisse la glycémie d’un
chien pancréatectomisé. Il avait, sans le savoir, découvert l’insuline, mais en redou-
tait les effets indésirables locaux à l’injection (50). Francis Rathery (1877-1941)**
étudie les relations entre rein et diabète, introduit et codifie en France l’utilisation de
l’insuline (51), il s’attache à l’étude de l’acidose des diabétiques et étudie la produc-
tion des corps cétoniques chez l’animal. Maurice Derot (1901-1983) fonde la pre-
mière chaire médico-sociale du diabète sucré et des maladies métaboliques et intro-
duit en France les techniques d’épuration rénale créant la première unité française de
rein artificiel (52). Georges Tchobroutsky, Roger Assan et Gérard Slama découvrent
la relation entre la qualité de l’insulinothérapie et la prévention des complications de
la maladie (53).
__________

* Depuis le 19 mai 1999, à l’occasion du cent cinquantenaire de l’Assistance publique, une plaque
commémorative, apposée dans le hall d’accueil de l’Hôtel-Dieu, souligne le rôle d’Apollinaire
Bouchardat dans la création de la diabétologie. Le 10 novembre 2006, à l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Bouchardat, la Commission de surveillance de l’Hôtel-Dieu a décidé que la salle de réunion,
commune aux services de pharmacie et de biochimie de l’Hôtel-Dieu, prendrait le nom de salle
“Apollinaire Bouchardat”.

** Francis Rathery est le gendre de Gustave Bouchardat et le petit-fils (par alliance) d’Apollinaire
Bouchardat.
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RÉSUMÉ
Apollinaire Bouchardat (1806-1886) débute sa formation hospitalière par l’Internat en phar-

macie et la complète par des études de médecine. Il est nommé pharmacien-chef de l’Hôtel-Dieu
en 1835 et, pendant 20 ans, il se consacre à l’étude du diabète. À force d’observations et d’expé-
riences, il fonde de nouveaux concepts permettant d’établir les bases de la diabétologie clinique
grâce à une solide compétence dans les sciences fondamentales mais aussi par son intelligence de
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l’observation sémiologique. Il étudie la glycosurie comme le reflet de l’état clinique des patients
et, afin d’en réaliser une mesure exacte, il préconise l’emploi du polarimètre. Il s’engage alors
dans de très nombreuses études touchant tant à l’alimentation des malades qu’à leur mode de vie.
Ainsi il préconise de minimiser l’apport en féculents et sucres, il encourage l’exercice physique et
considère que, dès lors que la prise en charge du diabétique est sérieuse, il peut entrevoir la rémis-
sion de la maladie. Fort de résultats encourageants, il préconise l’autosurveillance des malades
au moyen de réactifs simples, convaincu que leur responsabilisation, malgré toutes les difficultés
du régime, peut modifier leur attitude. Précurseur de la diabétologie moderne, on peut considérer
qu’il en est le fondateur en tant que discipline médicale. Son ouvrage majeur : De la Glycosurie
ou diabète sucré, son traitement hygiénique est le premier traité moderne de diabétologie, asso-
ciant des observations cliniques, une démarche expérimentale et la proposition d’un traitement
fondé sur le mode de vie des patients. Une démarche toujours prônée, cent cinquante ans plus tard.

SUMMARY
Apollinaire Bouchardat (1806-1886) begins its hospital formation by the pharmacy internship

and then starts his medical studies. He becomes chief pharmacist of the Hôtel-Dieu in 1835 and
during 20 years, he devotes his life to the study of diabetes. Through observations and experiments,
he builds new concepts allowing to establish the bases of clinical diabetology due to a solid com-
petence in fundamental sciences and his intelligence in semiologic observations. He studied urine
glucose as a reflect of the clinical state of the patients and, in order to carry out its exact measu-
rement, he recommended the use of the polarimeter. He engaged himself in many studies concer-
ning well as the patients diet as to their way of life. Thus he recommended a large decrease in star-
chy foods and sugars, he encouraged physical exercise and considered that, since the assumption
of responsibility of the diabetic was serious, it could foresee the remission of disease. Due to encou-
raging results, he developed self-monitoring by the patients by the means of simple chemical rea-
gents, convinced that making patients responsible, despite difficulties of the diet, could modify their
attitude. Precursor of the modern diabetology, one can consider that he founded it as a true medi-
cal discipline. Its major work : De la Glycosurie ou diabète sucré, son traitement hygénigue is pro-
bably the first textbook on diabetes, associating clinical observations, experimental steps and pro-
posals for a treatment based on the patients’ way of life : mainly diet and exercise : still preached
steps, a hundred and fifty years later.
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