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I. P a u l Bert et Claude B e r n a r d
Parmi les 57 eleves collaborateurs ou amis de Claude Bernard, dénombrés par mon ami, le professeur M i r k o Grmek, spécialiste bien connu du
grand physiologiste, j ' a i été particuliérement intéressé par Paul Bert, dont
le laboratoire accueillit L. Gréhant (1838-1910) et A . Dastre (1844-1917) qui
furent aussi des « Bernardiens » .
Paul Bert rencontra pour la premiére fois son futur maitre á la Sorbonne
oü il se présentait á l'examen de la licence es sciences, en 1860. Celui-ci
l'interrogea sur la respiration, et le candidat ne craignit pas d'entrer en
discussion avec son juge pour développer ses idees personnelles. Trois ans
aprés, il devenait le préparateur de Claude Bernard, au Collége de France,
de 1863 á 1866.
A ce titre, il figure dans le célebre tableau de Lhermitte (peint en 1889)
aux cotes de Néstor Gréhant (1838-1910), d'Amédée Dumontpallier (1827-1899),
d'Arséne d'Arsonval (1851-1940), de L . Malassez (1842-1909) et de Dastre. Les
liens qui se nouérent entre les deux hommes furent tres forts puisque,
lorsque le maitre quitta la Sorbonne pour le Muséum national d'Histoire
naturelle en 1868, ce fut l'éléve qui le remplaca dans sa chaire et m é m e dans
sa robe académique qui lui fut généreusement d o n n é e ( l ) . Paul Bert la
conserva c o m m e une relique, avec le nom de Claude Bernard cousu á l'intérieur, sur un morceau de toile, de la main m é m e de M m e Claude Bernard.
Dix ans plus tard, c'est encoré le disciple qui remplaca le maitre disparu á
la présidence de la Société de biologie et qui prit la parole sur sa tombe, au
nom de la Sorbonne.

* Communication présentée
d'histoire de la médecine.

á la séance du 17 février 1979 de la Société

francaise

(1) Ces nominations á Bordeaux et á Paris ne furent acquises que gráce á l'action de
Claude Bernard en faveur de son eleve, pour laquelle il n'hésita pas á mobiliser Pasteur.
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Avec Ernest Renán et Armand Moreau, il préfaca les ceuvres completes
de Claude Bernard (París, Baillére, 1881).
Paul Bert, á qui Claude Bernard dit un jour oü il arrivait au laboratoire :
« Laissez votre imagination avec votre paletot au vestiaire, mais reprenez-la
en sortant » , fut, non seulement le plus prestigieux de ses fils spirituels,
mais aussi le plus fidéle á ses méthodes et á sa m é m o i r e et, au sens antique,
le plus pieux. N u l n'a mieux montré comment Claude Bernard avait fait de
la physiologie une discipline autonome.
« II serait excessif de prétendre aprés Harvey, Hunter, Lavoisier, Magendie
que Claude Bernard ait creé la physiologie, méme la physiologie experiméntale.
Et cependant, il fit en son domaine oeuvre de fondateur.
Jusqu'á lui, en effet, nous voyons la physiologie considérée comme une annexe,
par les uns, de la médecine, par les autres, de l'anatomie... Les problémes qu'elle
étudie se résolvent en cette formule : étant donné qu'une partie du corps qu'a
découverte et décrite 1'anatomiste, en trouver la fonction.
Des ses debuts dans l'enseignement, Claude Bernard proteste contre cette
maniere de voir dont l'étroitesse nous parait si étrange aujourd'hui. II reclame
pour la physiologie un tire et une place á part. II montre que les connaissances
anatomiques peuvent bien expliquer certaines questions de mécanisme mais qu'elles
sont impuissants á donner la moindre notion sur le role des organes lorsque la
physiologie ne les a pas précédées.
De méme, lui qui devait, par ses découvertes, tant concourir aux progrés de
la médecine, il en isole la physiologie dont il fait une science fondamentale et
primordiale et montre qu'il convient d'en attendre le développement avant de
penser á constituer scientifiquement la médecine. II enléve hardiment la physiologie
du groupe des sciences contemplatives ou d'observation pour la placer, á cóté de
la physique et de la chimie, parmi les sciences experimentales agissantes ou
conquérantes de la nature. »
Nul n'a su mieux que Paul Bert faire revivre « le maitre avec son esprit
toujours en action et cependant toujours calme, avec sa merveilleuse faculté de
tout v o i r ; avec ses témérités experimentales qu'égalait seule sa difficulté á étre
satisfait de lui-méme ; avec son prodigieux esprit d'invention et de patience non
moins prodigieuse ; avec son étrange intuition qui lui faisait deviner en artiste la
vérité qu'il allait démontrer en savant; avec son dédain des théories considérées
autrement que comme un instrument de recherches ou une satisfaction transitoire
de l'esprit; avec sa facilité á en changer ; sa facilité plus grande et plus singuliére
encoré de changer de sujet d'étude, lorsque l'expérience lui apportait un fait
inattendu ; avec son apparent désordre et son admirable esprit de suite, mais aussi
avec ses inégalités de pensée et de style, tel enfin que nous l'avons connu au
laboratoire, en négligé, étrangement attentif et distrait, prét á saisir tout ce qui
se passe et avec des yeux tout autour de la tete ! »
Enfin, nul mieux
Claude Bernard.

que

Paul

Bert

n'a

su

caractériser

le

style

de

« Chez ce maitre éminent et naif, qu'aucune préparation de mise en scéne ne
hanta jamáis, le style parlé ou écrit valait ce que valait l'idée. Dans la narration
épisodique, on le trouve souvent trainant et confus, mais des qu'un probléme
difficile se pose, que la pensée soit forcee de se replier comme pour vaincre un
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obstacle et prendre un élan, alors il se serré, s'épure, s'accentue en formules
precises, souvent en paroles imagées... Sa pensée n'était point docile á parler toutes
les langues et á jouer tous les roles... mais si elle s'intéressait á la chose actuelle,
alors ce professeur ou ce causeur, tout á l'heure pénible et diffus, se réveillait
vivant, ingénieux, clair, éloquent, avec des mouvements surprenants et soudains
et toujours avec les deux qualités du vrai génie, l'aisance et la bonne foi. II
découvrait comme les autres respirent. Avec l'aisance, la bonne foi. Ce fut sa
qualité maítresse. Jamáis il ne se départit de la sincérité profonde de l'homme de
science qui doit chercher la vérité pour elle et pour les vérités qui la
suivent sans s'inquiéter jamáis des conséquences lointaines et indirectes qu'en
voudront bien tirer ceux qui, semblables á des avocats, ont une cause á défendre.
Nul ne fut plus passif dans la déduction et ne l'exprima avec une vérité plus
candide.
« Claude Bernard n'était pas seulement un découvreur mais un
et un législateur. »

fondateur

II. Biographie
Paul Bert est né á Auxerre ( Y o n n e ) , le 19 octobre 1833. Son pére, avoué,
l'obligea á aller chercher á Paris une licence en droit (1853). II épousa tres
tót Josephina Clayton, une Ecossaise, comme sa grand-mére maternelle. Elle
lui donna trois filies : Henriette Clayton, Pauline K l o b K o w k y et Léonie
Chailley.
Paul Bert était un h o m m e exceptionnellement robuste et comblé de dons
intellectuels. Excellent orateur, bon écrivain, son dynamisme était extraordinaire et son style de vie un surmenage qui ne reculait devant aucune
tache offerte. H o m m e de sciences complet, il fut aussi un h o m m e d'Etat á
part entiére, un fonceur qui ne voulait pas voir la lente usure de ses forces.
Comme le disait son ami Marcellin Berthelot, malgré l'áge, le climat ou la
maladie, il a toujours voulu teñir le pari de la vie et il est mort á 53 ans.
Si le comportement de Paul Bert était quelque peu autoritaire, il n'oubliait jamáis ses bienfaiteurs et ses amis, et il leur témoigna toujours sa
reconnaissance, qu'il s'agisse de Claude Bernard, de Gratiolet, de MilneEdwards ou m é m e de ce professeur libre d'anatomie, Simón Noel Dupré
(1814-1885). Farabeuf, qui le détestait, l'appelait dédaigneusement, en vers,
bohéme, anatomiste, opérateur ; poete, philosophe et professeur,
Paul Bert ne craignit point de le classer parmi les maitres (Claude Bernard,
Milne-Edwards, Vulpian), auquel sa thése est dédiée. La dédicace de la
Pression barométrique
á son ami et mécéne Denis Jourdanet est également
un des exemples de son sentiment de gratitude. II obtint aussi la Legión
d'honneur pour Burge, l'apótre de la métallothérapie.
Ce robuste Bourguignon était aussi un nemrod enthousiaste qui chassait
non seulement en France, mais encoré en Algérie. II a d'ailleurs exposé sa
conception de la chasse dans un opuscule, paru en 1863, Le Permis de chasse.
Mais le sport n'a pas été la seule préoccupation de cet esprit toujours en
mouvement, soucieux d'aller jusqu'au fond des choses. II a d'ailleurs voulu
teñir registre de ses observations dans Les Lettres de Kábylie (1885).
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Elles reconnaissent les « défauts de notre systéme de c o n q u é t e » et
suggérent que le bonheur de « ses amis, les Kabyles » , devrait étre le but de
notre politique. Ce sera la base de son action au Vietnam et au Cambodge.
III. Paul Bert, h o m m e de science
Paul Bert était convaincu de « ce que peut la science sur la valeur d'un
peuple » , et toute sa vie professionnelle et politique a été consacrée á la
diffusion de la science á tous les niveaux.
D'aprés Dastre, les étapes de sa vie scientifique sont les suivantes : licencié
en droit, 1857 ; docteur en médecine, 1863 ; docteur es sciences naturelles,
1865 ; préparateur de la chaire de médecine experiméntale au Collége de
France (Claude Bernard, professeur), 1863-1866 ; professeur de zoologie et
physiologie á la Faculté des sciences de Bordeaux, 1865-1866 ; suppléant, puis
chargé du cours de physiologie comparée au Muséum d'Histoire naturelle
(Flourens professeur), 1866-1868 ; professeur de physiologie á la Sorbonne
en remplacement de Claude Bernard passant au Muséum, 1868 ; Grand prix
biennal de l'Institut, 1875 ; président perpétuel de la Société de biologie,
1878 ; m e m b r e de l'Académie des sciences, 3 avril 1881.
Au debut de sa carriére scientifique, Paul Bert fait la connaissance
d'Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire (1805-1861) qui le présente á Pierre-Louis
Gratiolet (1815-1865) alors Directeur au Laboratoire d'anatomie comparée du
Muséum national d'Histoire naturelle, et l'un des fondateurs de la neuroanatomie moderne. II subit aussi l'influence de Henri Milne-Edwards
(1800-1885) dont VIntroduction
á la zoologie genérale lui revela les lois
d'économie, de división du travail et de perfectionnement des fonctions par
la spécialisation des organes. Enfin, il devint le préparateur de Claude
Bernard. II fut aussi un admirateur de Pasteur et contribua, c o m m e parlementaire, á lui faire obtenir une recompense nationale. Son ceuvre scien
tifique est enorme et nous ne pouvons parler que de ses aspects principaux.
o

I Paul Bert naturaliste a montré une compétence presque universelle en
physiologie végétale, anímale et comparée. En botanique, il a étudié, aprés
Linné, l'influence du spectre solaire sur la vie végétale, les différentes zones
du spectre de la chlorophylle (1881), la nocivité de la lumiére verte et l'action
bénéfique de la zone rouge qui stimule l'élaboration de la chrorophylle et
fait reverdir la plante. I I a elucidé le mécanisme des mouvements spontanés
et provoques de Mimosa púdica. lis sont dus á des différences de pression
osmotique, induits par la lumiére ou l'obscurité. I I a sígnale la présence
á'Amphyoxus
lanceolatus dans le bassin d'Arcachon. I I s'est occupé de
détermination des espéces zoologiques, de tératologie et d'anthropologie.
En anatomie humaine, il a étudié la régulation nerveuse du systéme
lymphatique (1882) et la distribution des racines motrices du plexus lombaire (1881).
o

2 Paul Bert biologiste
a indiqué (1872) que les réactions chimiques
transformant les aliments en énergie utilisable sont dues á une serie d'oxydo162

réductions. Cette notion a été confirmée par Armand Gautier (1881) et
Ehrlich. Reprenant les travaux de Pasteur, il a vu que « les organismes
microscopiques qui constituent les vrais ferments ; que les éléments anatomiques, isolés ou groupés en tissus, sont tués par l'oxygéne á haute tensión.
Au contraire, les ferments non figures solubles, les diastases, lui résistent
parfaitement et sont m é m e conserves par lui » .

I V . Paul Bert et la greffe anímale
Au cours de son voyage en Algérie, Paul Bert avait assisté á des tentatives
d'auto-greffes ou d'homo-greffes dans lesquelles le matériel utilisé était la
queue de rat. C'est peut-étre une des raisons de ses expériences, l'autre étant
qu'il existait, depuis le X V I I P siécle, un dossier volumineux contenant des
observations chirurgicales et des expériences scientifiques hétérogénes. L e
public, lui-méme, était au courant et lisait dans Ed. About, les aventures
d'un notaire dont le nez avait été greffé (1862) suivant les préceptes de
Dieffenbach et de Velpeau.
Paul Bert essayé de mettre un peu d'ordre dans cette information. Sur
le plan chirurgical, il devait compter avec les anaplasties cutanées de Jobert
de Lamballe, les transplantations dentaires connues depuis Ambroise Paré
et, surtout, avec les greffes osseuses.
Rappelons les expériences peu convaincantes de Baronio (1804) et de Dief
fenbach (1822 - 1829 - 1834).
Heine soutient que le transplant disparait, envahi d'os de nouvelle formation (1850), tandis que, pour Flourens (1859) et W o l f e (1863), la greffe
continué á se développer. Ollier croit á la survie de la greffe libre périostique
ou osseuse. Cette opinión fut confirmée par W o l f e (1863) montrant que l'os
greffé devient rouge lorsque le porte-greffe ingére de la garance, suivant la
technique de Belchier et de Duhamel du Monceau. Mais l'histologie prouva
la précarité de cette survie (Barth, 1893-1894 ; Cornil et Coudray, 1907). La
greffe est détruite par les myéloplaxes. Ollier a eu l'immense mérite de
montrer la grande valeur de l'autogreffe. Par leur excellente méthodologie,
ses expériences restent un modele. Elles sont á l'origine des travaux de
l'Ecole lyonnaise sur les greffes. Par le reíais de Jaboulay, elles aboutiront
á Carrel. (Sans oublier les tentatives de greffes cornéennes de Pellier de
Quengzy.) Sur le plan experimental, Paul Bert connaissait les expériences
de Reneaulme de la Garanne (1719), de Troja et de Duhamel du Monceau
(1739-1746) qui greffent, avec succés, des ergots de coq sur la créte du m é m e
animal. John Hunter (1767) refait les mémes expériences et transplante
aussi, avec succés, un testicule de coq dans l'abdomen d'une poule et des
dents humaines sur une créte de coq (avec obtention de connexions
vasculaires démontrées par injection) ainsi que dans leurs alvéoles. I I tenta
des greffes osseuses sans succés. Egalement celles de Prévost et Dumas
(1823) qui avaient assimilé la transfusión du sang á une greffe. Plus recentes,
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étaient les tentatives de Phélipeaux et de Vulpian sur les greffes nerveuses (2).
Paul Bert choisit le rat c o m m e matériel d'études. Mais c o m m e la plupart
de ses contemporains, il opérait sur des organismes génétiquement tres
différents et des lignées jamáis purés. Ses controles histologiques sont
inexistants. I I ne connait pas l'antisepsie qui sera seulement introduite,
en 1875, par Heidehain dans la chirurgie experiméntale.
I I montra que chez le rat adulte les hétérogreffes sont rejetées, sauf
lorsqu'il s'agit de tissus tres jeunes. Par ses greffes pédiculées de queues
de rat, en « marcotte », il s'attaqua au probléme de la régénération des nefs.
II réussit également des transplantations de queues de rat détachées depuis
17 heures et dépouillées (c'est-á-dire cadavériques) et des greffes sous-cutanées
de pattes. Elles continuaient á se développer et á consolider aprés fracture,
fait en contradiction avec l'idée d'un principe unique coordonnant et dirigeant
la vie de toutes les parties de l'organisme c o m m e le postulaient les théories
vitalistes, encoré en vogue. Sa legón ( 3 ) d'ouverture á la Sorbonne est
consacrée á la réfutation de ees théories. Paul Bert réussit á accoupler des
rats par des greffes cutanées simples et aussi des greffes « siamoises » ,
ventre á ventre et dos á dos. Par analogie, il pensait que la fusión de
deux fcetus jumeaux pourrait expliquer les monstres doubles suivant les
idees de Lemery, de Flourens, d'Etienne et d'Isodore Geoffroy-Saint-Hilaire.
S'il démontra par des effets médicamenteux la réalité des anastomoses entre
les systémes circulatoires des animaux accouplés, il n'apporta pas, dans tous
les cas, la certitude d'une véritable greffe. Néanmoins, la technique de la
parabiose était valable. Elle est toujours employée (Sauerbruch, 1908).
Paul Bert tenta sans succés la transplantation d'ceufs fécondés dans
le péritoine d'un autre animal, en vue de réaliser une grossesse. I I transplanta
également des ovaires.
II échoua dans les greffes d'embryons tentées suivant une idee de son
ami Gratiolet. Ses tentatives furent reprises par Born (1894) et Harrison (1898)
sur les Batraciens qui sont dépourvus de membranes embryonnaires génantes
et aptes á l'infection. Cette technique fut féconde car on sait, aujourd'hui,
que les tissus embryonnaires ont une spécificité et une antigénécité faibles
et une forte capacité de développement d'adaptation et de survie, toutes
conditions que ne présentent pas les tissus adultes (Willis 1935 ; R . Ch. May,
1957).
Van Dooremal (1873) montra que la chambre antérieure de l'ceil était
un site privilegié pour la survie des greffes.
o

o

Dans plusieurs expériences, Paul Bert a operé á — 2 et á — 5 C. I I
a aussi tenu compte des avantages du refroidissement dans la conservation
des propriétés physiologiques des tissus, indiques par Claude Bernard, lequel
(2) HUARD (P.). — Evolution des idees et des faits en matiére de greffes. Concours

medical, 1968.
(3) La physiologie genérale est le principe vital. 18 janvier 1669.
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a pressenti les applications thérapeutiques de 1'hibernation artificielle. Trois
ans plus tard, le su jet de la thése de médecine de Paul Bert a été repris et
élargi dans sa thése de sciences centrée sur le probléme general de la
vitalité des tissus.
« Lorsqu'on refroidit un animal á sang chaud par un procede quelconque, ses
muscles et ses nerfs restent excitables beaucoup plus longtemps que dans l'état
normal, c'est ce qu'a réalisé d'une maniere saisissante la belle expérience par
laquelle M . Claude Bernard, ayant tranché la moelle épiniére d'un lapin au bas de
la región cervicale, l'a transformé, pour ainsi diré, en animal á sang froid (4, 5). »

V . Paul Bert

anesthésiologiste

En anesthésiologie, on connaít surtout les travaux de Paul Bert sur le
protoxyde d'azote, découvert par J. Priestley en 1772, signalé c o m m e un
agent anesthésique par Humphry Davy (1798) et introduit dans la pratique
par W . Alien (1800), H . Hill Hickmann (1820-1828) et Horace Wells (1844),
Sa collaboration avec Morton se sóida par un échec jusqu'á ce que Colton
(1863), Evans et Préterre (1868), á París, en montrent l'intérét pour les
dentistes. Mais le protoxyde d'azote pur est toxique et ne permet que des
anesthésies de courte durée. Clover, Fox et Andrews (1868) montrérent que
l'addition de 20 % d'oxygéne permettait l'utilisation chirurgicale du gaz
hilarant. Mais leurs recherches tombérent dans l'oubli et ils n'avaient pas
vu l'influence de la pression du mélange gazeux ( 6 ) .
Paul Bert a repris cette étude (1878) en ajoutant 50 % d'oxygéne au
protoxyde d'azote et en administrant le mélange sous pression dans un
caisson oü l'air était comprimé. Labbé et Pean opérérent dans une telle
enceinte dont le principe se retrouve dans les appareils de Hewitt (1892)
et de M e Kesson (1910). La méthode donnait une sécurité parfaite mais pas
une anesthésie suffisamment profonde pour obtenir le silence abdominal ;
elle nécessitait aussi une installation complexe et inconfortable pour les
chirurgiens.
Ce qui est moins connu, ce sont les recherches pourtant importantes
sur l'anesthésie au chloroforme et á l'éther, prolongées par des discussions
d'ordre technique, avec des chirurgiens c o m m e Gosselin et Richet. Quel que
soit le gaz employé, le but est toujours le m é m e : régler exactement la
tensión p a r t i d l e et les proportions du mélange gazeux inspiré. I I ne s'agit
done que d'une application particuliére des principes théoriques acquis dans
les recherches sur la pression barométrique et sur le role de l'oxygéne dans la
respiration.

(4) De la greffe anímale, thése de médecine, Paris, 1863.
(5) Recherches experimentales pour servir á l'histoira de la vitalité propre des tissus
animaux, thése de sciences, Paris, 1866.

(6) F O N T A I N E (J.-A.). — Effets physiologiques et application thérapeutiques de l'air
comprimé, Paris, G. Bailliére, 1877. En 1879, Fontaine construisit une chambre
d'anesthésier et d'opérer 20 personnes en sous-pression atmosphérique.

capable
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Si le caisson de Paul Bert (actuellement conservé au Centre d'études et
de recherches de Médecine aéronautique de l'Armée de l'air) a été abandonné,
en tant qu'enceinte anesthésique, son principe a survécu dans les tentatives
d'oxygénothérapie hyperbare, de Léon Binet (1917-1927) et surtout de
B o e r o e m a ( 7 ) (1967). Elles ont amélioré le traitement chirurgical des
cardiopathies, de la gangréne gazeuse et de la réimplantation des membres
et des sections de membres.
V I . Paul Bert et la physiologie respiratoire
La physiologie comparée de la respiration a beaucoup préoccupé Paul Bert.
Dans les lecons de physiologie comparée de la respiration (1870) dédiées
á Claude Bernard et auparavant á la Société de biologie (28 mars 1868,
page 857), il avait décrit un appareil permettant d'enregistrer les variations
de la tensión aérienne intrapulmonaire d'un animal place dans une cloche
tubulée reliée á un polygraphe de Marey.
S'il y a, disait-il, diminution de pression dans le thorax par suite d'une
insuffisance de pénétration de l'air, il devra y avoir compression d'air
dans la cloche. En effet, il se fait dans le poumon, pendant l'inspiration,
une véritable diminution de pression et, pendant l'expiration, une compression
de l'air. En d'autres termes, le calibre de la trachée n'est pas assez grand
pour suffire au débit des mouvements respiratoires ; l'orifice glottique ne
suffit pas au débit de la pompe respiratoire. Des 1868, était done décrit
ce que Ch. Jacquemin et P. Varene ont appelé « l'effet Paul Bert » ( 8 ) ,
traduisant l'influence de la grandeur des résistances des voies aériennes á
l'écoulement gazeux, sur les variations de la pression enregistrables dans
un pléthysmographe enfermant la totalité du corps d'un sujet. C'étaient les
premiers balbutiements de la pléthysmographie corporelle totale différentielle
dont le centenaire a été celebré en 1978.
En étudiant le mécanisme de la mort par asphyxie, il a pu confirmer les
observations de Claude Bernard sur le role du froid (auquel nous avons fait
allusion).
« Les Oiseaux qui périssent dans les récipients d'air confiné s'y
refroidissent et peuvent ainsi vivre longtemps avec une faible absorption
d'oxygéne. »
II a également décrit trois sortes de morts :
A ) mort par privation d'oxygéne, c'est-á-dire par asphyxie ;
B ) mort par empoisonnement dü á l'acide carbonique ;
C ) mort par empoisonnement dü á l'excés d'oxygéne.

(7) BOROEMA. — Oxygénothérapie hyperbare. Acad. chir., 1967.
(8) JACQUEMIN ( C . ) et V A R E N E ( P . ) . — « Paul Bert et la pléthysmographie corporelle

(1868-1969) » Presse medícale, 1968, 76, 2403, 4.
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V I L Paul Bert et la pression barométrique
L'étude des effets de la pression atmosphérique
constitue le magnum opus de Paul Bert.

sur

les étres

vivants

Dans ce grand ouvrage, une premiére partie traite de l'historique de tous
les faits connus concernant la vie en haute altitude ou sous basse pression.
L'historique des ascensions des hautes montagnes et du mal des montagnes
est suivie d'une discussion critique des faits observes et de leur controle
experimental. Les conclusions de Paul Bert furent confirmées par les
ascensions faites par des scientifiques á Ténériffe, en 1910, par Nathan Zuntz
(1847-1910), Sir Joseph Barcroft (1872-1947) et Douglas ; á Pikés-Peak
(Colorabo) en 1910 par John Scott Hladane ; et á Cesso-de-Pasco (Andes) en
1921 par Sir Joseph Barcroft.
L'historique des ascensions en bailón mentionne les tentatives de Charles
(1746-1829), en 1783 ; de Blanchard et Jeffries en 1785 et la premiére thése de
médecine consacrée á la thérapeutique des maladies par le séjour en bailón
(Louis Leuillier-Duche, De aerostatum
usu medicince applicando, thése de
Montpellier, 1784).
Paul Bert ne s'intéresse par qu'á l'aéronautique théorique. I I voulut en
connaitre les cotes pratiques et humains. II fit partie de la Société
frangaise
de navigation aérienne (1840-1880) avec le docteur Hureau de Villeneuve,
E. Marey (1830-1904), Crocé-Spinelli ( + 1875) Sivel et Alphonse Penaud
(1850-1880) ( 9 ) .
Crocé-Spinelli et Sivel, avant de faire leur premier voyage en bailón, á
haute altitude, dans YEtoile polaire (1874) se soumirent á des dépressions
dans les cloches de Paul Bert, correspondant á une ascensión de 7 300 m .
Un an plus tard, une seconde ascensión, au-delá de 8 000 m, dans le Zénith
se termina par la mort des deux aéronautes qui, malgré les recommandations
de Paul Bert avaient emporté une provisión d'oxygéne insuffisante.
L'historique des appareils industriéis et médicaux réalisant des hyper ou
des hypopressions passe en revue les cloches á plongeurs, les scaphandres,
les appareils á air comprimé permettant les forages profonds et les
constructions des ponts et les accidents de décompression. I I est suivi de
l'instrumentation propre á la médecine pneumatique construite á Montpellier
par Tabarie (1838), á Paris par Victor Junod (1809-1881), á Lyon par Pravaz
(1858), á Milán par Fornalini (1847-1918), etc. sans oublier le caisson de
D. Jourdanet (10).
La seconde partie est consacrée aux recherches personnelles de Paul Bert.

(9) Ce dernier avait obtenu un prix de l'Académie des sciences et construisit des
hélicoptéres. Adaptes en jouets, ils furent achetés par le pére Wright en 1878 en éveillérent
la vocation de son fils, Wilbur (1867-1912).

(10) JOURDANET (D.). — Influence de la pression de l'air sur la vie de l'homme, 1875.
167

Son appareillage perfectionné, dü partiellement á l'aide financiére de
D. Jourdanet (chambres cylindriques á dépression ou á compression ; appareil
pour extraire le sang en hyperpression ou en hypopression ; p o m p e á mercure
pour extraire les gaz du sang; compteur des mouvements respiratoires;
cloches pour étudier la chimie respiratoire et les variations de tensión
aérienne intrapulmonaire, etc.) lui a permis de nombreuses expériences sur
lui-méme, sur des hommes et des animaux permettant de reproduire tous les
effets des hautes et des basses pressions sur les organismes vivants (mal
de l'air, mal des montagnes, décompression).
II conclut au peu d'importance ou á l'inanité des facteurs classiques
invoques jusqu'á la tribune de l'Académie de médecine : la diminution du
poids supporté par le corps, les hémorragies par succión, la ventouse périphérique, les gaz intestinaux dilates, le froid, etc.
Ce qui ressort de ees expériences, c'est l'importance de la suroxygénation
dans la survie en altitude. II faut « pour survivre, respirer un air d'autant
plus oxygéné que la pression diminue davantage ; en telle sorte que la tensión
du gaz vivifiant reste toujours la méme, ou du moins soit toujours égale,
sinon supérieure á celle qui existe dans l'air sous la pression nórmale. »
« Deux traits donnent á ce travail une valeur de premier ordre : c'est
l'importance du sujet, qui, derriére son apparence spéciale, met en cause les
phénoménes essentiels de la respiration, le role de l'oxygéne, le role de
l'acide carbonique, du sang, des liquides interstítiels et m é m e des éléments
anatomiques et, en second lieu, le caractére complet de la solution par
laquelle le phénoméne vital se trouve ramené de cause en cause á un
phénoméne physique.
« L'atmosphére exerce sur nous une action double, mécanique et chimique :
elle pese sur nous plus ou moins selon les cas et, d'autre part, elle
intervient chimiquement par l'oxygéne qu'elle fournit á la respiration. Ces
deux facteurs, dont la nature nous montre les influences mélangées,
confondues d'une maniere en apparence inextricable, Paul Bert a su les
dissocier ; il a su établir la juste part qui revient á chacun d'eux ( A . Dastre).
La troisiéme partie est une étude critique des faits et idees récemment
connus suivie d'une conclusión genérale.
La physiologie de l'homme, des animaux et des végétaux vivant dans les
hautes montagnes a pour point de départ les observations de Denis Jourdanet,
(1815), médecin franeáis vivant au Mexique, mécéne et ami de Paul Bert.
Sa théorie de l'anoxémie des hautes altitudes fut prouvée expérimentalement;
ses recherches sur le retentissement respiratoire des hyper ou hypopressions
atmosphériques spontanées ou provoquées (1861) furent poursuivies par Paul
Bert (1878) et Mosso (1880).
Paul Bert a repris les expériences de Magnus (1837), de Ludwig (1859) et
de Plfugger (1868) sur les gaz du sang, l'anoxie et l'anoxémie. Les siennes
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ont été continuées par Cullen et Hastings (1917); Mac Lean et Handerson
(1924) et Donald Dexter Van Slyke (
).
Les polyglobulines secondaires, compensatrices de l'anoxémie furent
observées par Paul Bert et Viault (1890) ; Krehl (1889) ; Monge (1931); Ayerza
(1912) et différenciées des polyglobulies essentielles par Vaquez (1892);
Colet (1903) et T u r c k ) 1905).
« Ces études aboutissent en somme á deux lois genérales et élémentaires.
La premiére, que l'on pourrait appeler le principe de la modération physiologique. On croyait que l'oxygéne, le gaz vital, pabulum vitce, ne pouvait étre
nuisible. Les méfaits incontestables de l'air comprimé, on les attribuait non
á l'excés d'oxygéne, mais á sa pression, á son effet mécanique. Paul Bert
a montré que c'était bien l'excés en lui-méme qui était nuisible. La
surabondance devient mortelle. Elle est aussi dommageable que le défaut.
T r o p peu et trop d'oxygéne tuent aussi sürement. La vertu des choses ne
reside pas seulement dans leur nature propre, mais dans leur proportion.
« La seconde loi genérale, c'est la loi des tensions partidles. Elle se resume
en cette formule genérale : l'action du gaz (et des vapeurs) sur l'étre vivant
est réglée uniquement par leur tensión p a r t i d l e . Toute une classe nombreuse
de phénoménes de la vie se trouve ramenée par la á une cause physique.
En son elegante simplicité, cette formule de Paul Bert n'a rien á envier á
celle des physiciens. Dans le conflit de la plante ou de l'animal avec le gaz
ou les vapeurs du monde ambiant, l'infinie variété des actions produites
découle de cette regle genérale c o m m e l'effet de sa cause seconde. Peu de
physiologistes ont eu ainsi l'heureuse fortune de résoudre complétement,
c o m m e Lavoisier et Claude Bernard, un probléme physiologique en le
ramenant aux confuís du monde physique. » (Dastre)
En 1935, Haldane et Pristley écrivent :
« Les fondations de nos connaissances scientifiques sur les effets physiologiques
des hautes et des basses pressions atmosphériques sont dans le livre de Paul Bert.
II a été le premier á les expliquer clairement. Ses conclusions sont toujours
valables encoré qu'elles aient été développées et amplifiées par des travaux
ultérieurs. »
(J. J. Haldane et Pristley : Respiration.

N e w Haven, 1835, p. 327).

La deuxiéme Guerre mondiale fut l'occasion d'un renouveau pour les
travaux de Paul Bert. Son grand livre, traduit en anglais en 1943, a connu
un succés extraordinaire, comme base fundaméntale de la médecine aéronautique (11). A ce titre, il a été abondamment exploité pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Paul Bert fut consideré c o m m e le pére de la Médecine de l'air moderne
et son livre comme « une des pierres militaires de la physiologie » . (John
F. Fulton : 1899-1960).
(11) La pression barométrique, recherches de physiologie expérimentae, Paris, 1878.
(Ce livre a été traduit en anglais par M.A. Hitchcock et F.A. Hitchcock sous le titre de

Barometric pressure, researches in experimental physiology, Colombus, Ohio, 1943.)
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