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Auguste Chauveau 
Professeur au Muséum. 1886-1916 

Jean-Baptiste-Auguste Chauveau est né le 21 novembre 1827, à Villeneuve-la-Guyard, 

village des environs de Sens (Yonne), où son père était maréchal ferrant. Après des études 

à l'école communale, son père l'envoya au petit séminaire d'Auxerre. Il entra à l'Ecole 

d'Alfort en 1844 et en sortit le premier de sa promotion. C'est là qu'il prit le goût des 

recherches et que se dessina sa vocation. 

Aussitôt après sa sortie de l'École, il fut nommé, après concours, chef des travaux 

d'anatomie et de physiologie à l'École vétérinaire de Lyon, où il resta jusqu'en 1886 

Les multiples dissections que comportent ses fonctions de chef des travaux d'anatomie 

sont pour lui l'occasion d'observations journalières sur l'anatomie comparée des animaux 

domestiques. Il consacre sept années à compléter ces observations et à les réunir dans 

son Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques, qui parut de 1855 à 1857. Ce 

traité, d'une haute valeur, et qui répondait à une grande nécessité au moment où il parut, 

mit dès ce moment Chauveau en vedette. 

Ces recherches d'anatomie ne l'empêchent pas de s'intéresser, dès 1853, à différents 

sujets de physiologie, et ces premiers essais d'expérimentation vont lui faire abandonner 

définitivement l'anatomie, science d'observation, pour les sciences expérimentales. 

C'est le moment le plus dur de toute la carrière de Chauveau. Sans fortune, n'ayant 

que de maigres appointements pour subvenir à ses besoins, et tout absorbé par son travail, 

il est obligé de vivre avec la plus stricte économie. Me racontant cette période, difficile, 

il me dit que, manquant d'argent pour acheter des bretelles, il dut pendant assez longtemps 

les remplacer par des ficelles. 

La physiologie tentait Chauveau encore plus que l'anatomie. Il suivait passionnément 

les découvertes de Claude Bernard, et, progressivement, il s'entraînait aux recherches 

physiologiques. En 1853, il publie un mémoire sur la structure et la sécrétion de la corne 

(Journal de médecine vétérinaire, Lyon, 1853), dans lequel il démontre, en même temps 

que Claude Bernard, que l'action des nerfs vasculaires sur la nutrition s'exerce indirecte

ment par le changement du calibre des vaisseaux qu'ils déterminent et par la modification 

de circulation du sang qui en résulte. 
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Dès 1855, il publie ses premières idées sur la physiologie du cœur (Gazette médicale de 

Lyon, 1855, p. 301), puis il s'associe avec Faivre et publie avec lui deux mémoires (1856) 

sur les mouvements et les bruits normaux du cœur, dans lesquels sont signalés les rapports 

entre ces bruits et le jeu des valvules. Il publie seul trois nouvelles notes sur ce sujet jus

qu'en 1860 et, dès ce moment, collabore avec Marey, avec lequel il publie jusqu'en 1863 

plusieurs mémoires qui constituent les bases de la physiologie du cœur et qui seront ana

lysés plus loin. 

En même temps que ces recherches sur la physiologie du cœur, Chauveau était entré 

dans la voie tracée par Claude-Bernard et s'était mis à l'étude de la fonction glycogénique. 

En 1856 et 1857, il publie quatre mémoires sur ce sujet et découvre ce fait capital 

que Claude-Bernard n'avait pas vu : le sang artériel est toujours plus sucré que le sang 

veineux, ce qui prouve que le sucre se détruit dans les capillaires de la circulation générale. 

J'y reviendrai plus loin. 

En même temps, pendant les années 1857 à 1862, Chauveau exécute des recherches 

sur les fonctions de la moelle épinière, sur l'origine réelle des nerfs crâniens, sur l'électro-

physiologie, etc. 

Ces diverses publications montrent que la période la plus féconde et, on peut dire, 

la plus importante de la vie scientifique de Chauveau est celle qui est comprise entre les 
années 1855 et 1870. 

Malgré tous ces magnifiques travaux, Chauveau est encore chef des travaux en 1863, 

et cela depuis quinze années. C'est seulement en 1863 qu'il succède à Lecoq comme pro

fesseur d'anatomie à l'Ecole vétérinaire. En 1875, il devient directeur de l'École, puis, 

en 1876, la chaire d'anatomie et de physiologie ayant été dédoublée, il devient professeur 

de physiologie, tandis que son élève Arloing devient professeur d'anatomie. 

Toutes ces recherches sont cependant insuffisantes à occuper l'activité de Chauveau. 

Dès 1866, il s'engage également dans l'étude des virus, cela au moment où Pasteur en est 

à ses premières recherches sur ce sujet. Dans cet ordre d'études, il a apporté des notions 

nouvelles de tout premier ordre. Ses recherches sur la vaccine naturelle du cheval l'amènent 

à formuler en 1865 et 1866 la conclusion « que toutes les maladies infectieuses n'ont pas 

d'autre cause que la contagion et que celle-ci procède toujours d'un agent spécial, le virus, 

que la spontanéité vitale est impuissante à créer de toutes pièces ». 

Il exécute ensuite ses recherches bien connues sur les rapports de la vaccine et de 

la variole, puis, de 1868 à 1870, ses recherches capitales sur la transmission de la tubercu

lose par la voie digestive. Il continue ses recherches de 1860 à 1871 sur les virus en démon

trant le premier que leur partie active est constituée par des éléments corpusculaires. 

En 1877, l 'Ecole de médecine de Lyon est transformée en faculté, et l'on y crée, pour 

Chauveau, une chaire de médecine expérimentale et comparée. La réputation scientifique 

de Chauveau est devenue mondiale. Il est maintenant chef d'école, et de nombreux élèves 

viennent s'instruire à son contact. 

De 1881 à 1886, il exécute encore, à Lyon, ses recherches sur l'atténuation des virus, 

notamment du virus charbonneux, et sur l'action préventive des cultures atténuées. 

La carrière scientifique de Chauveau et la nature de ses recherches subissent une 
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modification profonde à partir de 1886. A la mort d'Henri Bouley, il recueille sa succession 

comme inspecteur général des écoles vétérinaires, comme professeur au Muséum et comme 

membre de l'Académie des Sciences. 

On avait créé au Muséum, pour Henri Bouley, la chaire de pathologie comparée. 

C'était une chaire sans laboratoire, qui avait dû s'installer dans un petit local mis à sa 

disposition par la Faculté de médecine. Un tel local ne pouvait suffire à l'activité de Chau-

veau, qui, dès son arrivée à Paris, s'occupa de trouver des moyens suffisants pour se faire 

construire un laboratoire au Muséum. Fort heureusement, la direction de l'enseignement 

supérieur était occupée, à ce moment, par un homme supérieur, de vue large, et qui a 

grandement contribué aux progrès de la science : c'était Liard. Il obtint pour Chauveau 

la construction du laboratoire qu'il désirait. Ce laboratoire fut construit, bien entendu, 

sur les plans de Chauveau. Très favorisé dans ses recherches à l'Ecole vétérinaire de Lyon 

par l'abondance et le prix de revient très bas des sujets d'expérience de toutes les espèces 

domestiques, il se trouvait placé, dès son arrivée à Paris, dans des conditions bien diffé

rentes et plus difficiles. Il vit de suite la nécessité d'abandonner ses recherches de médecine 

expérimentale et de reprendre les études de physiologie expérimentale qui avaient occupé 

les premières années de sa carrière scientifique. Aussi la construction de son laboratoire 

se ressentit-elle de cette nécessité. En effet, ce plan comportait une salle spéciale très vaste 

dans laquelle il fit construire, en même temps que le laboratoire même, un calorimètre 

monumental pour l'étude de la calorification chez le Cheval. A côté de cette salle, il en fit 

construire une autre, au rez-de-chaussée, pour les opérations sur les grands animaux 

et dans le but principal de continuer ses recherches sur le fonctionnement du cœur chez 

le Cheval et de pouvoir faire les démonstrations de ce fonctionnement devant le public. 

Il fit installer, dans ce but, à la partie supérieure de cette salle, un enregistreur monu

mental, sur le modèle de celui qu'il avait déjà fait établir à l'École vétérinaire de Lyon ; 

puis il fit construire une salle de cours, au premier étage, sur l'un des côtés de laquelle 

était installé le grand enregistreur ; la salle de cours donne vue largement, par le côté, 

sur la salle d'opération, et l'on peut suivre, de là, tous les détails de l'opération faite sur un 

Cheval. Au fond de la salle de cours fut installée une lampe à arc permettant de projeter 

sur un écran, à l'instant même de leur inscription, tous les graphiques pris sur une plaque de 

verre enfumée et se déplaçant devant la lampe par le moyen d'un système fort ingénieux ; 

ceci permettait, par exemple, de montrer simultanément au public, à l'aide des sondes 

introduites dans le cœur du Cheval par la veine jugulaire et par l'aorte, les graphiques des 

pressions du sang dans l'oreillette et le ventricule droit, dans l'aorte et le ventricule gauche. 

Cette partie du laboratoire est véritablement conçue d'une façon admirable en vue des 

démonstrations physiologiques. Au premier étage du laboratoire, Chauveau fit construire 

une salle spéciale pour loger les appareils nécessaires à l'extraction des gaz du sang et 

l'analyse des gaz en général. Il fit installer là sa pompe double pour l'extraction des gaz 

du sang, du même modèle que celle qu'il avait déjà fait construire à Lyon, puis un eudio-

mètre très perfectionné permettant d'effectuer des analyses de gaz avec une grande pré

cision. 
Ainsi Chauveau avait déjà établi son plan de travail dans son nouveau laboratoire. 
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Il construisit celui-ci surtout pour des études physiologiques et principalement pour ses 

recherches d'énergétique biologique, dont le plan était déjà établi dans son esprit. Le calo

rimètre monumental répondait à une partie de ces recherches d'énergétique biologique. 

Chauveau voulait y étudier la calorification chez le Cheval à jeun et en état de travail. 

Il comprenait une grande enceinte circulaire de 6 mètres de diamètre et de 2 m ,6o de hau

teur, en chêne et vitrée sur toute la périphérie, à la partie supérieure seulement, sur 60 cen

timètres de hauteur. Ce calorimètre ne fut jamais complètement terminé et ne servit 

jamais à aucune expérience. Chauveau se rendit compte, par la suite, que l'enceinte était 

trop vaste, son cube d'air trop grand, et que les recherches qu'on y effectuerait seraient 

entachées d'erreurs trop grandes. Actuellement, cette enceinte, qui n'avait pu être uti

lisée, a été démolie afin de rendre utilisable, pour un autre usage, la grande salle qui la 

contenait. 

En possession de son laboratoire, Chauveau entreprend aussitôt ses premières études 

d'énergétique biologique. C'est l'étude du travail musculaire qui attire son attention. 

Il étudie d'abord, en 1890 et 1891, réchauffement dans les muscles en état de contraction. 

Mais il est arrêté en pleine production par l'événement le plus douloureux de son 

existence : en 1892, la compagne de sa vie tombe malade et elle meurt en 1893. Il en ressent 

une si vive douleur qu'il en est désemparé et que son travail scientifique s'en ressent ; 

en effet, il ne publie rien en 1892, mais le besoin d'activité ne tarde pas à le reprendre, 

et l'année 1893 est marquée par ses recherches avec Kaufman, professeur de physiologie 

à l'École vétérinaire d'Alfort, sur la fonction glycoso-formatrice, la pathogénie du 

diabète, etc. 

A partir de Tannée 1895, il cesse à peu près son travail personnel au laboratoire. Il 
n'a plus le temps de se livrer à des recherches personnelles, tout son temps étant absorbé 
par ses fonctions d'inspecteur général des écoles vétérinaires, par les académies, par les 
commissions, etc. 

Ce sont ses deux élèves et préparateurs, Ch. Contejean et Tissot, puis Tissot seul plus 

tard, qui ont la charge de l'exécution de tous ses travaux, exécution qui leur a demandé 

un labeur prodigieux. Chauveau trouva dans Ch. Contejean un collaborateur d'une intelli

gence supérieure, qui serait sûrement devenu l'un des plus illustres physiologistes du monde, 

si un accident banal n'avait pas causé sa mort à l'âge de trente-deux ans. 

Chauveau exécuta d'abord, en 1889 et 1890, une série d'expériences sur la mesure 

de réchauffement produit dans les muscles par le travail positif ou le travail négatif ; 

puis, en 1894, il réalise ses recherches sur la production et le mécanisme des souffles entendus 

dans les tuyaux qui sont le siège d'un écoulement d'air ou de liquide. C'est à ce moment 

que ses occupations en dehors du laboratoire deviennent trop absorbantes pour qu'il puisse 

continuer à travailler lui-même. Il charge Contejean de l'étude de la valeur nutritive des 

aliments. Tissot est chargé des études qui concernent le travail et l'élasticité musculaire, 

la mesure de la dépense nécessitée par le travail positif, statique ou négatif, la mesure des 

quotients respiratoires et de la dépense en oxygène chez les sujets en état de jeûne ou de 

digestion, pendant le repos et le travail, etc. 

Puis, comme complément de ces recherches, viennent celles qui tendent à les compléter 
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en vérifiant les expériences de Hirn. Il imagina et fit construire une caisse calorimétrique, 

contenant une roue intérieure analogue à la roue de Hirn, sur laquelle pouvait travailler 

un Homme en effectuant soit du travail positif, soit du travail négatif. Les résultats furent 

tout différents de ceux de Hirn et ne s'éloignèrent pas sensiblement des résultats théoriques. 

A côté de ces divers ordres de recherches, Chauveau s'occupe de diverses questions 

relatives aux impressions lumineuses sur la rétine. Cela nous conduit à l'année 1914 et au 

début de la guerre. Chauveau, à ce moment, a quatre-vingt-sept ans. De grandes peines 

lui sont encore réservées. En 1915, se produisent les attaques de gaz asphyxiants parles 

Allemands. Tissot, qui depuis 1895 est le seul spécialiste français dans l'étude des appareils 

respiratoires, imagine aussitôt un masque et le propose à l'armée. Après de multiples 

démarches, ce masque est adopté et mis en construction. Tissot s'occupe de le perfectionner 

et d'en réaliser un deuxième modèle dans le laboratoire, quand le ministre des Inventions 

de ce moment décide de lui retirer ce laboratoire pour le confier à une personne entière

ment incompétente sur ce sujet. Le coup fut très douloureux pour Chauveau, qui, déjà 

atteint de la maladie qui devait l'emporter, se déplaçait difficilement. En termes véhéments 

et des plus énergiques, il en appela au ministre lui-même, inutilement d'ailleurs, puis au 

Président de la République, dont l'influence ne fut pas plus heureuse. Ainsi le dernier 

désir de Chauveau, peut-être le plus grand de son existence, celui de voir son laboratoire 

remplir un rôle important dans la grande guerre, ne put être réalisé. Il eut au moins l'im

mense satisfaction, me répéta-t-il de nombreuses fois, de savoir que les études poursuivies 

dans son laboratoire par son élève lui avaient néanmoins permis de réaliser le masque 

qui fut d'une utilité de tout premier ordre dans la lutte contre l'ennemi. 

Il mourut le 4 janvier 1917 des complications d'une maladie de vessie qui le tint alité 

de longs mois. Ainsi il ne vit pas la fin de la guerre et la victoire, mais, par contre, il ne vit 

pas non plus deux choses qui l'auraient encore douloureusement atteint : d'abord la dévas

tation de son laboratoire, dont l'outillage précis, délicat, avait demandé un si grand labeur. 

Ce laboratoire fut laissé dans un état de malpropreté déplorable, avec le matériel dégradé. 

Des vapeurs de chlore et autres gaz, répandues dans tout le laboratoire, avaient attaqué 

les appareils de physiologie si délicats. Les trois endiomètres de précision, d'une grande 

valeur, à peu près détruits et devenus inutilisables. Environ cent-vingt appareils de physio

logie de toute nature, certains de grosse importance et de valeur élevée, avaient disparu. 

Il fut impossible de les retrouver. 

Un deuxième sujet de souffrance aurait été pour Chauveau la suppression de la chaire 

de pathologie comparée, dont il fut le deuxième et dernier titulaire, le premier étant Henri 

Bouley, pour qui elle avait été créée. Elle fut transformée en une chairede Verset Crustacés, 

dont le premier titulaire fut Ch. Gravier. Le laboratoire de la chaire de pathologie comparée 

fut attribué à la chaire de physiologie générale, dont Tissot, le dernier élève de Chauveau, 

fut nommé titulaire en 1920. Ainsi, ce laboratoire, construit en vue de recherches de physio

logie générale, et dont l'outillage avait demandé un si gros labeur pour son établissement, 

resta quand même affecté à la physiologie générale, et ce fait aurait considérablement 

amoindri l'amertume de Chauveau s'il avait assisté à ces événements. 

Chauveau n'avait été mis à la retraite, comme professeur au Muséum, qu'en 1916, à 
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l'âge de quatre-vingt-neuf ans. Il avait été maintenu en activité sans limite d'âge en 1902, 
en raison des éminents services qu'il avait rendus à la science. 

Nous venons de passer rapidement en revue la vie et la carrière scientifique de Chau-

veau. Avant de juger son œuvre, nous devons l'examiner en détail et faire ressortir les 

progrès que chacun de ses travaux a fait réaliser à la science. 

Pour cet examen, nous grouperons les divers travaux de Chauveau sous les titres 
suivants : 

i ° Travaux d'anatomie ; 

2 0 Travaux sur les virus ; 

30 Travaux sur le mécanisme du cœur : 

A. Étudié par l'observation directe de l'organe mis à nu ; 

B. Étudié à l'aide de la méthode graphique ; 

4 0 Travaux sur le cours du sang dans les vaisseaux ; 

5° Travaux sur la glycogénie hépatique, sur la fonction glycoso-formatrice ; 

6° Travaux sur les fonctions de la moelle épinière ; 

7 0 Travaux sur la physiologie des nerfs ; 

8° Travaux sur l'électro-physiologie ; 

9 0 Travaux sur le mécanisme des bruits de souffle dans les vaisseaux et des bruits 
respiratoires normaux et anormaux ; 

i o ° Travaux sur l'équivalence énergétique des diverses catégories d'aliments ; 

I I ° Travaux relatifs à la recherche de la nature du potentiel chimique immédiatement 

utilisé dans les combustions qui engendrent le travail physiologique et le travail muscu

laire chez le sujet à jeun ou alimenté, en vue de déterminer la [nature des substances 

qui fournissent l'énergie nécessaire au travail ; 

12° Travaux sur l'élasticité musculaire ; 

1 3 0 Travaux sur la dépense affectée à l'exécution du travail musculaire de l 'Homme ; 
14 0 . Contrôle des expériences de Hirn. 

I. — TRAVAUX D'ANATOMIE (1) 

Toutes les observations de Chauveau sur l'anatomie comparée sont condensées dans 

son Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques. Ce traité, extrêmement clair, 

précis, répondait à une grosse nécessité pour l'enseignement et la pratique vétérinaire; 

(1) a. Disposition anatomique, chez la Vache, de l'utérus, des ovaires et des ligaments sous-lombaires, considérés sous le 
rapport chirurgical (Recueil de médecine vétérinaire, 1848). 

b. De la membrane interne de l'utérus étudiée chez la Femme et les femelles de nos principaux animaux domestiques, au 
point de vue anatomique et physiologique (Journal de médecine vétérinaire, publié à l'École de Lyon, 1 8 4 9 ) . 

c. Quelques notes sur la structure et la sécrétion de la corne (avec planche) (Journal de médecine vétérinaire, publié à l'École 
de Lyon, 1853). 

d. Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques, i r e édition, 1855-1857, 1 vol. grand in-8 compact, avec figures 
da.u3 le texte dessinéss d'après nature (Paris, J.-B. Baillière et fils). Les éditions suivantes ont été publiées avec la collabo
ration de M. S. Arloing. 
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II. — TRAVAUX SUR LES VIRUS 

Ces travaux se rapportent à de nombreux sujets que nous classerons de la manière 
suivante : 

A. Travaux sur la vaccine dans le but d'étudier la non-spontanéité des maladies 
virulentes ; 

B. Travaux démontrant la nature et l'état corpusculaire des agents virulents ; 
C. Travaux sur le mécanisme de la contagion naturelle ; 

D . Travaux sur l'atténuation des virus et les inoculations préventives ; 

E. Travaux sur la vaccine ; 

H. Travaux sur le charbon ; 

I. Travaux sur la pyohémie ; 

J. Travaux sur la septicémie gangreneuse. 

A. —Travaux sur la vaccine dans le but d'étudier la non-spontanéité des maladies virulentes (i). 

Chauveau explique ainsi, lui-même, dans un exposé de titres, le but et les résultats 
des recherches exposées dans les deux publications indiquées ci-dessous. 

« Au moment où ont paru ces deux études (1866), régnait la croyance à la spontanéité 

des maladies virulentes ou infectieuses, c'est-à-dire à la genèse de ces maladies en dehors 

de l'action de tout contage. Les seules concessions faites, par l'esprit public, dans le monde 

médical et vétérinaire, à la doctrine de la nécessité de la contagion directe ou indirecte, 

concernaient la syphilis et la peste bovine, que l'on considérait comme incapables de naître 

spontanément dans nos climats, et la rage, dont la naissance spontanée était regardée 

comme très rare. Bien peu important était le camp de ceux qui n'admettaient pas qu'une 

maladie virulente ou infectieuse quelconque pût procéder d'une autre source que la conta

gion, et qui avaient la hardiesse de récuser l'immense quantité d'exemples produits comme 

(1) Production expérimentale de la vaccine naturelle, improprement appelée vaccine spontanée (Bull, de l'Acad. de Méd., 
24 avril 1866, t. X X X I , p. 558). — Des conditions qui président au développement de la vaccine dite primitive (Bull, de l'Acad. 
de Méd., 11 sept. 1866, t. X X X I , p. n i ) . 

c'est un travail de tout premier ordre qui constituait, au point de vue anatomique, un 
progrès considérable sur les ouvrages antérieurs. 

Chauveau indique ainsi lui-même l'idée directrice de l'ouvrage : 

« Ce livre a été conçu sous l'empire des tendances à la simplification inspirées par les 

principes de la philosophie anatomique. Aussi, en s'appliquant à rectifier les nombreuses 

erreurs de détermination d'origines commises par ses prédécesseurs, l'auteur s'est attaché 

à mettre en lumière plutôt les analogies que les différences qui existent entre les organes 

identiques chez l 'Homme et les divers animaux. » 
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preuve du développement de maladies virulentes sans intervention de germes contagifères. 

Dans ces exemples, disaient-ils aux spontanéistes, vous niez la contagion parce que vous ne 

l'avez pas constatée. Nous, nous affirmons qu'elle existe, mais qu'elle a été assez subtile 

pour échapper à votre observation. 

« Les spontanéistes triomphaient surtout de certains cas de maladies virulentes, comme 

celui de la vaccine naturelle observée sur le Cheval et dont la forme diffère notablement 

de la vaccine issue de contagion, c'est-à-dire provoquée par inoculation cutanée. J'ai 

détruit cet argument, en démontrant que les différences observées tiennent purement et 

simplement à la différence du mode d'introduction du virus. Toutes les formes de vaccine 

ou horse-pox naturel, improprement appelé spontané, peuvent être reproduites en faisant 

pénétrer le virus vaccinal dans l'organisme du Cheval par une voie autre que la peau, ou 

par cette voie elle-même, si l'on a soin, en excisant au bout d'un certain temps la région 

où s'est faite l'inoculation, d'empêcher le virus de germer sur place. Il est impossible de 

distinguer des cas d'horse-pox naturel les spécimens d'exanthème vaccinal produits aux 

divers lieux d'élection, nez, lèvres, bouche, région génito-anale, etc., par les injections 

d'humeur vaccinale soit dans les lymphatiques, soit dans les veines, ou par l'introduction 

de cette humeur dans les voies respiratoires et surtout les voies digestives. Il y a donc 

lieu de considérer les prétendus exanthèmes vaccinaux spontanés comme étant le résultat 

d'une contagion qui s'opère, à l'insu des observateurs, par les voies naturelles de l'orga

nisme. 

« Pour tout esprit logique, la même conclusion s'impose à l'égard de toutes les autres 

maladies infectieuses, et je l'ai formulée dès 1865 et 1866, dans des termes qui ont été le 

programme de toutes mes recherches ultérieures sur les virus. 

« Ces maladies n'ont pas d'autre cause que la contagion, et celle-ci procède toujours 

d'un agent spécial, le virus, organisme ou organite, que la spontanéité vitale est impuissante 

à créer de toutes pièces... » 

B. — Travaux démontrant la nature et l'état corpusculaire des agents virulents (1). 

En 1868, la virulence dans les maladies était encore attribuée à une modification 

des substances albuminoïdes ou autres dissoutes dans le sang. Cependant, la nature para

sitaire et même corpusculaire des agents virulents avait déjà été pressentie et indiquée 

plusieurs fois par les travaux de Béchamp et de Pasteur sur les maladies des Vers à soie, 

(1) a. Nature du virus-vaccin. Détermination expérimentale des éléments qui constituent le principe actif de la sérosité 

vaccinale (C. R. de l'Acad. des Se, 10 février 1868). 

b. Nature du virus-vaccin. Nouvelle démonstration de l'inactivité du plasma de la sérosité vaccinale virulente (C. R. de 

l'Acad. des Se, 17 février 1868). 
c. Nature des virus. Détermination expérimentale des éléments qui constituent le principe virulent dans le pus varioleux 

et le pus morveux (C. R. de l'Acad. des Se, 24 février 1868). 
d. Sur la partie active du liquide vaccinal [Bull, de l'Acad. de Mêd., 1868, t. X X X I I I , p. 685). 
e. Physiologie générale des virus et des maladies virulentes. I. La cause intime de la virulence (Revue Scientifique, 14 octobre 

et 21 octobre 1871). 

/• Ferments et virus (Association française pour l'avancement des sciences. Congrès d'Alger. Discours d'ouverture, 1881). 

g- Des prétendues émanations virulentes volatiles, etc.. op. cit. 
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la pébrine et la flacherie, et par les travaux de Delafond (1838), qui observa le premier 

les bactéries qui pullulent dans le sang charbonneux, et de Davaine, qui vérifia l'exactitude 

du fait. 

Chauveau réalisa, avec les virus de la vaccine, de la variole, de la clavelée et de la 

morve, diverses expériences pour trouver une preuve de la nature des virus : la plus démons

trative de ces expériences est celle qui consiste à faire passer le virus sur un filtre très fin 

et à laver ensuite ce filtre. Si l'on procède ensuite à des inoculations, d'une part avec l'eau 

de lavage et, d'autre part, avec la partie retenue sur le filtre, cette dernière seule reproduit 

la maladie. Bien que cette expérience puisse être soumise à quelques critiques, il ne faut 

pas oublier le moment où elle a été réalisée, et il n'en faut retenir que ceci : que la partie 

active spécifique d'un virus est celle qui reste sur un filtre, c'est-à-dire qu'elle est solide et 

corpusculaire et que l'eau de lavage ne l'entraîne pas. Cette notion nouvelle était capitale 

et de tout premier ordre ; c'était la première démonstration formelle de la forme corpuscu

laire (on pourrait même dire microbienne) de l'agent virulent. 

C. - - Travaux sur le mécanisme de la contagion naturelle. 

Dans quatre notes (1), Chauveau relate les observations et expériences qu'il a faites 

pour déterminer par quelles voies et dans quelles conditions s'opère l'infection des sujets 

sains exposés à la contagion médiate (appelée miasmatique à ce moment). 

Dans la contagion directe, le virus passe directement du sujet malade au sujet sain. 

Dans la contagion médiate, le virus est jeté dans les milieux extérieurs, eau, aliments, 

sol, etc., où les sujets sains le reprennent. Pour se rendre compte des conditions de la conta

gion médiate, Chauveau a opéré sur deux virus, ceux de la vaccine et de la clavelée. 

La vaccine ne se répand pas par contage, tandis que la clavelée est extrêmement 

diffusible et se transmet à grande distance aux autres animaux. 

Cette différence vient de ce que la vaccine forme une très petite quantité de virus, 

l'éruption (horse-pox) étant localisée et discrète, tandis que l'éruption de la clavelée, qui 

s'étend aux muqueuses des appareils digestifs et respiratoires, forme une quantité de virus 

considérable qui se répand sur le sol, la litière, les aliments, sur tous les objets en contact 

avec l'animal, sur les mains des personnes qui soignent les animaux malades, et, le virus 

étant disséminé partout, les sujets sains ont ainsi peu de chance d'échapper à la contagion. 

(1) a. De la méthode à suivre pour la détermination des conditions qui rendent les milieux infectieux. 
b. Détermination expérimentale des conditions qui donnent aux sujets contagifères la propriété d'infecter les milieux. 
c. Des voies par lesquelles s'opère l'infection des sujets sains exposés à la contagion. 
d. Les voies de l'infection sont-elles spéciales aux agents virulents des maladies dites infectieuses ? (C. R. de l'Acad. des Se, 

5 et 12 octobre, 2 et 9 novembre 1868). 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. VII . — 24 
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D. — Travaux sur l'atténuation des virus et sur les inoculations préventives (i). 

Pasteur a, le premier, réussi à atténuer un virus par des passages successifs sur des 

milieux de culture artificiels. 

Chauveau a d'abord démontré que, sans atténuer le virus, on peut en atténuer consi

dérablement les effets, et même supprimer ceux-ci, en variant le mode d'introduction. 

Ainsi le virus vaccinal, introduit chez le Cheval par la voie intraveineuse, ne détermine 

pas le moindre trouble chez l'animal, mais crée néanmoins l'immunité contre la vaccine. 

Des faits exactement semblables ont été constatés par Chauveau avec le virus de la 

péripneumonie bovine et de la septicémie gangreneuse, et, dans ces cas également, l'immu

nité contre la maladie est acquise par les animaux. 

Chauveau étudia ensuite l'influence du nombre des agents virulents inoculés sur 

l'intensité de leur action, et il démontra que l'on peut, même avec un virus très fort, comme 

celui du charbon, réaliser l'immunité et ne déterminer qu'une infection très légère en 

inoculant seulement un petit nombre de germes infectieux. 

Vinrent ensuite les études de Chauveau sur l'atténuation du virus charbonneux lui-

même par l'action de la chaleur et de l 'oxygène sous pression. 

C'est Toussaint qui, le premier, découvrit l'action atténuante de la chaleur graduée 

sur l'activité des virus. Il découvrit ce fait en contrôlant la virulence du sang charbonneux 

avant et après chauffage. 

Chauveau, reprenant les expériences de Toussaint, vérifia que les cultures charbon

neuses sont effectivement atténuées par un chauffage de plusieurs heures à 4 7 0 , et que cette 

atténuation se produit plus rapidement dans le vide qu'en présence d'oxygène. Il démontra 

(1) a. De l'atténuation des effets des inoculations virulentes par l'emploi de très petites quantités de virus (C. R. de l'Acad. 

des Se, 4 avril 1881. t. XCII). 

b. Étude expérimentale des conditions qui permettent de rendre usuel l'emploi de la méthode de M. Toussaint pour atténuer 
le virus charbonneux et vacciner les espèces animales sujettes au sang de rate (C. R. de l'Acad. des Se, 26 juin 1882, t. XCIV). 

c. De l'atténuation directe et rapide des cultures virulentes par l'action de la chaleur. 

d. D j la faculté prolifique dss agents virulents atténués par la chaleur et de la transmission par génération de l'influence 
atténuante d'un premier chauffage. 

e. Du rôle de l'oxygène de l'air dans l'atténuation quasi instantanée des cultures virulentes par l'action de la chaleur (C. R. 
de l'Acad. des Se, 26 février, 5 et 12 mars 1883, t. XCVI). 

/. Da rôle respactif de l'oxygène et de la chaleur dans l'atténuation du virus charbonneux par la méthode de M. Pasteur. 

Théorie générale de l'atténuation par l'application de ces deux agents aux microbes aérobies (C. R. de l'Acad. des Se, 21 mai 1883, 

t. XCVI). 

g. D3 l'inoculation préventive avec les cultures charbonneuses atténuées par la méthode des chauffages rapides. 

h. De la préparation et du mode d'emploi des cultures atténuées par le chauffage, pour servir aux inoculations préventives 
contre le charbon. 

i. De la préparation en grandes masses des cultures atténuées par le chauffage rapide pour l'inoculation préventive du sang 
de rate. 

j. Du chauffage des grandes cultures de bacilles du sang de rate (C. R. de l'Acad. des Se, 3 et 17 décembre 1883, t. XCVII); 
14 et 21 janvier 1884, t. XCVIII). 

k. D* l'atténuation des cultures virulentes par l'oxygène comprimé (C. R. de l'Acad. des Se, 19 mai 1884, t. XCVIII) . 

/. Application à l'inoculation préventive du sang de rate, ou fièvre splénique, de la méthode d'atténuation des virus par 

l'oxygène comprimé (C. R. de l'Acad. des Se, 6 juillet 1885, t. CI). 

m. Sur la nature des transformations que subit le virus de sang de rate atténué par culture dans l'oxygène comprimé (C. R. 

de l'Acad. des Se, 13 juillet 1885, t. CI). 
n. L'inoculation préventive du choléra (Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Grenoble, 1855 ; 

Revue Scientifique, n° 12, p. 353). 
o. L'atténuation des virus (Discours de rentrée des facultés de l'Université de Lyon) (Revue scientifique, 1885, n° 20, p. 614). 
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que l'atténuation du Bacillus anthracis par la méthode de Pasteur à 42°-43° est due à l'action 

prolongée de cette température et que la transmission intégrale de cette atténuation résulte 

du fait que la présence de l'oxygène de l'air permet la continuation du développement lent 

des cultures. 

Il étudia ensuite l'action de l'oxygène comprimé sur les cultures du Bacillus anthracis 

et vit que, sous une certaine tension, les cultures subissent une atténuation. Combinant 

cette action à celle de la chaleur, Chauveau obtint des cultures d'une remarquable fixité 

qui pouvaient se propager ensuite en conservant leur atténuation à la température de 3 5 0 

et à la pression normale. 

Avec ces cultures, Chauveau put obtenir l'immunisation chez le Mouton après une 

seule inoculation et enrichit la technique d'un avantage nouveau, celui de pouvoir déter

miner l'immunité avec des cultures vieilles de plusieurs mois, celles-ci ne s'altérant pas. 

E. — Travaux sur la vaccine (1). 

Ce travail contient une grande quantité de documents expérimentaux, qu'il serait trop 

long d'analyser ici. Retenons seulement le fait capital qui résulte de ce travail : c'est que 

la vaccine naturelle n'est pas le cow-pox, vaccine des Bovidés, mais qu'elle est celle du 

Cheval, ou horse-pox. Le Cheval possède une aptitude spéciale au développement naturel 

ou spontané de la vaccine, et son organisme est bien probablement, comme Jenner l'avait 

déjà indiqué, la vraie patrie de la vaccine naturelle ; c'est chez lui que le virus doit pré

senter son plus haut degré d'activité. 

Jenner avait déjà vu que le cow-pox résultait de la contamination des Vaches par 

les Hommes chargés de soigner en même temps les Chevaux atteints de horse-pox. 

F. — Travaux sur les rapports entre la vaccine et la variole (2). 

Pendant longtemps, on a discuté sur les relations qui peuvent exister entre la vaccine 

et la variole. Pour certains, il n 'y avait qu'une seule et même maladie ; pour d'autres, 

il existait deux virus différents donnant deux maladies différentes, la variole et la vaccine, 

mais cependant assez proches pour que le virus de l'une vaccine contre le virus de l'autre. 

En 1830, Ceely et, en 1839, Thielé, auraient réussi à obtenir sur la Vache des pustules 

de vaccine à la suite d'une inoculation de virus variolique pris sur l 'Homme. 

(1) a. Contribution à l'étude de la vaccine originelle. Recherches expérimentales sur l'aptitude vaccinogène dans les prin
cipales espèces vaccinifères (Revue de Médecine et de Chirurgie, t. I). 

(2) a. Vaccine et variole. Nouvelle étude expérimentale sur la question de l'identité de ces deux maladies (Gazette médicale 
de Lyon, 1865). — Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie, 1865 (Brochure de 104 pages). 

J). Même sujet. Résumé présenté à l'Académie de Médecine (Bull, de l'Acad. de Méd., t. X X X , p. 808, ibid., p. 893). 
c. Note sur les dangers de l'inoculation du virus dit vaccino-variolique (Bull, de l'Acad. de Méd., t. X X X , p. 1187). 

d. De l'autonomie de la vaccine (Ann. de Dermatologie, i r e année, n° 5). 
e. A consulter également : Vaccine et variole. Contribution à l'étude de leurs rapports, par M. BERTHET (Thèse de Lyon, 1884). 
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Pour trancher cette question importante, Chauveau demanda à la Société des Sciences 

médicales de Lyon de nommer une commission qui serait chargée d'instituer plusieurs 

séries d'expériences. Ce fut Chauveau qui dirigea et exécuta ces expériences, dont le résultat 

fut exposé à l'Académie de Médecine le 30 mai 1865. De ces expériences, Chauveau tirait 

les conclusions suivantes : 

i ° La variole humaine s'inocule au Bœuf avec la même certitude que la vaccine, 

mais y produit des pustules absolument différentes de celles de la vaccine ; 

2° La variole cultivée méthodiquement sur le Cheval et le Bœuf y reste variole et, 

retransmise à l 'Homme, lui donne la variole. Celle-ci, reportée à nouveau sur le Bœuf et 

le Cheval, reste variole et ne devient pas davantage cow-pox ou horse-fiox. Il paraît donc 

impossible de transformer la variole en vaccine ; 

3 0 L'inoculation simultanée, en deux endroits différents, de la vaccine, d'une part, 

et de la variole, d'autre part, donne naissance d'un côté à des pustules vaccinales, de l'autre 

à des pustules varioliques, sans tendance aucune à la transformation de l'une en l'autre ; 

4 0 La vaccine et la variole sont deux affections distinctes, malgré les liens évidents 

qui les rapprochent. 

G. Travaux sur la transmission de la tuberculose par les voies digestives (1). 

Dans ces travaux, Chauveau a été le premier à démontrer que l 'Homme et les animaux 

contractent la tuberculose par les voies digestives aussi bien que par la voie pulmonaire, 

cela par simple ingestion de matière tuberculeuse, et en dehors de tout traumatisme ou 

lésion du tube digestif. 

De plus, Chauveau démontra que le Bœuf est contaminé par la matière tuberculeuse 

humaine ainsi que par la matière tuberculeuse bovine, c'est-à-dire que l 'Homme, récipro

quement, se contamine aussi bien par la matière tuberculeuse bovine, qu'il ingère par le 

tube digestif, que par la matière tuberculeuse humaine. 

Ces expériences, mettant en lumière les dangers de l'alimentation avec des viandes 

issues d'animaux tuberculeux, servirent de base aux règlements sur la police sanitaire 

et la surveillance des viandes de boucherie. 

Notons, de plus, que Chauveau démontra, dès 1872, l'état corpusculaire du virus 

tuberculeux. Il démontra, en outre, dès cette époque, qu'il est impossible d'inoculer la 

(1) a. Application de la connaissance des conditions de l'infection à l'étude de la contagion de la phtisie pulmonaire. Démons
tration de la virulence de la tuberculose par les effets de l'ingestion de la matière tuberculeuse dans les voies digestives. Corol
laires relatifs à l'hygiène privée et à l'hygiène publique (Bull, de l'Acad. de Méd., t. X X X I I I , p. 1007, 17 novembre 1868). 

b. Lettre sur le même sujet (Bull, de l'Acad. de Méd., t. X X X I I I , p. 1035). 
c. Transmission de la tuberculose par les voies digestives (Soc. de Méd. de Lyon, 31 janvier 1870). 
d. Sur les conditions et les caractères de la contagiosité de la tuberculose. Lettre à Villemin (Gazette hebdomadaire de Médecine 

et de Chirurgie, 5 avril 1882). 
e. Infection tuberculeuse par le tube digestif (Bull, de l'Acad. de Méd., 3 juin 1873). 
/. Transmission de la tuberculose par les voies digestives. Expériences nouvelles (Association française pour l'avancement 

des sciences. Session de Lyon, août 1873). 
g. Même sujet (Revue d'hygiène, 1884, p. 429). 
h. Sur la tuberculose vaccinale. Communication au Congrès de Copenhague (Revue d'hygiène, 1884, p. 757). 
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tuberculose par des piqûres ou scarifications superficielles de la peau, fait qui, à cette 

époque, eut une grande importance pour donner la sécurité contre l'infection tuberculeuse 

dans les vaccinations antivarioliques. 

H. — Travaux sur le charbon (1). 

Le charbon n'existe pas sur le littoral africain de la Méditerranée. Chauveau démontra 

que ce fait n'est pas dû à l'absence de germes charbonneux en Algérie, mais au fait que 

les animaux de ce pays sont naturellement plus ou moins réfractaires à cette maladie, ainsi 

que le prouvent les inoculations expérimentales. 

Chauveau constata également, dans ces expériences, que l'inoculation de la Brebis 

pleine renforce notablement l'immunité naturelle des jeunes contre le sang de rate, comme 

s'ils avaient reçu directement une inoculation préventive. 

Il constata aussi pour la première fois, dans ses expériences, l'influence atténuante 

d'une première inoculation sur les effets des inoculations suivantes. 

D'autres faits observés dans ces études ont déjà été signalés à propos de l'atténuation 
des virus et des inoculations préventives. 

I. — Travaux sur la pyohémie (2). 

Chauveau a poursuivi pendant de nombreuses années ses recherches en vue de décou

vrir les causes et le mécanisme de la pyohémie qui succèdent souvent aux traumatismes. 

Chauveau démontra que le virus de cette infection est de nature corpusculaire, fait 
qui, à l'époque, avait une grosse importance pour la démonstration de la cause des infections 
et de la nature des virus. 

(1) a. De la prédisposition et de l'immunité pathologiques. Influence de la provenance ou de la race sur l'aptitude des ani
maux de l'espèce ovine à contracter le sang de rate (C. R. de l'Acad. des Se, 8 septembre 1879, t. L X X X I X ; Revue de Médecine 
et de Chirurgie, novembre 1879, t. III). 

b. Nouvelles expériences sur la résistance des Moutons algériens au sang de rate (C. R. de l'Acad. des Se, 14 juin 1880, t. XC). 
c. Des causes qui peuvent faire varier les résultats de l'inoculation charbonneuse sur les Moutons algériens. Influence de 

la quantité des agents infectants. Application à la théorie de l'immunité (C. R. de l'Acad. des Se, 28 juin 1880, t. XC). 
d. Nature de l'immunité des Moutons algériens contre le sang de rate. Est-ce une aptitude de race ? (C. R. de l'Acad. des 

Se, 5 juillet 1880, t. XCI). 

e. Du renforcement de l'immunité des Moutons algériens à l'égard du sang de rate par les inoculations préventives. Influence 
de l'inoculation de la mère sur la réceptivité du fœtus (C. R. de l'Acad. des Se, 19 juillet 1880, t. XCI). 

/. Sur la résistance des animaux de l'espèce bovine au sang de rate et sur la préservation de ces animaux par les inoculations 
préventives (C. R. de l'Acad. des Se, 18 octobre 1880, t. XCI) . 

g. Étude expérimentale de l'action exercée par l'agent infectieux sur l'organisme des Moutons plus ou moins réfractaires au 
sang de rate ; ce qu'il advient des microbes spécifiques introduits directement dans le torrent circulatoire par transfusions mas
sives de sang charbonneux (C. R. de l'Acad. des Se, 26 octobre 1880, t. XCI). 

(2) a. Le poison pyohémique à la Société pathologique de Londres [Revue scientifique, 3 août 1872, p. 109). 
b. L'agent pyohémique [Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Nantes, août 1875). 
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J. — Travaux sur la septicémie gangreneuse (i). 

Chauveau a isolé des régions atteintes de gangrène gazeuse ou septicémie gangreneuse 

un microorganisme qu'il identifia au vibrion septique de Pasteur. 

Chauveau détermina que des injections veineuses réitérées de cet agent, à doses modé

rées, créent une solide immunité chez les animaux qui peuvent alors résister aux inoculations 

dans le tissu conjonctif sous-cutané, lesquelles ne produisent plus de phlegmons gangre

neux, comme chez les animaux non immunisés. 

III. — TRAVAUX SUR LE MÉCANISME DU CŒUR 

A. — Étude par l'observation directe de l'organe mis à nu (2). 

Ces études furent effectuées par Chauveau et Faivre sur le Cheval; on sectionne la 

moelle de l'animal en arrière du bulbe; on entretient artificiellement sa respiration à l'aide 

d'un soufflet à mouvements rythmiques, puis on ouvre la poitrine pour mettre le cœur à nu. 

Chauveau et Faivre purent ainsi constater les rapports entre les contractions des 

ventricules et des oreillettes, et les rapports de ces contractions avec les mouvements des 

valvules cardiaques, surtout des valvules auriculo-ventriculaires ; ils donnèrent la démons

tration de la concordance exacte entre les mouvements de ces valvules et les bruits du 

cœur, en contrôlant le jeu des valvules à l'aide d'un doigt introduit dans l'orifice auriculo-

ventriculaire, et même dans le ventricule, par une incision pratiquée dans l'oreillette. 

B. — Travaux sur le mécanisme du cœur étudié à l'aide de la méthode graphique. 

Ces travaux furent exécutés en commun avec Marey. Ils consistèrent à représenter 

par des graphiques simultanés les mouvements des ventricules, des oreillettes, le choc du 

cœur, les pulsations aortiques, etc. De l'explication de ces graphiques et de la démonstration 

(1) a. Recherches expérimentales sur la pathogénie et la prophylaxie de la septicémie gangreneuse (en collaboration avec 

M. ARLOING) (Bull, de l'Acad. de Méd., juin et août 1884). 

(2) a. Physiologie du cœur (Gazette médicale de Lyon, 1855, p. 301. Bulletin par M. BARRIER). 

b. Nouvelles recherches expérimentales sur les mouvements et les bruits normaux du cœur, envisagés au point de vue de • 

la physiologie médicale (en commun avec M. J. FAIVRE) (C. R. de l'Acad. des Se, t. X L , p. 423, extraits). 

c. Expériences sur la physiologie du cœur faites à l'École impériale vétérinaire de Lyon, par MM. CHAUVEAU et J. FAIVRE. 

— Rapport lu par M. Foltz à la Société de Médecine (Gazette médicale de Lyon, 1856, p. 4). 

d. Nouvelles recherches expérimentales sur les mouvements, etc. Mémoire complet (Gazette médicale de Paris, 1856). 

e. Sur la théorie des pulsations du cœur (C. R. de l'Acad. des Se, 1857, t. XLV, p. 371 ; Moniteur des hôpitaux). 

f. Sur le jeu des valvules auriculo-ventriculaires (Journal de la physiologie de l'Homme et des Animaux, 1860, t. III p. 164). 
g. Inscription électrique des mouvements valvulaires qui déterminent l'ouverture et l'occlusion des orifices du cœur (C. R. 

de l'Acad. des Se, 1899, t. I, p. 1025). 

h. Effets de l'auto-excitation du cœur par l'extra-courant du petit signal électromagnétique employé à l'inscription des 

mouvements des valvules cardiaques (C. R. de l'Acad. d&s Se, 1899, t. I, p. 1201). 

1 
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de la signification de tous leurs détails résulta la connaissance exacte du fonctionnement 

mécanique du cœur. 

Plus tard, Chauveau compléta ces connaissances par l'inscription électrique des mou

vements des valvules auriculo-ventriculaires et aortiques. 

IV. — TRAVAUX SUR LE COURS DU SANG DANS LES VAISSEAUX (1) 

Ces travaux, exposés dans deux publications, font connaître les relations étroites qui 

existent entre les variations de la translation du sang dans les vaisseaux et les variations 

de la pression qu'il exerce sur les parois des vaisseaux et qui constituent le pouls. 

V. — TRAVAUX SUR LA PRÉSENCE DE GLYCOSE DANS LE SANG, SUR LA FONCTION 

GLYCOSO-FORMATRICE DU FOIE ET SUR LE ROLE DU PANCRÉAS ET DES 

CENTRES NERVEUX DANS LA FONCTION GLYCÉMIQUE ET SES DÉVIATIONS (2) 

Chauveau s'intéresse à la glycogénie hépatique dès la découverte de cette fonction 

par Claude Bernard, en 1854-1855. Il y a découvert des faits de tout premier ordre ; l'un 

d'eux, le plus important, a été attribué injustement et pendant longtemps à Claude Ber

nard : c'est la démonstration de la consommation incessante de glycose par les capillaires 

de la circulation générale, fait publié la première fois par Chauveau dans les Comptes Rendus 

de VAcadémie des Sciences (t. X L I I , p. 1008). Chauveau rectifia par deux fois cette erreur, 

en 1886 (C. R., t. CIII, 22 nov.) et en 1893 (S. Biol., 11 février 1893). 

Claude Bernard pensait en 1856 qu'en dehors de l'état de digestion le sang de la circu

lation générale est absolument privé de glycose ; Chauveau démontra, à ce moment, que 

la glycose est un élément constant du sang, non seulement sur les sujets alimentés, mais 

même chez les sujets en état d'inanition ; si, chez ceux-ci, le sucre du sang finit par dispa

raître, ce n'est qu'un peu avant la mort, dans la période de refroidissement qui la précède. 

Claude Bernard affirmait, en 1856, que le sang du cœur droit contient de la glycose 

et que celui du cœur gauche en est totalement privé, chez les animaux à jeun. Chauveau 

établit que le sang des deux cœurs est toujours à peu près également sucré, et pendant 

toute la durée de l'inanition, si longue soit-elle, jusqu'au voisinage de la mort. 

(r) a. Résultats concernant la vitesse de la circulation artérielle, d'après les indications d'un nouvel hémodromomètre 
(C. R. de l'Acad. des Se, 1860, t. LI, p. 948). 

b. Vitesse de la circulation dans le artères du Cheval, d'après les indications d'un nouvel hémodromomètre (en commun 
avec M M . BERTOLUS et LAROYENNE) (Journal de la physiologie de l'Homme et des Animaux, t. III, p. 695). 

(2) Nouvelles recherches sur la question glycogénique (C. R. de l'Acad. des Se, 1856, t. X L I I , p. 1008). 
Se forme-t-il du sucre dans l'intestin des animaux nourris exclusivement à la viande (Moniteur des hôpitaux, 1856, p. 946). 
Formation physiologique du sucre dans l'économie animale (Bull, de l'Acad. de Méd., 1857). 
La substance qui, dans le sang des animaux soumis à l'abstinence réduit l'oxyde de cuivre du réactif cupro-potassique, est 

un sucre fermentescible (Union médicale, 1857, p. 366). 
Sur la pathogénie du diabète. — Rôle de la dépense et de la production de la glycose dans les déviations de la fonction 

glycémique (CHAUVEAU et KAUFMANN, Société de Biologie, 11 février 1893). 
Le pancréas et les centres nerveux régulateurs de la fonction glycémique (CHAUVEAU et KAUFMANN, Soc. de Biol., 

11 mars 1893). 
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Claude Bernard admettait que le sucre du foie se détruit entièrement dans le poumon. 

Chauveau a prouvé qu'il n'est ni arrêté ni transformé dans le poumon et qu'il est utilisé, 

en partie seulement, dans les capillaires de la circulation générale ; il a montré que le sang 

des veines est toujours moins sucré que le sang des artères. 

Dans ses expériences de 1856, Chauveau imagine le premier le cathétérisme des veines 

sus-hépatiques, qui lui permet de recueillir, à l'aide d'une longue sonde, le sang sortant du 

foie sans stagnation dans l'organe et sans aucun traumatisme, c'est-à-dire dans un état 

physiologique complètement normal. 

En 1856, Chauveau indique pour la première fois les rapports de la glycogerièse hépa

tique avec la calorification, sujet qu'il développera plus tard, depuis 1886, dans de nom

breuses publications. Dès ce moment (1886), il s'attache à rechercher le rôle de la glycose 

dans le travail des organes, muscles et glandes. Il s'adresse soit au masséter, soit au releveur 

de la lèvre supérieure du Bœuf ; il dose les proportions d'oxygène, d'acide carbonique et de 

glycose dans le sang afférent et dans le sang efférent, et il constate que la glycose disparaît 

du sang en quantité très importante, pendant le travail du muscle, en même temps que 

la proportion d'oxygène consommée augmente considérablement. Il répète la même expé

rience sur la glande parotide du Bœuf et constate le même fait, bien que la proportion de 

glycose soit, dans ce dernier cas, beaucoup moins élevée. 

Claude Bernard avait conclu de ses expériences sur la glande sous-maxillaire du Chien 

que le travail de la glande en travail ne nécessite pas de dépense, conclusion tirée du fait 

que le sang veineux qui sort de la glande en activité est aussi rutilant que le sang artériel 

et beaucoup plus rouge que le sang veineux sortant de la glande en repos. 

Les expériences de Chauveau lui permirent d'établir que Claude Bernard avait omis 

de tenir compte d'un facteur de première importance dans de telles expériences : la modi

fication du coefficient de l'irrigation sanguine dans l'organe en activité ; en effet, dans le 

muscle masséter, ou la glande parotide du Bœuf en activité, la quantité de sang qui traverse 

la glande est quatre à six fois plus forte qu'au repos. Les différences que l'on constate 

soit dans la proportion de glycose, soit dans les gaz du sang, doivent ainsi être multipliées 

par le coefficient d'irrigation 4 A 6 et, dans ces conditions, deviennent très importantes. 

C'est ainsi qu'on arrive à constater une légère dépense en oxygène dans la glande parotide 

en activité, bien que le sang veineux soit bien plus rouge pendant l'état d'activité que 

pendant le repos. 

C'est pour l'exécution de ces expériences qu'il crée un outillage des plus perfectionnés 

pour l'extraction des gaz du sang (pompe double de Chauveau) et pour leur analyse (eudio-

mètre). Ce fut lui qui, à la suite d'une note de lord Kelvin sur la diminution de dépense 

chez les animaux dont on fait monter artificiellement la température, m'engagea à contrôler 

les résultats des expériences déjà connues sur la dépense dans les glandes en activité. 

Ce contrôle me permit de constater que la dépense est beaucoup plus forte dans la glande 

parotide en activité que l'avait constaté Chauveau, car il avait omis lui-même de tenir 

compte d'un deuxième facteur, la quantité considérable de salive sécrétée par la glande et 

dont le volume fausse d'autant le calcul du volume de sang artériel entrant dans la glande, 

si on ne l'ajoute pas au volume du sang veineux qui en sort. 
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Chauveau établit ainsi que la glycose est le potentiel qui fournit, par sa combustion, 

l'énergie nécessaire au travail musculaire et, de façon plus générale, aux travaux physio

logiques variés qui concourent à l'entretien de la vie dans l'organisme animal. 

C'est là l'une des plus grandes découvertes de Chauveau ; elle marque le début de tous 

ses travaux sur l'énergétique biologique. Pendant au moins trente années, Chauveau 

consacra de multiples travaux à combattre la théorie thermo-dynamique du travail muscu

laire et à démontrer que la glycose brûle pour fournir l'énergie nécessaire au travail phy

siologique et au travail musculaire ; la chaleur est un résidu du travail et, par suite, de la 

combustion de la glycose. 

Plus tard, en 1892 et 1893, Chauveau étudie, en collaboration avec Kauffman, profes

seur de physiologie à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, les perturbations de la fonction glycoso-

formatrice du foie et l'action que le pancréas exerce sur cette fonction. Cette étude établit 

les faits suivants : 

i ° La fonction glycoso-formatrice du foie est placée sous l'influence directrice d'appa
reils régulateurs. 

2 ° L'influence du pancréas ne s'exerce pas directement sur le foie ; elle s'exerce surtout 
sur des centres nerveux régulateurs. 

3 0 Ces centres sont au nombre de deux : un centre frénateur situé dans la partie 

bulbaire de la moelle allongée ; un centre excitateur situé près de l'extrémité supérieure de 

la moelle cervicale, entre le bulbe rachidien et l'origine de la quatrième paire spinale. 

4 0 Le centre frénateur du foie transmet son action au système du grand sympathique 

par les rami communicantes que fournissent les dernières paires de la première moitié de 

la région dorsale de la moelle épinière. 

Le centre excitateur transmet la sienne par les rami communicantes que fournissent 

les dernières paires de la première moitié de la région dorsale de la moelle épinière. 

5 0 Le pancréas actionne ces deux centres en sens inverse l'un de l'autre, de manière 

à produire des effets cumulatifs de même nature sur la fonction glycoso-formatrice. Ainsi 

le centre frénateur est activé et l'excitateur modéré par les produits de sécrétion qu'on 

suppose être versés dans le sang par la glande pancréatique. L'ablation du pancréas, en 

supprimant cette sécrétion, détruit l'action frénatrice et exalte l'action excitatrice des 

centres nerveux, d'où suractivité considérable de la glycoso-formation, entraînant l'hyper

glycémie et la glycosurie. 

6° L'influence exercée par les deux centres régulateurs du foie ne s'adresse pas direc

tement à cet organe. Elle n 'y arrive que par l'intermédiaire des ganglions placés, comme des 

relais, sur le trajet des nerfs sympathiques, source directe de l'innervation viscérale. 

7 0 Les ganglions du sympathique ne sont pas de simples agents de transmission. 

Ils constituent de véritables centres secondaires tirant, il est vrai, toute leur activité des 

centres primitifs cérébro-spinaux, mais jouant néanmoins un rôle autonome très important. 

C'est, en effet, dans les cellules de ces ganglions que les actions frénatrices et excitatrices 

des centres essentiels se rencontrent et se modifient réciproquement. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. V I I . — 25 
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VII. — TRAVAUX SUR LA PHYSIOLOGIE DES NERFS (2) 

Dans cette série de recherches, Chauveau a mis en lumière plusieurs faits importants. 

Relativement aux nerfs crâniens, il a démontré que les cellules nerveuses qui consti

tuent l'origine des filets nerveux de ces nerfs jouissent de la même excitabilité que ces 

(1) a. De la moelle épinière considérée comme voie de transmission des impressions sensitives (C. R. de l'Acad. des Se., 1857, 

t. XLIV, p. 986). 
b. Recherches expérimentales sur la moelle épinière (C. R. de l'Acad. des Se, 1857, t. XLV, p. 346). 
c. Nouvelle étude expérimentale des propriétés de la moelle épinière (Union médicale, 1857, p. 250, 253, 269, 279). 
d. Note sur l'étude des fonctions de la moelle épinière (Union médicale, 1857, p. 436). 
e. Expériences sur les fonctions de la moelle épinière (résumé) (Moniteur des hôpitaux, 1857, p. 1065). 
/. Sur les convulsions des muscles de la vie animale et sur les signes de sensibilité produits sur le Cheval par l'excitation 

mécanique localisée de la surface de la moelle épinière (C. R. de l'Acad. des Se, 1861, t. LU, p. 209). 
g. De l'excitabilité de la moelle épinière et particulièrement des convulsions et de la douleur produites par la mise en jeu 

de cette excitabilité (Journal de la physiologie de l'Homme et des Animaux, 1861, t. IV, p. 29, 338). 

h. Détermination du mode d'action de la moelle épinière dans la production des mouvements de l'iris dus à l'excitation de 

la région cilio-spinale (C. R. de l'Acad. des Se, 1861, t. LUI, p. 581). 

i. Idem (mémoire complet) (Journal de la physiologie de l'Homme et des Animaux, 1861, t. IV, p. 370). 

;'. Mémoires sur la physiologie de la moelle épinière. Librairie Victor Masson, 1861. 

(2) a. Recherches physiologiques sur l'origine apparente et sur l'origine réelle des nerfs moteurs crâniens (C. R. de l'Acad. 
des Se, 1862, t. LIV, p. 1152) . 

b. Idem (mémoire complet) (Journal de la physiologie de l'Homme et des Animaux, 1862, t. V, p. 272). 
e Procédés et appareils pour l'étude de la vitesse de propagation des excitations dans les différentes catégories de nerfs 

moteurs chez les Mammifères. 

d. Vitesse de propagation des excitations dans les nerfs moteurs des muscles de la vie animale, chez les animaux mammi

fères. 
e. Vitesse de propagation des excitations dans les nerfs moteurs des muscles rouges, à faisceaux striés, soustraits à l'influence 

delà volonté (C. R. de l'Acad. des Se, 1878, t. LCCCVII, p. 95, 138 et 238 ; Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie, 1878). 
/. Sur le circuit sensitivo-moteur des muscles (Société de Biologie, 28 novembre 1891). 

VI. — TRAVAUX SUR LES FONCTIONS DE LA MOELLE EPI NIÉ RE (i) 

Ces travaux ont été entrepris par Chauveau pour élucider les résultats contradictoires 

obtenus par les expérimentateurs relativement à la présence ou à l'absence d'excitabilité 

dans les cordons antérieurs et latéraux de la moelle, et pour vérifier en général toutes les 

connaissances déjà acquises sur l'excitabilité de la moelle épinière. Il conclut de ses expé

riences, faites sur les grands animaux, que les cordons antéro-latéraux sont très excitables 

à leur surface seulement et inexcitables dans leur profondeur ; l'excitation de ces derniers 

provoque de la douleur et des mouvements réflexes, mais ils sont néanmoins inaptes à 

provoquer directement des mouvements dans les muscles. 

Il montra également ce fait que, dans la moelle, l'excitation se transmet dans les 

deux sens, ascendant et descendant, et non pas seulement dans le sens centrifuge comme 

dans les nerfs moteurs, ou centripète comme dans les nerfs sensitifs, d'où il résulte qu'il 

est inexact de faire une assimilation complète entre les racines postérieures ou antérieures 

et les cordons correspondants. 

Dans un autre travail, Chauveau démontra que le centre cilio-spinal de la moelle 

épinière n'agit pas directement sur l'iris, mais seulement par voie réflexe, suivant les filets 

nerveux envoyés au sympathique par la deuxième paire dorsale. 
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fibres elles-mêmes, tandis que la substance des faisceaux médullaires, qui entoure l'origine 
apparente du nerf, n'est pas excitable. 

Les recherches de Chauveau sur le nerf pneumogastrique peuvent être données comme 

un modèle dans l'expérimentation physiologique, surtout pour l'époque où elles ont été 

faites. Dans le cours de ce travail, il constate avec surprise que l'excitation des racines 

du pneumogastrique fait contracter violemment l'œsophage dans toute sa longueur, mais 

que la même excitation faite sur le tronc du nerf, près de l'entrée dans la poitrine, ne pro

duit presque plus aucun effet. Ce fait amena Chauveau à conclure, après quelques essais, 

que les fibres motrices destinées à la portion trachéale de l'œsophage ne suivent pas la 

voie qu'on leur attribuait et qu'elles doivent s'échapper du nerf en un point supérieur à 

l'origine du récurrent. L'électrisation des racines après section du nerf, à divers points, 

montre que c'est entre l'origine du laryngé supérieur et celle du nerf pharyngien que naissent 

les nerfs moteurs de la portion trachéale de l'œsophage. Chauveau constata que ces nerfs 

sont fournis par le laryngé externe et le pharyngien. Le récurrent envoie bien des filets 

à cette portion de l'œsophage, mais ils sont sensitifs, car l'excitation de l'origine du récurrent 

ne produit aucune contraction du conduit, tandis qu'elle tétanise les muscles du larynx. 

L'existence de ces fibres sensitives ou centripètes explique la paralysie ou l'ataxie 

de la portion trachéale de l'œsophage, après section des nerfs récurrents ou du pneumo

gastrique au-dessus du thorax et en dessous des nerfs pharyngiens et laryngiens externes. 

Chez le Chien, ces fibres centripètes vont à l'œsophage par les nerfs œsophagiens supérieurs. 

Aussi sur cet animal, la section du pneumogastrique, au-dessous de la région gutturale, 

ne provoque ni paralysie ni ataxie de la région trachéale de l'œsophage. 

L'étude anatomique de l'innervation de l'œsophage faite chez les divers animaux 

donna ensuite l'explication des effets différents que produit l'excitation ou la section du 

pneumogastrique chez les diverses espèces domestiques. 

Dans une autre série de recherches, Chauveau imagine un outillage spécial, très per

fectionné, à l'aide duquel il détermine, chez les Mammifères et dans des conditions physio

logiques normales, la vitesse de propagation des excitations dans les nerfs. Il trouve que, 

dans le pneumogastrique du Cheval, les excitations se propagent avec une vitesse de 

60 mètres par seconde, tandis qu'elle n'est que de 20 mètres dans les muscles de la Gre

nouille et de 8 mètres dans les nerfs des muscles rouges soustraits à l'influence de la volonté. 

VIII. — TRAVAUX SUR L'ÉLECTRO-PHYSIOLOGIE (1) 

Ces travaux démontrent que tous les courants électriques agissent exclusivement sur 

(1) a. Théorie des effets physiologiques produits par l'électricité transmise dans l'organisme animal à l'état de courant 
instantané et à l'état de courant continu (Journal de la physiologie de l'Homme et des Animaux, 1859-1860, t. II et III). A part 
en un volume in-8. 

b. Théorie des effets physiologiques de l'électricité (résumé) (Gazette médicale de Lyon, 1860). 

c. Utilisation de la tension électroscopique des circuits voltaïques pour obtenir des excitations électro-physiologiques faci
lement et rigoureusement graduées (Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Lyon, 1873). 

d. Dâ l'excitation électrique unipolaire des nerfs. Comparaison de l'activité des deux pôles pendant le passage des courants 
de pile. 

e. Comparaison des excitations unipolaires de même signe, positif ou négatif. Influence de l'accroissement du courant de 
la pile sur la valeur de ces excitations. 
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les nerfs par action polaire. Toutes les influences signalées dans la direction des courants 

par rapport aux nerfs s'expliquent par cette simple action .polaire. 

IX. — TRAVAUX SUR LE MÉCANISME DES BRUITS DE SOUFFLE DANS LES 

VAISSEAUX ET DES BRUITS RESPIRATOIRES NORMAUX ET ANORMAUX (i) 

Chauveau étudia les bruits qui se produisent dans les tuyaux inertes où l'on fait cir

culer de l'eau ou de l'air et démontra qu'ils sont dus à la formation d'une veine fluide 

vibrante. Il étendit cette démonstration aux bruits de souffle anormaux dans le cœur et 

dans les vaisseaux et aux bruits normaux et anormaux de l'appareil respiratoire. Il donna 

une importante démonstration du mécanisme du souffle tubaire de la pneumonie. 

X. — TRAVAUX SUR LA RECHERCHE DE L'ÉQUIVALENCE ÉNERGÉTIQUE 

DES ALIMENTS (2) 

Il s'agit, dans ces travaux, de faits d'une importance considérable, et il y a lieu, en 
conséquence, de leur donner un certain développement. 

Toutes les substances alimentaires, quelle que soit leur nature, sont utilisées indif-

/. De la contraction produite par la rupture du courant de la pile dans le cas d'excitation unipolaire des nerfs. 
g. Des conditions physiologiques qui influent sur les caractères de l'excitation unipolaire des nerfs, pendant et après le 

passage du courant de pile. 

h. Etude comparée des flux électriques dits instantanés et du courant continu, dans le cas d'excitation unipolaire (C. R. de 
'Acad. des Se, 2, 8, 29 novembre, 13 décembre 1875, 3 janvier 1876). 

». Consulter aussi : Recherches expérimentales sur l'excitation électrique des nerfs moteurs et sur l'électrotonus, par 
M. CHARBONNEL-SALLE (Thèse pour le doctorat ès sciences, soutenue à la Faculté de Paris, 1881). 

(1) a. Mécanisme et théorie générale des murmures vasculaires, ou bruits de souffle, d'après l'expérimentation (C.R.de 
l'Acad. des Se., 1858, t. X L V I , p. 839). 

b. Des bruits de souffle dans les anémies (C. R. de l'Acad. des Se, 1858, t. X L V I , p. 933). 

c. Études pratiques sur les murmures vasculaires, ou bruits de souffle, et sur leur valeur séméiologique (Gazette médicale de 
Paris, 1858). 

d. Le mécanisme des murmures vasculaires, ou bruits de souffle, expliqué par la théorie de la veine fluide. Nouvelles expé
riences confirmatives (Gazette médicale de Lyon, 1858, p. 297). 

e. Expériences physiques propres à expliquer le mécanisme des murmures vasculaires ou bruits de souffle (Acad. de M éd., 
1858). 

/. Sur le mécanisme des bruits de souffle vasculaires (Journal de la physiologie de l'Homme et des Animaux, 1860, t. III, 
p. 163). 

g. Contribution à l'étude du mécanisme des bruits respiratoires normaux et anormaux (en collaboration avec M. BONDET) 
(Revue de Médecine, 1877, t. I, p. 161) . 

h. Du lieu de production et du mécanisme des souffles entendus dans les tuyaux qui sont le siège d'un écoulement d'air 
(C. R. de l'Acad. des Se, t. CXIX, p. 20, 1894). 

». Sur le mécanisme des souffles engendrés par l'écoulement de l'air dans les tuyaux. Détermination du moment où un écou
lement aphone, transformé instantanément en écoulement soufflant, devient sonore dans les différents points où s'opère l'écou
lement (C. R. de l'Acad. des Se, t. C X I X , p. 194, 1894). 

7. Conditions propres à faire varier la production et la perception des souffles dans les tuyaux qui sont le siège d'un écoule
ment d'air (C. R. de l'Acad. des Se, t. C X I X , p. 309, 1894). 

(2) a. Comparaison du pouvoir thermogène ou dynamogène des éléments simples avec leur pouvoir nutritif. Un écart consi
dérable existe entre les poids isoénergétiques et les poids isotrophiques du sucre et de la graisse. C'est avec les poids isoglyco-
génétiques que les poids isotrophiques tendent à s'identifier (C. R. de l'Acad. des Se, t. C X X V , p. 1070, 1897). 

b. Sur l'importance du sucre considéré comme aliment. Nouvelle démonstration de la supériorité de la valeur nutritive du 
sucre sur celle de la graisse, eu égard à la valeur thermogène respective de ces deux aliments simples (C. R. de l'Acad. des Se, 
1898, t. C X X V I , p. 795). 
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féremment par l'organisme pour la production de l'énergie. Le problème qui, depuis long

temps, a sollicité les chercheurs, est de savoir quelle est la quantité d'énergie que peut 

produire un même poids de chacune de ces substances alimentaires. 

D'après les recherches de Rubner, les poids isodynames des divers aliments sont 

les poids de ces substances, qui, par leur combustion complète in vitro, produisent la même 

quantité de chaleur. On sait que Rubner obtint des résultats qui vérifiaient sensiblement 

sa théorie des poids isodynames, en mesurant les excrétions des animaux en état d'équilibre 

de dépense, chez lesquels il opérait des substitutions alimentaires dans la ration d'entretien. 

Mais le problème devient plus compliqué chez les animaux qui produisent du travail 
mécanique. Dans ce cas, les quantités isodynames d'aliments sont-elles iso-énergétiques ou 
seulement isothermiques ? 

D'après les expériences de Kellner et Wolff, la théorie de Rubner serait exacte chez 

les animaux produisant du travail mécanique. Le Cheval se maintiendrait en équilibre 

de poids et en produisant une même quantité de travail mécanique avec un supplément de 

ration constitué alternativement par des quantités isodynames de graisse et d'amidon. 

Ces expériences sont sujettes à de sérieuses critiques. On peut principalement objecter 

que la quantité de substance alimentaire substituée est beaucoup trop faible par rapport 

à la ration totale et que, dans ces conditions, les différences à constater deviennent trop 

minimes en face de l'importance des causes d'erreur expérimentales. 

Chauveau entreprit de vérifier les expériences de Rubner ; il le fit avec la conviction 

de l'exactitude de la théorie des poids isodynames. Ce fut Ch. Contejean qui fut chargé 

de l'exécution de ces expériences, auxquelles il consacra un labeur considérable pendant 

plusieurs années consécutives. Ce fut lui qui, au cours de ces expériences, découvrit ce fait 

considérable que les poids isotrophiques des substances alimentaires ne sont pas du tout 

en concordance avec les poids isodynames et qu'ils ne paraissent correspondre qu'aux 

poids isoglycosiques. On entend par poids isoglycosiques les quantités de substances ali

mentaires qui, dans l'organisme, fournissent le même poids de glycose par oxydation. 

Dans une première étude (1), Contejean avait remarqué et établi que, chez les animaux 

à. La viande et l'amidon comparés au sucre, au point de vue de la valeur nutritive, chez le sujet qui travaille (C. R. de l'Acad. des Se., 1898, t. C X X V I , p. 1072). 

d. Le sucre et la graisse, au point de vue de leur valeur nutritive respective, chez le sujet constamment tenu au repos. Cette 
valeur est la même que chez le sujet qui travaille (C. R. de l'Acad. des Se, 1898, t. C X X V I , p. 1118) . 

e. La production du travail musculaire utilise-t-elle, comme potentiel énergétique, l'alcool substitué à une partie de la 
ration alimentaire ? (C. R. de l'Acad. des Se, 1901, t. C X X X I I , p. 65). 

/ . Influence de la substitution de l'alcool au sucre alimentaire, en quantité isodyname, sur la valeur du travail musculaire 
accompli par le sujet, sur son entretien et sur sa dépense (C. R. de l'Acad. des Se, 1901, t. C X X X I I , p. 110). 

g. La supériorité de la dépense énergétique, inhérente à l'alimentation carnée, par rapport à la dépense qu'entraînent les 
régimes où prédominent les aliments à composition ternaire. Conséquences au point de vue de la théorie générale de l'alimentation 
(C. R. de l'Acad. des Se, 1907, t. CXLIV, p. 173). 

h. Déterminisme de la supériorité de la dépense énergétique attachée à l'assimilation des aliments albuminoïdes (C. R. de 
l'Acad. des Se, 1907, t. CXLIV, p. 237). 

i. Les modifications introduites par l'état pathologique dans la destination immédiate des aliments azotés. Enseignements 
qui en résultent pour le déterminisme de la supériorité de la dépense énergétique qu'exige leur assimilation (C. R. de l'Acad. des 
Se, 1907, t. CXLIV, p. 604). 

(1) Documents pour l'étude de la valeur des divers ordres de substances alimentaires dans l'entretien de l'ensemble des 
travaux physiologiques de l'organisme en comparaison avec la valeur énergétique de ces mêmes substances (Extrait des docu
ments recueillis sous la direction de M . A . CHAUVEAU à son laboratoire pour ses études d'énergétique tiolegique), par 
CH. CONTEJEAN (Arch. de Physiol. norm. et Path., 1896, t. VIII, p. 803). 
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en état d'équilibre de dépense et de poids, les substitutions alimentaires, faites en quantités 

isodynames, ne produisent pas l'effet que leur assigne la théorie. C'était le premier pas de 

fait dans la découverte que Contejean devait faire peu après : celle de l'équivalence iso-

glycosique des aliments. 

Si Contejean découvrit ce fait si important, il faut dire justement qu'il y fut amené par 

la direction éclairée, lumineuse du maître, par la clarté de ses conceptions et la sûreté de 

son jugement. Il faut proclamer que la direction de Chauveau était une école incomparable. 

Chauveau institua ensuite des expériences de contrôle des plus précises. Elles étaient 

faites sur un Chien maintenu en équilibre de poids par une ration d'entretien de 400 grammes 

de viande et dont le travail consistait dans une course au trot de 12 kilomètres environ. 

La ration supplémentaire destinée à assurer le travail était 51 grammes de saindoux. 

Ainsi l'animal restait en équilibre de poids en travaillant chaque jour. Dans une autre 

période, les 51 grammes de graisse étaient remplacés par la quantité isothermique de 

saccharose, 121 grammes. Dans cette période, le poids de l'animal augmentait. La théorie 

isodynamique était donc en défaut dans ce cas. 

Dans une autre série d'expériences, le sucre n'était plus substitué à la graisse en quan

tité isothermique, mais en quantité isoglycosique (168 grammes de saccharose pour 

110 grammes de graisse), et le travail effectué était double (25 kilomètres chaque jour). 

Dans ces conditions, le poids de l'animal restait stationnaire ; c'est donc bien la quantité 

isoglycosique qui est la quantité isoénergétique. Si l'on augmentait la quantité de sucre 

à 200 grammes, poids qui est encore notablement inférieur à la quantité isothermique 

(260 grammes environ), le poids de l'animal augmentait. Donc la substitution isodyname 

n'était pas isoénergétique. 

La théorie des poids isodynames de Rubner paraît donc bien inexacte et doit être 

remplacée par la théorie des poids isoglycosiques de Chauveau et Contejean. Cela est 

d'autant plus probable que beaucoup de faits prouvent que les muscles n'utilisent exclusi

vement que de la glycose ou glycogène pour leur contraction et qu'ils sont incapables 

d'utiliser une autre substance alimentaire à cet effet. 

Ch. Contejean avait trente ans au moment de ces expériences. Il avait déjà effectué 

des travaux très remarquables sur différents sujets de physiologie générale. Il avait fait 

une thèse de doctorat ès sciences très appréciée sur la digestion stomacale ; puis il s'était 

livré à une série de recherches des plus intéressantes sur les fonctions de l'écorce cérébrale ; 

enfin il était l'auteur d'une étude très longue sur l'action anticoagulante que la peptone 

exerce sur le sang ; il était le premier à avoir démontré que l'incoagulabilité du sang résulte 

d'une action directe de la peptone sur le foie. 

Il mourait peu de temps après, à l'âge de trente-deux ans, à la suite d'un accident 

banal, et au jour même où sa notoriété lui valait d'être choisi comme professeur de physio

logie à l'Université de Genève, chaire devenue vacante par la mort de Schiff. 

Sa mort fut une grosse perte pour la physiologie en France. Chauveau en fut profon

dément affecté, car il l'aimait beaucoup. Il perdait en lui un collaborateur de premier ordre 

et un de ses élèves les plus distingués, qui aurait pu continuer son œuvre de façon éminente. 

Ch. Contejean possédait une instruction scientifique très développée. Il était Docteur 
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ès sciences naturelles, licencié ès sciences physiques et docteur en médecine. Il avait été 

boursier au Muséum, ensuite stagiaire, préparateur temporaire et enfin préparateur 

titulaire. Il avait fait toutes ses études et effectué toutes ses recherches au Muséum. 

Il lui appartient donc et il était juste de l'associer, ici, à l'hommage à Chauveau, dont il 

fut l'élève très distingué. 

Dans d'autres séries de recherches, Chauveau fit apparaître d'autres faits très impor

tants. Il montra d'abord « que l'utilisation des aliments dans l'organisme, c'est-à-dire leur 

digestion, leur absorption, leur assimilation, entraîne une surconsommation d'oxygène, 

indicatrice d'un accroissement de la dépense énergétique de l'économie animale ». 

Cherchant à apprécier cette surconsommation avec différents régimes, il arrive à 

cette constatation d'une grosse importance : « Quand on part de la valeur de l'oxygène 

absorbé dans les échanges respiratoires pendant l'abstinence, on constate que le régime 

viande-sucre n'accroît que peu cette valeur. Le régime viande-graisse l'augmente davan

tage. Enfin l'accroissement de l'absorption de l'oxygène devient considérable avec le régime 

exclusif de la viande. » 

Chauveau montre que ce fait signifie : « que, pour répondre aux besoins d'énergie 

de tous les travaux physiologiques de l'organisme, les potentiels alimentaires ne se brûlent 

pas directement dans le milieu intérieur, sous leur forme primitive, en quantité inversement 

proportionnelle à leur chaleur de combustion ». Il conclut finalement que ces faits sont 

incompatibles avec le principe de substitutions isodynames et qu'ils constituent une nou

velle preuve qu'il faut renoncer à chercher la valeur nutritive des aliments dans leur cha

leur de combustion. 

Chauveau fit également des recherches pour déterminer si l'alcool est un aliment et 

quelle est sa valeur énergétique. Les résultats qu'il obtint, et qui furent très remarqués, 

sont en contradiction avec ceux d'Atwater et Benedict. Mais ils sont sujets à critique 

parce que les quantités d'alcool administrées aux animaux étaient trop fortes (aux 

environs de 2&T,5 par kilogramme d'animal) et produisaient chez eux un état d'excitation 

voisin de l'ivresse. Nous n'insisterons pas davantage sur ce point pour cette raison. 

XI . — TRAVAUX RELATIFS A LA RECHERCHE DE LA NATURE DU POTENTIEL 

CHIMIQUE IMMÉDIATEMENT UTILISÉ DANS LES COMBUSTIONS QUI EN

GENDRENT LE TRAVAIL MUSCULAIRE ( 1 ) 

La détermination de la nature du potentiel avait déjà été faite par Chauveau dans ses 

expériences sur la dépense de glycose par les muscles masticateurs. Dans les expériences 

(1) a. Sur la nature du processus chimique qui préside à la transformation du potentiel auquel les muscles empruntent 
l'énergie nécessaire à leur mise en travail (C. R. de l'Acad. des Se, 1896, t. C X X I I , p. 1303). 

b. Les échanges respiratoires dans le cas de contractions musculaires provoquées électriquement chez les animaux en état 
d'abstinence ou nourris avec une ration riche en hydrate de carbone. Corollaire relatif à la détermination du potentiel directement 
consacré au travail physiologique des muscles (en commun avec M. LAULANIÉ) (C. R. de l'Acad. des Se, 1896, t. C X X I I , 
p. 1244). 

c. La destination immédiate des aliments gras d'après la détermination, par les échanges respiratoires, de la nature du 
potentiel directement utilisé dans le travail musculaire chez l'Homme en digestion d'une ration de graisse (en commun avec 
M M . TISSOT et DE VARIGNY (C. R. de l'Acad. des Se, 1896, t. C X X I I , p. 1169). 
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qui font l'objet de ce paragraphe, Chauveau a tenté de déterminer chez l 'Homme, par 

l'étude de ses combustions respiratoires, la nature du potentiel utilisé pendant qu'il tra

vaille. L'élément principalement soumis à l'étude était le quotient respiratoire. 

Chauveau démontra, dès 1856, que chez les animaux non alimentés, c'est-à-dire en état 

d'inanition, la glycose persiste dans le sang jusqu'au moment où l'abaissement de la tem

pérature annonce leur mort très prochaine. Dans ce cas, il se forme de nouveaux hydrates 

de carbone aux dépens des autres matériaux de l'organisme, graisse et albuminoïdes. Le 

même phénomène se remarque chez la Marmotte en état d'hibernation, avec cette diffé

rence que, quand elle a perdu la presque totalité de sa graisse, à la fin de la période de 

jeûne, son sang a cependant conservé sa glycose, et son foie et ses muscles sont encore riches 

en glycogène. 

Chauveau a étudié les variations du quotient respiratoire pendant le travail prolongé 

de l 'Homme en état d'abstinence ; à l'état de repos, ce quotient respiratoire est voisin 

de la valeur de 0,75, chez l 'Homme à jeun depuis au moins douze heures. Le quotient de 

combustion de la glycose ou du glycogène est égal à l'unité, tandis que le quotient de la 

combustion de la graisse est de 0,70. Suivant que le quotient respiratoire de l 'Homme 

en travail augmentera vers l'unité ou tendra à se rapprocher de 0,70, on pourra conclure 

que le potentiel utilisé par le travail est de la glycose ou de la graisse. 

Le sujet d'expérience fut Tissot : il exécutait le travail musculaire lui-même, il effec

tuait lui-même les prélèvements pendant l'expérience et les analysait ultérieurement. 

Le travail consistait en la montée et la descente rapide des deux étages du laboratoire 

pendant une longue durée. Quatre expériences seulement furent effectuées ; dans la der

nière, la durée du travail atteignit trois heures vingt minutes, l'une des conditions d'exé

cution de l'expérience étant que le travail fût continué jusqu'à l'épuisement du sujet, 

ceci afin de juger des variations du quotient respiratoire lorsque, la réserve de potentiel 

chimique étant épuisée par le travail, elle se reconstitue après l'arrêt de celui-ci. Dans 

cette expérience, le sujet monta une hauteur d'escalier équivalente à 1 500 mètres d'alti

tude, cela à allure plus rapide que la marche accélérée ; il y eut, bien entendu, la même 

hauteur de descente, puisque les deux étages étaient montés et descendus successivement. 

Après cette dernière expérience, Tissot resta plus d'une année gravement malade et eut 

beaucoup de difficultés à vaincre l'épuisement dans lequel l'avaient mis ces épreuves 

extrêmement dures ; cela n'avait d'ailleurs rien d'étonnant, car, relatant la première expé

rience, Chauveau dit : le sujet est maigre, peu robuste, et ne pèse que Ô2 k B ,5 . . . 

Le résultat des expériences parut très net. En effet, le quotient respiratoire, qui était 

de 0,75 au début du travail, s'élève à 0,95 au bout de quarante-cinq minutes, puis décroît 

ensuite à 0,84 au bout d'une heure dix minutes de travail. 

d. Source et nature du potentiel directement utilisé dans le travail musculaire, d'après les échanges respiratoires, chez 

l'Homme en état d'abstinence (C. R. de l'Acad. des Se., 1896, t. C X X I I , p. 1163). 

e. Sur la transformation de la graisse en hydrate de carbone dans l'organisme des animaux non alimentés (C. R. de l'Acad. 
des Se, 1896, t. C X X I I , p. 1098). 

/ . Le travail musculaire emprunte-t-il directement de l'énergie aux albuminoïdes des aliments ? (en commun avec 

CH. CONTEJEAN) (C. R. de l'Acad. des Se, 1896, t. C X X I I , p. 504). . . 

g. Le travail musculaire n'emprunte rien de l'énergie qu'il dépense aux matières albuminoïdes des humeurs et des éléments 

anatomiques de l'organisme (C. R. de l'Acad. des Se, 1896, t. C X X I I , p. 429). 
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De là il résultait que le potentiel utilisé par le travail, pendant l'état d'abstinence, 

ne pouvait être qu'un hydrate de carbone, glycose ou glycogène, puisque le quotient respi

ratoire s'était élevé de 0,74 à 0,95. Si le potentiel utilisé avait été un corps gras, le quotient 

respiratoire se serait en effet maintenu à 0,74, ou abaissé au-dessous de ce chiffre. 

Une autre expérience du même genre avait été effectuée avant les précédentes par 

Henry de Varigny, qui exécuta trente minutes de travail à deux reprises différentes, 

espacées de deux heures, pendant lesquelles il absorba 105 grammes de beurre. 

Dans la première période de travail, le quotient respiratoire monte de 0,71 à 0,81. 

Dans la seconde période, après ingestion de beurre, le quotient monte de 0,67 à 0,81. Il y 

a donc eu identité dans les deux cas, et on doit conclure que la graisse ingérée n'a pas été 

utilisée comme potentiel chimique dans la deuxième période. 

XII. ÉTUDE DE L'ÉLASTICITÉ MUSCULAIRE (1 ) 

Par ses travaux sur l'élasticité musculaire, Chauveau a fait entrer cette question 

dans une voie tout à fait nouvelle. On ne connaissait guère avant Chauveau que l'élasticité 

physique du muscle, celle qui existe dans le tissu musculaire au repos. Chauveau a apporté 

cette vue nouvelle que l'élasticité musculaire, qui est parfaite, est la force élastique que 

la contraction crée dans le muscle. 

Pour réaliser ses recherches, Chauveau se crée un outillage simple permettant d'étudier 

la contraction du biceps brachial en supprimant l'influence du poids de l'avant-bras et à 

l'aide duquel on peut instantanément ajouter une surcharge du muscle ou lui enlever une 

partie de la charge soutenue. 

Il a d'abord étudié l'élasticité musculaire dans le cas de contraction statique, c'est-à-

dire du soutien simple d'une charge, et il a d'abord établi que : 

i ° La résistance à rallongement, c'est-à-dire le coefficient d'élasticité du muscle, pos
sède une valeur proportionnelle à la charge soutenue ; 

2 0 La rétractibilité, c'est-à-dire la propriété qui permet à l'organe de se raccourcir 
spontanément, quand on supprime ou allège instantanément la charge soutenue, ce qui, 
en d'autres termes, est la force élastique du muscle, est également proportionnelle à cette 
charge ; 

3 0 Le degré de raccourcissement du muscle contracté et l'épaississement qui en résulte, 

c'est-à-dire la longueur et la section de l'organe, sont sans influence sur ces deux propriétés 

(1) a. Étude physique de l'élasticité acquise par le tissu musculaire en état de travail physiologique (C. R. de l'Acad. des Se, 
1898, t. C X X V I I , p. 983). 

b. Quelques particularités de l'élasticité du muscle, expliquées par la comparaison du cas de la substance musculaire en action 
avec celui des matières inertes (C. R. de l'Acad. des Se, 1898, t. C X X V I I , p. 1180). 

c. Sur le mécanisme des phénomènes thermiques liés à la mise en jeu de l'élasticité des corps inertes ou animés (C. R. de 
l'Acad. des Se, 1899, t. C X X V I I I , p. 388). 

d. Chaleur libérée ou absorbée par la mise en jeu de l'élasticité du caoutchouc, dans les conditions qui peuvent être réa
lisées pour l'élasticité du muscle en contraction. Applications à l'énergétique musculaire (C. R. de l'Acad. des Se, 1899, t. C X X V I I I , 
P- 479). 

e. Forces liées à l'état d'élasticité parfaite que la contraction dynamique crée dans la substance musculaire. Travail physio
logique intime constitué par cette création (C. R. de l'Acad. des Se, 1899, t. C X X X , p. 757). 
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essentielles du muscle, résistance à l'allongement, provoquée par l'addition de surcharge, 

et rétractilité, mise en jeu par la soustraction totale ou partielle des charges soutenues ; 

4 0 Ces faits s'expliquent par la coexistence de deux forces de tension dépendant de 

l'état d'élasticité parfaite que possède le muscle en contraction statique, forces étroitement 

liées l'une à l'autre, agissant dans le même sens et se confondant ainsi dans leurs effets. 

a. L'une équilibre la résistance intérieure que le muscle, tendu par la charge, oppose 

au maintien de son raccourcissement. Cette force de tension se manifeste dans la résistance 

qu'on éprouve à faire disparaître le raccourcissement du muscle sous l'action d'une force 

extérieure. Elle a cette dernière pour mesure : c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle au 

produit de la valeur du raccourcissement du muscle par celle de la charge qu'il soutient. 

b. L'autre force équilibre la résistance extérieure, c'est-à-dire la charge soutenue, 

et a cette charge même pour mesure. Elle est mise en évidence par la rétraction que pro

voque la suppression ou l'allégement de cette charge. Donc, elle se manifeste aussi nette

ment que possible comme la force élastique même du muscle en contraction ; 

5° La création de ces forces peut être considérée comme le but de la contraction du 

muscle, c'est-à-dire comme son travail physiologique propre. Celui-ci est donc proportionnel 

au produit de ces forces par le temps pendant lequel elles agissent. 

Dans le cas de la contraction dynamique, les propriétés du muscle restent identiques 

à celles du muscle en contraction statique. Mais la valeur des forces de tension est modifiée 

par l'intervention de la force motrice, qui imprime à la charge son mouvement. Avec le 

mouvement ascendant, la force motrice s'ajoute aux forces de soutien ; avec le mouvement 

descendant, la force motrice, constituée par la pesanteur, diminue d'autant les forces 

de soutien et, par conséquent, se retranche de celles-ci. 

Les démonstrations que Chauveau a données de ces faits sont des plus rigoureuses. 
Citons-en une seulement : 

Quand on met un muscle en état de grande et parfaite élasticité par une contraction 

statique raccourcissant le muscle toujours de la même manière, mais avec variation de 

la valeur de la charge soutenue, une même surcharge produit des allongements dont la 

valeur est inversement proportionnelle à celle de la charge ; dans les mêmes conditions, 

la soustraction d'une même quantité à la charge produit une rétraction de valeur inver

sement proportionnelle à celle de la charge. 

La résistance à l'allongement, c'est-à-dire le coefficient d'élasticité du muscle en 

contraction statique pour le soutien d'une charge, est donc fonction de cette charge. 

Si l'on ajoute à ces faits, d'une importance capitale, que la création de cette force 

élastique du muscle résulte de la combustion d'un potentiel chimique déterminé par Chau

veau comme étant un hydrate de carbone, glycose ou glyco^ène, on peut dire qu'il a élu

cidé complètement, et d'une façon lumineusement claire, le mécanisme de la contraction 

musculaire. Cette affirmation est encore renforcée par les faits importants exposés dans le 

chapitre suivant. 
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XIII. — ÉTUDE DE LA DÉPENSE AFFECTÉE A L EXÉCUTION DU TRAVAIL 

MUSCULAIRE DE L HOMME (1) 

Une première série des expériences exécutées par Chauveau a eu pour but la vérification 

des résultats annoncés par Béclard sur réchauffement des muscles accomplissant du travail 

statique positif ou négatif. Béclard avait obtenu des résultats variables : égalité d'échauf-

(1) Le travail musculaire et l'énergie qu'il représente, par A. CIIAUVEAU, vol. de 373 pages. Asselin et Houzeau,Paris, 1891. 
a. Comparaison de réchauffement qu'éprouvent les muscles dans les cas de travail positif et de travail négatif correspondant 

(C. R. de l'Acad. des Se., 1895, t. C X X I , p. 26). 

b. Comparaison de l'énergie mise en œuvre par les muscles dans le cas de travail positif et de travail négatif correspondant 
(C. R. de l'Acad. des Se, 1895, t. C X X I , p. 91) . 

c. La dépense énergétique respectivement engagée dans le travail positif et le travail négatif des muscles, d'après les échanges 
respiratoires. Applications à la vérification expérimentale de la loi de l'équivalence dans les transformations de la force chez les 
êtres organisés. Exposition .des principas de la méthode qui a servi à cette vérification (C. R. de l'Acad. des Se, 1896, t. C X X I I , 
P- 58). 

d. La loi de l'équivalence dans les transformations de la force chez les animaux. Vérification expérimentale par la méthode 
de comparaison de la dépense énergétique (évaluée d'après les échanges respiratoires) qui est respectivement engagée dans le 
travail positif et le travail négatif qu'exécutent les muscles (C. R. de l'Acad. des Se, 1896, t. C X X I I , p. 113) . 

e. Rapports de la dépense énergétique du muscle avec le degré de raccourcissement qu'il affecte en travaillant, d'après les 
échanges respiratoires. La dépense est d'autant plus faible, pour un même travail accompli, que le muscle est plus près de sa 
longueur maximum quand il se raccourcit pour travailler (C. R. de l'Acad. des Se, 1896, t. C X X I I I , p. 151) . 

/ . Ce qu'il faut penser de la prétendue dissipation stérile de l'énergie dans l'exécution du travail musculaire, d'après les faits 
qui commandent la distinction entre l'énergie consacrée au soulèvement même des charges et celle qui est dépensée pour leur 
soutien p3nJant le soulèvement. Extension des applications de la loi de l'équivalence énergétique en biologie (C. R. de l'Acad. des 
Se, 1896, t. CXXIII , p. 283). 

g. L'énergie dépensée par le muscle en contraction statique pour le soutien d'une charge, d'après les échanges respiratoires, 
par A. CHAUVEAU et J . TISSOT (C. R. de l'Acad. des Se, 1896, t. CXXIII , p. 1236). 

h. Effets de la variation combinée des deux facteurs de la dépense énergétique du muscle sur la valeur des échanges respi
ratoires témoins de cette dépense, dans le cas de contraction statique. Confirmation des renseignements donnés par l'étude isolée 
de ces deux facteurs (poids de la charge, degré de raccourcissement du muscle) sur les rapports de la dépense avec la valeur de la 
force élaîtiqj.3 qui en résulte (en comnun avec J . TISSOT) (C. R. de l'Acad. des Se, 1897, t. C X X I V , p. 16). 

i. Méthode pour s'assurer si, dans les milieux vivants, comme dans le monde inanimé, le travail positif prend de l'énergie au 
moteur et si le travail négatif lui en donne (C. R. de l'Acad. des Se, t. C X X I V , p. 540). 

j. Du travail mécanique de cause purement extérieure, exécuté automatiquement, sans dépense supplémentaire d'énergie 
intérieure, par des muscles en état de contraction statique. Le travail positif diminue et le travail négatif augmente réchauffe
ment musculaire résultant de cette dépense intérieure (C. R. de l'Acad. des Se, 1897, t. C X X I V , p. 596). 

k. Le moteur muscle employé à une production de travail positif. Comparaison avec les moteurs inanimés, au point de vue 
de la dissociation des divers éléments constitutifs de la dépense d'énergie qu'entraîne ce travail (C. 7?. de l'Acad. des Se, 1902, 
t. C X X X I V , p. 1177) . 

/. Étude expérimentale sur la dissociation des éléments constitutifs de la dépense énergétique des moteurs employés à une 
production de travail positif (C. R. de l'Acad. des Se, 1902, t. C X X X I V , p. 1266). 

m. Dissociation des éléments de la dépense énergétique des moteurs employés à l'entraînement des résistances de frottement 
(C. R. de l'Acad. des Se, 1902, t. C X X X I V , p. 1399). 

n. La contraction musculaire appliquée au soutien des charges sans déplacement (travail statique du muscle). Confrontation 
de ce travail intérieur avec la dépense énergétique qui l'engendre. Influence de la valeur de la charge (C. R. de l'Acad. des Se, 
1904, t. C X X X V I I I , p. 1465). 

o. Influence de la discontinuité du travail du muscle sur la dépense d'énergie qu'entraîne la contraction statique appliquée à 
l'équilibration simple d'une résistance (C. R. de l'Acad. des Se, 1904, t. C X X X V I I I , p. 1561). 

p. Le travail musculaire et sa dépense énergétique dans la contraction dynamique, avec raccourcissement graduellement 
croissant des muscles s'employant au soulèvement des charges (travail moteur) (C. R. de l'Acad. des Se, 1904, t. C X X X V I I I , 
p. 1669). 

q. Le travail musculaire et sa dépense énergétique dans la contraction dynamique avec raccourcissement graduellement 
croissant des muscles, s'employant au soulèvement des charges (travail moteur). Influence du nombre des excitations de la mise 
en train de la contraction (C. R. de l'Acad. des Se, 1904, t. C X X X I X , p. 13). 

r. Le travail musculaire et sa dépense énergétique dans la contraction dynamique avec raccourcissement graduellement 
décroissant des muscles, s'employant au réfrènement de la descente d'une charge (travail résistant) (C. R. de l'Acad. des Se, 1904, 
t. C X X X I X , p. 108). 

5. Comparaison de la dépense des muscles fléchisseurs et des muscles extenseurs de l'avant-bras appliqués, chaque groupe 
isolément, à la production du même travail extérieur continu alternativement moteur et résistant (C. R. de l'Acad. des Se, 1904, 
t. C X X X I X , p. 525). 
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fement dans le cas de contraction statique et de contraction dynamique correspondante, 

lorsque celle-ci détruit elle-même son travail mécanique ; échauffement moindre avec la 

contraction produisant du travail positif ; échauffement plus grand dans le cas de travail 

négatif, 

Chauveau démontra que les expériences de Béclard avaient été réalisées dans des 

conditions qui ne pouvaient pas lui donner les résultats qu'il cherchait ; répétant ces 

expériences, il montra, en plus, qu'elles donnent des résultats autres que ceux annoncés 

par Béclard : par exemple, la contraction dynamique, appliquée à du travail positif, donne 

toujours un échauffement supérieur à celui que donne la contraction statique correspon

dante. 

Chauveau a donné des développements très étendus à ses expériences sur réchauffe

ment dans les muscles en contraction. Il serait trop long de le suivre dans cette voie. D'ail

leurs, il s'aperçut rapidement que cette méthode ne pouvait pas lui fournir tous les résultats 

qu'il cherchait, et il s'adressa à une autre capable de lui donner, dans tous les cas, la mesure 

directe de l'énergie mise en jeu ; il vit bien que cette mesure ne pouvait être donnée que 

par celle de la quantité d'oxygène consommée dans la combustion du potentiel chimique 

qui fournit l'énergie appliquée au travail musculaire. Une méthode expérimentale très 

précise fut instituée pour la mesure des échanges respiratoires et pour l'exécution du tra

vail musculaire. 

Une première série de travaux eut pour but de mesurer l'énergie appliquée seulement 

au soutien de la charge, c'est-à-dire au travail statique. Les résultats furent les suivants : 

i ° La charge soutenue par le muscle restant constante, la quantité d'oxygène con

sommée pour le soutien de cette charge, c'est-à-dire l'énergie dépensée, croît avec le rac

courcissement musculaire ; 

.2° Le raccourcissement musculaire restant constant, l 'oxygène consommé, c'est-à-dire 

l'énergie mise en jeu pour le soutien d'une charge, croît sensiblement comme cette charge ; 

3° Quand le raccourcissement musculaire et la valeur de la charge varient simultané

ment, la consommation d'oxygène, c'est-à-dire la dépense d'énergie, croît comme le produit 

de la dépense due à la valeur du raccourcissement par la dépense due à la valeur de la 

charge. 

Il résulte de ces résultats ce fait très important que le même résultat utile, soutien 

d'une charge de valeur déterminée, est obtenu avec une dépense d'énergie beaucoup moins 

grande quand le muscle se contracte avec son minimum de raccourcissement. 

Une autre série d'expériences a été consacrée à l'étude de la dépense d'énergie affectée 

au travail mécanique. Cette étude a demandé la création d'un matériel nouveau permettant 

l'exécution d'un travail mécanique positif ou de travail négatif continu. Pour cela, il fallut 

t. Sur la discontinuité des travaux extérieurs des muscles, comparée à la discontinuité de leurs travaux intérieurs, au piont 
de vue de la dépense d'énergie qu'entraîne la contraction (C. R. de l'Acad. des Se, 1904, t. X C X X I X , p. 557). 

w. Rapports simples des actions statiques du muscle avec l'énergie qui les produit (C. R. de l'Acad. des Se, 1906, t. CXLII, 
P- 977). . . 

v. Rapports simples des actions dynamiques du muscle avec l'énergie qui les produit (C. R. de l'Acad. des Se, 1906, t. XCLII, 

P-_ I I 2 5 ) -
x. Relations entre l'énergie liée à ces actions et l'énergie qui passe dans le travail extérieur (C. R. de l'Acad. des Se, 1906, 

CXLII, p. 1474). 
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imaginer un appareil permettant de faire contracter successivement les fléchisseurs et les 

extenseurs de l'avant-bras sur le bras, pour les faire concourir à l'ascension ou au réfrène-

ment d'une même charge. 

Dans ces expériences, il fut constaté : 

i ° Que la dépense affectée au soulèvement d'une charge variable croît sensiblement 

comme la valeur de cette charge ; 

2° Que la dépense affectée au soulèvement d'une charge constante croît notablement 

moins vite que la vitesse de soulèvement de cette charge. 

Il y a donc un gros intérêt, au point de vue de l'économie de la dépense d'exécution 

du travail musculaire, à élever rapidement de petites charges qu'à élever lentement une 

forte charge, le même travail mécanique étant réalisé dans les deux cas. L'économie réalisée 

peut être de 25 p. 100. 

Dans des expériences spéciales, Chauveau démontra que le travail des extenseurs est 

plus onéreux (25 p. 100 de dépense en plus) que celui des fléchisseurs, pour l'exécution 

d'un même travail. 

Étudiant la dépense d'énergie consacrée au travail résistant (travail négatif), Chau

veau démontra : 

i ° Que la dépense affectée à la réfrénation du mouvement des charges en chute est 

toujours supérieure à celle qui est affectée au soutien fixe de ces charges ; 

2° Que la dépense affectée à faire du travail résistant est toujours inférieure à celle du 

travail moteur correspondant. 

D'autres faits importants ressortent de ces études de Chauveau sur la dépense d'énergie 

affectée à l'exécution du travail musculaire. Mais il serait trop long d'entrer dans de plus 

amples détails. Ce qui est indiqué ici suffit à montrer l'œuvre considérable accomplie par 

Chauveau sur ce sujet. 

Simultanément avec ces études sur le moteur muscle, Chauveau exécutait des 

recherches parallèles sur les moteurs inanimés, moteurs électriques, moteurs à eau. Il 

pensait que la dépense d'énergie devait obéir à des lois générales identiques pour toutes 

les espèces de moteurs. Il en donna la démonstration et montra notamment que, dans les 

moteurs inanimés, la dépense consacrée au soutien des charges (travail statique) existe 

aussi bien que dans les moteurs animés, fait dont les mécaniciens n'avaient jamais tenu 

compte jusque-là. 

Ceci l'amène à démontrer l'influence considérable qu'exerce cette dépense affectée 

au soutien des charges sur le rendement des moteurs et à faire comprendre pourquoi la 

vitesse de soulèvement de ces charges exerce une si grosse influence sur ce rendement : 

c'est parce que la dépense de soutien est d'autant plus réduite que le soulèvement est plus 

rapide. 
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X I V . — CONTROLE DES EXPÉRIENCES DE HIRN (i) 

Ayant réalisé tant de recherches et accumulé autant de connaissances nouvelles sur 

la contraction musculaire et sur la dépense d'énergie consacrée à l'exécution du travail 

musculaire, Chauveau devait nécessairement s'intéresser aux expériences de Hirn sur la 

thermo-dynamique musculaire et les vérifier ; il n'y manqua pas. En 1897, il publiait une 

étude critique sur ce sujet (1), puis il réalisait le dispositif expérimental de Hirn, mais 

dans des conditions d'exactitude bien meilleures, bien qu'encore imparfaites. La roue 

de Hirn était contenue dans un calorimètre à parois très minces, qui permit des mesures 

d'une exactitude suffisamment approchée. 

Les conceptions de Hirn étaient exactes, mais il n'avait pas pu obtenir les résultats 

qu'il recherchait, en partie à cause du manque d'exactitude de ses déterminations et en 

partie par suite de l'ignorance, à ce moment, des lois du travail physiologique des muscles. 

Chauveau put ainsi établir : 

i ° Que toute la chaleur créée, pendant le travail musculaire, correspond exactement 

à celle qui résulte de la combustion du potentiel utilisé par le travail, cette combustion 

étant mesurée par l'oxygène consommé ; 

2 ° Que le travail positif prend de la chaleur aux moteurs animés qui l'exécutent et 

que le travail négatif leur en donne ; 

3 0 Que la chaleur prise ou rendue est sensiblement équivalente au travail mécanique 

produit ou détruit. 

Nous avons ainsi passé en revue la presque totalité des travaux exécutés par Chauveau 

dans sa longue vie de labeur. Seuls les travaux concernant les sensations visuelles ou 

impressions rétiniennes ont été laissés systématiquement de côté parce qu'elles concernent 

des sujets variés qui demanderaient des développements trop longs. 

Nous pouvons maintenant apprécier la grandeur de cette œuvre, qui s'est poursuivie, 

pendant une durée de soixante années, avec une activité qui ne s'est jamais ralentie. 

Il discutait très volontiers et longuement sur les travaux qui faisaient l'objet de ses 

recherches ou de celles de ses élèves ; sa conversation était toujours très profitable, et la 

sûreté de son jugement, la clarté de ses explications, l'expérience considérable qu'il avait 

acquise faisaient de lui un maître incomparable. En dehors de ses recherches personnelles, 

il aura eu le mérite d'exercer une grosse influence sur ses élèves et d'en former un certain 

nombre dont les recherches scientifiques se sont fortement ressenties de son action. 

Le Muséum d'Histoire Naturelle, qui a eu l'honneur de posséder Claude Bernard 

(1) a. Thermogenèse et dépense énergétique chez l'Homme qui élève ou abaisse son propre poids. Le travail positif prend 
de la chaleur au moteur animé qui exécute ce travail ; le travail négatif lui en donne (C. R. de l'Acad. des Se., 1899, t. C X X I X , 
p. 249). 

b. La dép2nse énergétique qu'entraînent respectivement le travail moteur et le travail résistant de l'Homme qui s'élève ou 
descend sur la roue de Hirn. Évaluation d'après l'oxygène absorbé dans les échanges respiratoires (C. R. de l'Acad. des Se, 1901, 
t. C X X X I I , p. 194). 

c. Analyse de la dép3nse du travail moteur de la machine qui soulève le poids de l'homme occupé à faire du travail résistant 
sur la roue de Hirn. Comparaison avec la dépense qu'entraîne ce même travail moteur accompli par l'Homme en soulevant lui-
même son poids sur la roue (C. R. de l'Acad. des Se, 1901. t. C X X X I I , p. 938). 
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comme professeur de physiologie générale, aura eu un aussi grand honneur en possédant 

un deuxième physiologiste aussi génial que lui : Auguste Chauveau qui, pendant plus de 

trente ans, a largement contribué à soutenir par ses travaux le haut renom de l'établis

sement. 

Ce qui caractérise tous les travaux de Chauveau, c'est une méthode expérimentale 

dans laquelle existent toujours, à un haut degré, la recherche d'une exactitude rigoureuse, 

le souci de pousser le déterminisme aussi loin que possible et la précaution d'opérer dans 

les conditions physiologiques de la vie normale. 

Chauveau possédait un sens physiologique véritablement génial et, en plus, à un haut 

degré, deux des qualités les plus nécessaires aux chercheurs : une patience et une ténacité 

à toute épreuve. Dans les vingt dernières années de sa carrière scientifique, son temps 

était entièrement pris par ses fonctions d'inspecteur général des écoles vétérinaires, par les 

séances des académies et autres sociétés savantes, par les commissions, etc. Il n'avait 

plus assez de temps pour travailler au laboratoire. Mais, malgré cela, ses recherches faisaient 

l'objet presque continuel de ses pensées, à tout instant de la journée. On pourrait presque 

dire qu'il écrivait tout ce qu'il pensait. Il rédigeait et écrivait sans cesse sur le sujet qui 

faisait l'objet actuel de ses recherches. Il dormait peu la nuit, étant sujet à de longues 

insomnies. Aussitôt réveillé, il pensait à ses recherches et, assis dans son lit, reprenait la 

plume pour écrire le résultat de ses réflexions. 

La rédaction des notes et travaux de Chauveau est empreinte profondément de ce 

souci d'exactitude que j 'a i signalé plus haut ; il attachait la plus grande importance à 

employer le mot juste pour ce qu'il voulait désigner et surtout à exprimer exactement sa 

pensée. Il est certain que toutes ses notes sont rédigées avec un soin extrême et sont impec

cables au point de vue de l'exposition et de la précision. Il exerçait une grosse influence 

sur ses élèves en leur apprenant à rédiger avec clarté une note, en les habituant à écrire 

exactement ce qu'ils avaient vu et à tirer des conclusions répondant strictement aux faits 

observés sans en dépasser la portée. Une telle rédaction devenait, sous sa direction, un 

travail long, minutieux, qu'il fallait souvent recommencer trois ou quatre fois. 

Au cours de ce long travail, Chauveau a fait réaliser de grands progrès à la science 

sur de nombreux points en dehors de ceux qu'il a fait réaliser à l'anatomie. Citons les 

suivants : 

Relativement aux virus, on lui doit des démonstrations nouvelles sur leur état corpuscu

laire, sur l'immunisation contre le charbon et d'autres maladies, et la première démonstra

tion de la contagiosité et de la transmission de la tuberculose par les voies digestives. 

Il a fait progresser notablement les connaissances sur les propriétés physiologiques des 

nerfs et de la moelle épinière. 

On doit à Chauveau une grande partie du mécanisme du fonctionnement du cœur ; 

c'est là une œuvre considérable. 

C'est Chauveau qui a découvert que le sang veineux est moins riche en glycose que 

le sang artériel et qui a démontré que ce corps constitue le potentiel chimique dont la 

combustion fournit l'énergie nécessaire au travail physiologique de tous les organes et au 

travail musculaire. 
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On lui doit des connaissances nouvelles très importantes sur la valeur nutritive des 

aliments. Avec la collaboration de Coutejean, il a démontré que la théorie des poids isody-

names est fausse et établi la loi de l'équivalence isoglycosique des aliments. 

On lui doit entièrement la connaissance des principes de l'élasticité musculaire. 

On lui doit également des connaissances entièrement nouvelles sur le travail muscu

laire et l'établissement des lois qui régissent la dépense entraînée par ce travail. 

Cette œuvre place Chauveau au premier rang des physiologistes et des biologistes du 

X I X E siècle. On peut dire que Claude Bernard et Chauveau auront été les deux plus illustres 

physiologistes de ce siècle. 

J. TISSOT. 


