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Si le culte désintéressé de la science est une qualité commune aux savants français, 
peu d'entre eux cependant ont manifesté pour elle une passion aussi exclusive que celle que 
Léon Maquenne lui avait vouée ; tout son temps lui fut consacré, et pour lui le monde se 
réduisait à son laboratoire. 

Né à Paris, le 2 décembre 1853, Léon-Gervais-Marie Maquenne appartenait à une 
modeste famille de travailleurs. Son père, originaire de Fumay, dans les Ardennes, était 
ajusteur aux ateliers Cail ; sa mère, Caroline Bailly, dont la famille venait du Pas-de-Calais, 
était dentelière. Ayant perdu son père de très bonne heure, Léon Maquenne s'efforça, dès 
qu'il le put, de ne pas être à charge à sa mère ; d'abord élève à l'école commu
nale du V I I E arrondissement, il entrait en 1867 au Collège Chaptal comme boursier, le 
deuxième sur six cents concurrents. 

Quoiqu'il eût le désir d'entrer à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, il jugea 
bientôt qu'il était de son devoir de ne pas imposer de nouveaux sacrifices à sa mère et 
résolut d'abandonner ses études pour gagner sa vie. A la fin de juillet 1871, il faisait ses 
adieux à son professeur de chimie, qui depuis longtemps l'avait remarqué pour sa vive 
intelligence et lui témoignait un intérêt particulier. Dehérain avait, en effet, discerné de 
suite chez le collégien les qualités d'un savant et d'un chercheur ; aussi employa-t-il tous 
ses dons de persuasion pour faire comprendre à la mère et au fils qu'une aussi belle intelli-
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gence ne devait pas être perdue pour la science et promit solennellement de se charger de 
.l'avenir du jeune homme. Cet engagement faisait honneur à la fois au maître et à l'élève ; 
Dehérain n'eut jamais à le regretter. 

Au mois de novembre suivant, Maquenne entrait comme préparateur au laboratoire 
de chimie agricole de Dehérain à l'Ecole d'Agriculture de Grignon ; c'était pour lui le 
milieu qu'il rêvait ; dès ce moment, sa carrière lui apparut comme tracée. Son goût naturel 
pour les sciences exactes s'était précisé au contact des hommes éminents qui professaient 
alors à Chaptal en même temps que Dehérain ; et Maquenne aimait à rappeler les ensei
gnements qu'il avait tirés des leçons de Decaisne, de Mascart, de Potier, de Comberousse, 
de Rayet. A Grignon, il dut apprendre presque seul la plus grande partie de son métier ; il le 
fit très vite, étant doué d'une adresse manuelle remarquable, qu'il devait tenir de ses parents, 
tous deux artisans habiles. 

Seul aussi, il prépara sa licence ès sciences ; puis il entreprit son premier travail qui 
devait le conduire au doctorat ; il terminait sa thèse en 1880 au Muséum, où Dehérain, 
qui venait d'être nommé professeur, l'avait fait entrer comme préparateur ; l'année sui
vante, il remplaçait Vesque, en qualité d'aide-naturaliste. 

Entre temps, fidèle à sa promesse, Dehérain lui avait cédé sa place de professeur de 
chimie à l'Ecole Monge d'abord, puis au Collège Chaptal. Rarement choix fut plus justifié. 
Maquenne avait un talent de parole remarquable, qui, ajouté à une grande clarté dans 
l'exposition, séduisait de suite son auditoire. Il est certain que son enseignement a déter
miné plus d'une vocation scientifique parmi ses élèves, dont plusieurs devaient devenir ses 
collègues au Muséum ou à l'Ecole Centrale, ou ses confrères à l'Institut. Tous, quelle qu'ait 
été plus tard l'orientation de leur vie, ont conservé un souvenir ineffaçable de ce merveil
leux professeur. 

Sa réputation à cet égard était telle qu'en 1897 on lui offrit la maîtrise de conférences 
de chimie organique à la Faculté des Sciences, poste qu'il ne conserva que peu de temps, 
car, l'année suivante, l'assemblée des professeurs du Muséum le désignait pour succéder à 
G. Ville dans la chaire de Physique Végétale de cet établissement. 

Cependant, ce n'était pas sans regrets qu'il avait quitté l'Ecole Monge et le Collège 
Chaptal ; ce fut donc avec plaisir qu'en 1906 il saisit l'occasion de professer de nouveau 
devant un jeune auditoire, en acceptant la chaire de chimie générale à l'Ecole Centrale des 
Arts et Manufactures. Sa première leçon fut une révélation pour tous ceux qui y assis
taient, élèves et maîtres ; il avait conquis sur l'heure, — et cela dura jusqu'au terme de son 
enseignement — un auditoire qui ne passait pas pour être d'un maniement facile. 

C'est qu'à ses dons naturels d'éloquence et de netteté dans l'exposition il joignait 
une extrême conscience ; toutes ses leçons étaient préparées longuement, avec le plus 
grand soin, au point qu'à l'amphithéâtre il ne se servait presque jamais de notes, et cepen
dant sa parole était toujours claire, précise, et le développement de ses idées facile à suivre. 

En raison de cette haute conscience, qui réglait toutes ses actions, il avait pris la réso
lution de quitter l'Ecole Centrale avant d'être trahi par ses forces ; s'il dépassa un peu la 
limite de dix années qu'il s'était fixée, c'est qu'il jugea qu'il ne devait pas abandonner son 
poste en pleine guerre. Il continua cependant son enseignement du Muséum jusqu'en 1922. 
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Tous ses travaux portent l'empreinte de ce souci de précision qui était la caractéristique 
de son esprit. Il reconnaissait volontiers que ses goûts naturels l'auraient porté vers l'étude 
de la chimie pure ; mais les applications de la science chimique à l'agronomie, dont il sui
vait le développement au laboratoire de Dehérain, puis la spécialisation de la chaire qu'il 
occupait, le'conduisirent à consacrer la plupart de ses travaux aux problèmes de la physio
logie végétale. Cette science, d'ailleurs, ne devait pas être desservie pat un chimiste, quoique 
celui-ci s'impatientait parfois de ne pas voir les plantes répondre à ses questions avec la 
rapidité et la netteté d'un réactif. Maquenne abordait l'étude des phénomènes physiolo
giques avec la conviction qu'ils devaient, comme les phénomènes physico-chimiques, obéir 
à des lois rigoureuses ; aux environs de 1880, cette notion paraissait encore étrange. C'est 
ainsi que, dans son premier travail, relatif à l'absorption et à l'émission de la chaleur par * 
les feuilles vertes, il montra que l'évaporation de l'eau par les feuilles est un phénomène 
purement physique. Et, trente ans plus tard, il était heureux de pouvoir appliquer le calcul 
à l'étude des échanges gazeux entre les feuilles et l'atmosphère. 

C'est également avec les qualités d'un physicien qu'il étudia l'action de certaines 
radiations artificielles sur la fonction chlorophyllienne, l'influence des rayons ultra-violets 
sur les feuilles, le rôle de l'osmose dans les phénomènes végétatifs, ce qui lui permit d'es
quisser une première explication de l'accumulation du sucre dans les racines de bette
raves. 

Ses recherches sur l'assimilation chlorophyllienne et sur la respiration des feuilles, 
commencées avec Dehérain en 1885, reprises en 1910, constituent une application des plus 
remarquables de la théorie à l'étude des fonctions physiologiques. Sa satisfaction fut 
grande lorsqu'il put, par des formules mathématiques, discuter les méthodes employées 
avant lui pour déterminer la valeur des quotients respiratoires, évaluer exactement la gran
deur des erreurs commises et prévoir leurs variations avec les conditions de l'expérience ; 
les résultats expérimentaux qu'il obtint ensuite, grâce à une technique impeccable, véri
fièrent toutes ses prévisions et lui permirent d'expliquer toutes les perturbations. Il arriva 
ainsi à cette notion que, chez les végétaux en voie d'accroissement, la respiration constitue 
une fonction réductrice, contrairement à ce que l'on croyait jusque-là; elle devient fonction 
oxydante lorsque la feuille entre dans la période de sénescence. Ces conclusions s'accordent 
avec les faits qu'il avait observés longtemps auparavant à Grignon, relatifs aux variations 
de composition des végétaux au cours de leur développement. La connaissance exacte du 
quotient respiratoire permit alors de déterminer la vraie valeur du coefficient chlorophyl
lien, qui fut trouvé égal à l'unité, conformément aux idées anciennes de Boussingault, de 
Berthelot, de Baeyer ; il y a là une base solide pour l'élaboration d'une théorie exacte de la 
photosynthèse. 

La germination, transformation d'une masse d'apparence inerte en un'être vivant, a 
été l'objet de nombreuses recherches de la part de Maquenne. Partant de cette idée qu'en 
l'absence d'eau le contenu d'une graine ne doit subir aucune modification chimique, il 
estimait que, chez la graine parfaitement sèche, la vie n'est pas seulement ralentie, mais bien 
suspendue. Il avait construit lui-même une trompe à mercure qui lui permit de dessécher 
complètement les graines dans un vide très poussé ; selon lui, ces graines devaient conserver 
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indéfiniment leur pouvoir germinatif. L'examen des derniers échantillons, fait il y a trois ans, 
montra que ces prévisions étaient exactes, tout au moins pour une période d'une vingtaine 
d'années. 

En suivant par l'analyse la germination des graines oléagineuses, Maquenne put 
s'assurer qu'il est des cas oùles graisses de réserve se transforment en hydrates de carbone; 
dans le Ricin, la constitution chimique de l'acide ricinoléique se prête bien à cette méta
morphose. Au contraire, les acides gras saturés, tels que l'acide arachidique, ne concourent 
pas dans la même mesure à la formation des sucres. 

Ce travail le conduisit à étudier, avec M. Philippe, la constitution de la ricinine du 
Ricin. 

Dans ces dernières années, il s'occupa de l'influence des matières minérales sur la 
germination. Il montra que, dans des expériences de ce genre, une précaution est indispen
sable ; il faut proscrire l'emploi de vases en verre, qui cèdent à l'eau assez de matière pour 
fausser tous les résultats, et se servir uniquement d'ustensiles de quartz, tant pour les 
cultures que pour la préparation, de l'eau distillée pure. Bœhm avait annoncé autrefois 
que, en l'absence de calcium, la germination s'arrête très vite, avant que les cotylédons ne 
soient vidés. L'assertion de Bœhm est vraie, quoiqu'elle ait été déduite d'expériences par
fois inexactes, comme l'avaient montré Dehérain et Demoussy, qui attribuèrent les résul
tats à la présence du cuivre dans l'eau distillée. En réalité, dans de l'eau bien pure, les 
racines ne s'allongent pas ; mais il suffit d'une proportion infime de calcium, telle que celle 
que peut céder le verre, pour que la germination s'accomplisse normalement. En outre, 
la fonction antitoxique du calcium, vis-à-vis de certains métaux, observée par plusieurs 
auteurs, est absolument générale et s'exerce sur tous les composés métalliques, ainsi que 
sur les acides. L'emploi de cette méthode nouvelle contribuera vraisemblablement à modi
fier certaines conclusions déduites d'expériences exécutées dans des conditions moins 
rigoureuses. 

Maquenne fut alors naturellement conduit à s'occuper de l'action des sels de cuivre 
sur la végétation, recherche qui avait été antérieurement l'objet de tant de travaux. La 
découverte d'une réaction particulièrement sensible de ce métal, coloration bleu intense 
par le ferrocyanure de potassium en présence de zinc, lui permit de reconnaître et de doser 
de très petites quantités de cuivre. Il exécuta alors un grand nombre de dosages dans une 
foule de plantes et constata la présence universelle du cuivre ; fait curieux, aux diverses 
périodes de la végétation, le cuivre se déplace comme le font les principes minéraux recon
nus indispensables, ce qui ne suffit cependant pas pour comprendre le cuivre au nombre 
des éléments plastiques. 

Toutes les plantes contiennent du cuivre; parce que toutes les terres en renferment, plus 
ou moins ; les terres à vigne, ayant subi de nombreux sulfatages, peuvent arriver à en con
tenir plusieurs centaines de kilos à l'hectare; les plantes n'en souffrent pas, par suite delà 
très grande dilution du métal ; en outre, même en l'absence de calcaire, il y a toujours assez 
ce dalcium pour que celui-ci exerce son action antitoxique. 

Le cuivre lui-même peut jouer, danscertaines conditions, le rôle d'antitoxique, mais en 
dehors de la plante. Un liquide de culture contenant quelques dix-millièmes de sel ferreux 
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se montre très nuisible à la végétation ; l'addition d'une trace d'un sel de cuivre est alors 
très favorable ; il agit comme catalyseur d'oxydation, faisant passer le fer à l'état ferrique, 
beaucoup moins toxique. 

Son dernier travail de physiologie végétale est relatif à la végétation dans des milieux 
pauvres en oxygène ; certaines feuilles détachées peuvent continuer à vivre fort longtemps 
dans le vide, à la condition d'être éclairées durant le jour. Le cas de YAucubà est particu
lièrement typique, car la survie peut alors atteindre près de deux ans, dépassant la durée 
d'une feuille restée attachée à l'arbre. Ces observations sont facilitées par ce fait que les 
feuilles changent de couleur au moment de leur mort, prenant alors une teinte noire très 
accentuée, changement dont il avait étudié le mécanisme en 1909. 

La chimie du sol avait peu d'attraits pour Maquenne; cependant, avec Dehérain, il 
entreprit de rechercher les causes de la destruction des nitrates dans le sol, signalée par 
Schlœsing. Les auteurs reconnurent que les nitrates ne sont détruits qu'en présence d'une 
forte proportion de matière organique ; leur réduction est l'œuvre d'un ferment figuré de la 
classe des ferments butyriques. 

Il paraît donc évident que Maquenne subissait, malgré lui peut-être, l'influence des 
idées qui faisaient l'objet habituel des conversations de son entourage, —maître et élèves, — 
puisqu'il orienta la plupart de ses recherches dans le sens physiologique, bien que, ainsi que 
je le rappelais plus haut, il fut plutôt attiré par la chimie pure. Et cependant tous ses tra
vaux dans ce sens, même ceux qui, au premier abord, semblent être du domaine de cette 
chimie pure, trouvent leur application dans la biologie végétale et sont précieux pour l'étude 
du chimisme des plantes. 

C'est ainsi que ses études de 1881, sur les actions synthétisantes ou dédoublantes d 
l'effluve électrique, furent inspirées par le désir de pénétrer le mécanisme de la photosyn 
thèse chlorophyllienne. Plus tard, recherchant quels pouvaient être les premiers produits 
de cette synthèse, il trouva que toutes les feuilles contiennent de l'alcool méthylique, corps 
bien voisin de l'aldéhyde formique prévu par Bœyer. Au contraire, l'alcool éthylique ne se 
rencontre pas dans les feuilles fraîches, et Maquenne se montra toujours opposé à l'hypo
thèse qui veut que cet alcool représente le produit normal de la décomposition des sucres, 
avant leur disparition dans l'acte de la respiration. 

Etant donnée la présence d'hydrates de carbone les plus variés dans les tissus végétaux, 
l'étude de la constitution des matières sucrées devait fournir à' Maquenne le sujet de ses 
travaux chimiques les plus importants. Il montra d'abord, en 1886, que l'inosite, hexose 
mal connu et trouvé jusque-là dans peu de végétaux, présente une structure cyclique, 
s'éloignant en cela des sucres proprement dits qui sont à chaîne ouverte ; l'année suivante, 
il découvrit l'inosite droite, dont l'union avec l'inosite gauche de Tanret permit de préparer 
l'inosite racémique, conformément aux vues de Pasteur. L'originalité de ce travail fut 
récompensée par l'Académie des Sciences, qui lui attribua le prix Jecker. 

Il fut aussi le premier à décrire un sucre à sept atomes de carbone, la perséite du Laurus 
persea ; fait curieux, ce sucre à chaîne ouverte fournit par réduction un hydrocarbure de 
structure cyclique, et Maquenne voyait là l'origine possible des corps à chaînes fermées, 
carbures, essences, etc., si nombreux chez les plantes. 
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Il donna aussi la formule exacte du trélalose, montra la présence de méthylpentoses 
dans les fucus, fit voir que la miellée du tilleul est formée surtout de mélézitose, celle du 
fusain du Japon par de la dulcite. 

On lui doit aussi une synthèse de l'érythrite gauche, dont l'union avec son isomère 
droit de M. G. Bertrand permet de reproduire la variété racémique de Griner. 

En cherchant à caractériser les sucres dans les produits naturels, il fut conduit à pré
parer un grand nombre de leurs dérivés, acétals, bases aminées, uréthanes, etc. . 

Avec M. Eug. Roux, Maquenne exécuta un travail très approfondi sur l'amidon, 
montrant que ce corps est un mélange de deux séries de substances voisines, amyloses et 
amylopectines, expliquant les variations de propriétés des empois, leur saccharification 
variable par l'extrait de malt, dont les auteurs mirent en évidence certaines propriétés 
curieuses. 

Le problème de la fixation de l'azote atmosphérique, sous une forme propre à subvenir 
aux besoins de l'agriculture, avait attiré l'attention de Maquenne, d'où sa découverte des 
azotures alcalino-terreux, suivie de celle des carbures des mêmes métaux. Sous l'action de 
l'eau, ces carbures fournissent de l'acétylène ; ce gaz, jusqu'alors de préparation pénible, 
put alors être obtenu avec la plus grande facilité ; bientôt après Moissan réalisait la fabri
cation industrielle du carbure de calcium au four électrique. Une conséquence de ce travail 
fut l'obtention aisée de l'éthylène période, connu en pharmacie sous le nom de diiodoforme 
comme antiseptique et cicatrisant. 

Travaillant avec une rare habileté, il imagina et construisit lui-même de nombreux 
appareils, dont certains sont devenus classiques ; son absorbeur pour le dosage de l'acide 
carbonique et le bloc Maquenne pour la détermination des points de fusion sont d'un usage 
courant dans les laboratoires. 

Ses brillantes découvertes lui avaient valu, en 1904, la succession de Duclaux à l'Aca
démie des Sciences, dans la Section d'Economie rurale ; en 1907, il remplaçait Berthelot 
à l'Académie d'Agriculture. Loin de considérer que ce couronnement de ses travaux pouvait 
justifier un repos bien mérité, Maquenne jugea au contraire qu'il devait redoubler d'activité 
et d'assiduité à son laboratoire, qu'il ne quittait pour ainsi dire plus. Il appréciait parti
culièrement le travail du dimanche, étant certain que personne ne viendrait le déranger, 
et il ne prit plus de vacances, dont la période lui assurait une tranquillité absolue. 

En temps ordinaire, il recevait, très volontiers d'ailleurs, de nombreuses visites de 
travailleurs qui, attirés par sa réputation scientifique, venaient lui présenter une note ou 
lui demander un conseil. Son esprit toujours en éveil s'intéressait aux travaux qu'on lui 
exposait, même lorsque ceux-ci s'éloignaient de ses préoccupations habituelles ; il en dis
cernait immédiatement le côté intéressant, comme les points faibles, tirant souvent des 
conséquences que l'auteur lui-même n'avait pas aperçues. Et il était rare que le visiteur 
se retirât sans emporter l'idée d'un travail nouveau, non, toutefois, sans avoir subi quelques 
critiques. Car Maquenne, très exigeant pour lui-même, l'était aussi pour les autres, et il 
s'efforçait toujours de communiquer à son entourage ses propres qualités de précision, 
d'habileté et de probité scientifique. 

Regardant comme seul fructueux le travail de laboratoire, Maquenne a publié peu 
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d'ouvrages ; mais son traité sur les Sucres (1900) est le plus important qui ait paru en 
France sur ce sujet. Ses élèves lui avaient demandé de publier son cours du Muséum, tout 
au moins la partie relative aux synthèses naturelles; il ne consentit qu'à résumer ses idées 
personnelles dans un Précis de physiologie végétale paru en 1922. 

Il écrivait cependant très bien, aussi bien qu'il parlait et qu'il travaillait ; ses rapports, 
à l'Institut ou à diverses sociétés savantes, sont rédigés dans un style impeccable et sont 
des modèles de netteté dans les idées, de précision dans les termes. Son écriture même 
reflétait la netteté de son esprit, et à l'imprimerie ses articles et mémoires étaient le plus 
souvent mis en pages directement. 

Il fut un jour pressenti pour occuper une chaire magistrale à la Sorbonne ; mais il ne 
voulut pas quitter son Muséum, qui avait été le témoin de toutes ses découvertes, et où il 
conservait précieusement le souvenir de Dehérain, qu'il considérait toujours comme son 
bienfaiteur. 

Il avait cependant quelque mérite à aimer son vieux laboratoire, dont les bâtiments, 
édifiés très légèrement en 1857, menaçaient déjà ruines en 1900 ; l'inondation de 1910 faillit 
les achever et les laissa dans un état d'humidité tel que le séjour y devint des plus insalubres. 
Maquenne s'en plaignait peut-être plus pour ses instruments que pour lui-même. La recons
truction, prévue depuis longtemps, fut alors décidée ; elle ne fut commencée qu'en 1921. 

Cette reconstruction, qui, quelques années plus tôt, aurait été accueillie avec joie par 
Maquenne, vint au contraire assombrir sa vie, et ce fut avec émotion qu'il assista à la 
démolition d'une partie de ses salles de travail, déclarant à son entourage qu'il aurait 
préféré disparaître lui-même auparavant. 

Il continua cependant à travailler dans l'espace restreint qui lui restait et parut 
s'habituer à l'idée d'avoir bientôt un nouveau laboratoire, muni des commodités modernes. 
Avec son souci habituel de tout prévoir, il établit le plan exact de chacune des pièces tel 
qu'il l'avait décidé après de longues discussions avec ses collaborateurs. Mais, lorsqu'à la 
fin de 1923 tout fut prêt, il ne put se résoudre à s'occuper de la nouvelle installation et en 
laissa tout le soin à son personnel. Il semblait s'être identifié avec son vieux laboratoire, 
qu'il avait tant aimé et qui pourtant, par son insalubrité, avait été la cause première des 
infirmités dont il se plaignait. A partir de ce moment, il cessa de venir quotidiennement 
rue de Buffon ; sa fatigue croissante le lui interdisait d'ailleurs. 

Ne pouvant pas, comme il nous le disait, s'habituer à ne rien faire, il s'occupa alors 
de questions théoriques et édifia une nouvelle théorie du mécanisme chimique de l'assi
milation chlorophyllienne, sujet qui l'avait toujours particulièrement intéressé. Il résolut 
d'exposer sa théorie devant la Société chimique, la seule société savante qu'il fréquentât 
et qui, à deux reprises, l'avait élu son président; et, le 4avril 1924, il développait ses idées 
dans une conférence publique. Ceux de ses auditeurs qui le connaissaient de longue date 
retrouvèrent avec joie le brillant professeur de leur jeunesse ; ceux qui ne l'avaient jamais 
entendu furent émerveillés de la perfection de son langage et de la chaleur avec laquelle il 
exposait ses conceptions. Ce fut sa dernière manifestation d'activité scientifique. 

Au milieu de janvier 1925, quoique se sentant déjà souffrant et malgré l'insistance des 
siens, il tint à venir assister à l'Assemblée des Professeurs du Muséum. Cette sortie lui fut 
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fatale, il contracta un refroidissement qui l'emportait trois jours après, le 19 janvier 1925. 
Jusqu'au bout, il avait accompli ce qu'il considérait comme son devoir. 

Ceux qui l'ont approché, qui ont travaillé à ses côtés, comme ceux, plus nombreux, 
qui n'ont fait que recevoir son enseignement, conserveront toujours un souvenir ému et 
reconnaissant du professeur incomparable, du savant modeste et désintéressé, dont la 
vie présente le plus bel exemple de dévoûment à la Science. 
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formation de ce spectre (en commun avec M. Aymonnet). Comptes Rendus, t. X X X V I I , p. 494. 
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Sur le soufre provenant de la décomposition du persulfure d'hydrogène. Comptes Rendus, t. C, p. 1499. 
Bull. Soc. Chim., t. XLIV, p. 1. 
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1 8 8 7 . Recherches sur l'inosite. Comptes Rendus, t. CIV, p. 225. 
Sur les propriétés de l'inosite. Comptes Rendus, t. CIV, p. 297. 
Sur quelques dérivés de l'inosite. Comptes Rendus, t. CIV, p. 1 7 1 9 . 
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dulcite. Comptes Rendus, t. CIX, p. 603 (mémoire lu) ; Bull. Soc. Chim., t. II, p. 785. 
Sur un nouveau sucre à noyau aromatique. Comptes Rendus, t. CIX, p. 812. 
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t. III, p. 1 1 3 . 
Sur les acides [3-pyrazol-carboniques. Comptes Rendus, t. III, p. 740 ; Bull. Soc. Chim., t. IV, p. 689. 
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Sur la formation de l'acétylène diiodé. Bull. Soc. Chim., t. IX, p. 643. 
Sur quelques propriétés des métaux alcalino-terreux. Ann. de Chim. et Phys., 6 e série, t. X X I X , p. 215. 
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Rendus, t. CXXXIV, p. 1589. 

Sur la conservation du pouvoir germinatif des graines. Comptes Rendus, t. CXXXV, p. 208. 
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Influence des acides sur la germination (en commun avec M. Demoussy). Comptes Rendus, t. CLXVI, 
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p. 272. 
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Sur l'hydrolyse du maltose par l'extrait de malt. Comptes Rendus, t. CLXXVI , p. 804. 
Sur la théorie de la synthèse chlorophyllienne. Comptes Rendus, t. CLXXVII , p. 853. 
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