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PRÉFACE
.I

Ce livre renfet·me l'ensemble des résultats expérimentaux, que j'ai recueillis sur l'anaphxlaxie, les protéotoxies,
les en<•enimations, l'anaphylaxie-immzznité et les sérums
anlivenimeux, durant les douze dernières années. La piupart de mes recherches ont déjà é té exposées dans des
notes, présentées à l'Académie des Sciences et à la Société
de Biologie, et surlout dans d es mémoires, publiés dans les
Archives internationales de physiologie. 11 m'a paru nécessaÍJ·c dc Ics réunir en un tout homogèn e, pour donne r à
chacunc des parties qui le composen t sa valeU!· relative,
sa significalion exac te, sa place dans la longue série de
faits , qui conduiscnt de l'étude de l'anaphylaxi·e à l' élude
de l'immunité.
En fai snn t cctte publication d'ailleUt·s, jc m'acquilte de
l'un e des obligations fondamenlales de ma charge professorale. Le prol'esseUt· de pbysiologie d'université en ciTet
ne doit pas sculement enseigner; il ne doit pas seulement
poursuiure des recherches originales, ayant pour but de
Tai re progresser la science; il doit cncore s'eiTorcer de
fonrnir azzx j ennes gens, qui naisscnt à la vie scientifique,
aux physiologistes, biologistes, médecins, nos élèves d 'aujourd'hui , nos s uccesseurs de demain , des directions
claires et précises, qui le ur permettront d 'éviter les hésitaAI\Tnus.- Anaphylaxie.
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tions , les t:Honnemenls, les désillusions, les errem·s, le
découragement, loules ces misèrcs du débul d 'une carrière scienlifique, qui les mellronl en garde contre Ics
g<'néralisalions hàlives, les conceplions a priori, les théorics mcrveilleuses, donl les jeunes ne connaissent pas la
perfidie et qu' ils accueillent dans l'inlimité de leu~ vie
scientiflque avec Ul l trop généreux cnthousiasme, comme
ils acc ueillent du reste dans l'intimité de leur vie privéc le
brillant compagnon, qui les a séduils par son esprit, mais
qui n 'a Ltend qu'une occas ion propice pour les tromper et
pour les trahir.
Ccux qui liront ce livre el qui voudronl bien le m.éditer,
y lrouveronl ces directions nclles, fermes et vigoureuscs,
jc l'cspère tout au moins. Oh! sans doule, mon re u ne
n'esl ni oomplète, ni parfaite; c'est une rouvre hnmaine :
j 'y vois d'assez nombreuses lacunes, j'y sens de multiples
faiblesses, el mes lecteurs, qu e ne Lroublera pas l'amourproprc d'a uteur, en verront el en scnliront plus encore que
moi-même. Mais ils y lrou,·cron t, j'imagine, la trace manifeste cl'un cfToi't soulenu, lenace, puissant, pour ne pas
commellre ccrtaines faules, pour nc pas lombcr dans certaines crreu rs, et lout à l'h eure je préciserai.
.
« L'cxp ~rimenlaleur, écrivais-je j adis , l'expérimentateur
a observé un fait ; un fail esl loujours inléressanL; mais, de
même qu'une ceuvre d'art _n'acquierl Loule sa va lem· qu'à la
condilion d'être convenable mc{ll placée et convenablemenl
éclairée, de m ème le fait n 'acq uierl toule sa Yaleur qu'à la
condilion d'êlre convenablemenl inlerprélé. L 'expérimenlaleur Lente done cette inlcrprélation, c'est-à-dire émel une
hypolhèse. Cette hypolhèse n 'a évidemmenl aucune valem·
obj.eclive; pour lui en donner une, l'expérimentaleur imagine une expérience, c'cst-à-dire réalise les condilions
nécessaires à l'observalion d'un faiL nouveau, qui doit
Iix cr la valem· de l'hypolhèse. Le fait no uveau conduit à
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une nouvelle hypothèse et ainsi, d'e_x périenccs en hypothèses et d 'hypolhèses en expériences, le physiologiste
progresse clans la conn!lissance des mécanismes de la
vie ... »
Dans ce livre, on trouvcra la réa lisaLi9n pratique de
cclle mélhode de travail, éminemment s imple et infinimcnl fruclu euse. _En réalité, l'observaLion primili ve provoque une qu cstion, qui est l'hypolhèse qu'elle suggère;
à cclle question, correspond une réponse, qui est fou rnie
par l'expér·ience conçue pour la résoudre. Une nouvelle
queslion est suivie d'une nouvell e réponse el ainsi de
s uile, comme on procède au caLéchisme. Et cela conduit à
connaitre des fails.
Connattre es L bien ici l'expression qui convicnt, car,
pour faire oouvre scientifique, il ne suffiL pas de voir et
encore moins d'apercevoir; il faul connaHre, c'esl-à-dire
obscrver avec l'alLention la plus vive, constalet· avec la
précision Ja plus rigoureuse et, pour cela, aulant que possib le, mesurer, accoler par conséquent a u fait observé un
nombre, qui en fixera la grandeur et p ermelLra d'en délerminer les rapporls avec d 'autres faiLs de mème nature.
L c physiologiste doit encore grouper les faits reconnus
el mesurés et Ics classer: sinon c'esL le désordre el l'anarch ie; or le désordre eL I'anarcbi c, siégeant au laboratoire,
sonl a ussi dang-ereux et déleslables que s'ils siègent au
gouvernemcnl. Comme le zoologisLe el le bolanisle classcnL clans lcm·s collections les échantillons d'espèces anímales et végélales, qu'ils ont rccueillies ou récoltées, le
physiologisLe classe les fails qu'il vient d"observer clans la
co llection d es faits antérieuremenl publiés : pour· cela, il
procèae à d es r approchemen ls e t a des comparaisons,
grflce auxquels il établit les ressemblances et les dissemblances des faits anciens eL nouveaux. 11 distingue d'ailleut·s les faiLs fondamentaux eL les faits accessoires, met-
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tant les premiers en pleine et vive lumière, laissant les
aulres reposer daus la pénombre ou dans l'obscurité,
comme en un musée d'histoirc vaturelle, certains échaniillons occupent la prem'ière place, bien en vue, tandis que
d'autres sont enfouis en quelque sombre réduit. Classer et
installer les faits, comme il vient d'óLre elit, s'appelle, e~

physiologie, délerminer la significalion des fails.
Il y a une elifférence capitale enlre le fait et sa signification : le fait a une valeur absolue, pourvu qu'il ait été bien
observé et que son déterminisme ait été rigoureusement
fixé; sa signification n'a qu'une valeur relati ve; ell e dépend
en effet, au moins dans une Jarge mesut·e, de Ia mentalité
du biologiste qui l'a proposée, des éludes qu'il a faites,
des rechet·ches qu'il a poursuivies aulrefois e t de celles
qu'il poursuit présentement, de ses connaissances dans la
liltérature scientifique, eles milieux qu'il fréquenle, etc. Le
fait est accepté par tous : on peut a isément en vérifier
l'exaclitude, quand on en possèdc les moyens et quand les
condilions de sa production ont é lé netLcment et exactement précisées; sa significalion peut vat;ier de l'un à
l'aulre savant, comme, en un muséc d'hisLoire nature11e,
le groupemcnt des échanLillons peut varier d'uo conservateur à l'aulre, car un échan lillon peut souvent, à volonté
ou selon les besoins du moment, ê lt·e placé, légitimement
du reste, daus-un groupe ou clans un autre, ou être, clans
un même groupe, rapproché d'un échanlillon ou d ' un
aulre échantillon. Ainsi en est-il aussi des faits biologiques. Nous pouvons, pour résumer, opposer (i, la rigi-

dité du fait la plasticité de son inlerprélation.
Nous avons fixé la significalion d'u~ fait observé; en
cela, nous avons réalisé, je l'ai nolé expressément, une
reuvre cxlrêmcment personnelle : nous avons pu, dès Iors ,
ave.uglés comme nous le .s ommes trop souvent duos nos
jugements, nous avons pu nous tromper. Un controle
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séçère s'impose : ce controle, nous le trouvons dans les
critiques que provoque parfois la· publicalion de nos résultats, mais nous pouvons le trouver déjà dans les critiques
que nous formulerons nous -mêmes contre nos conclusions,
critiques dant nous préciserons la valem· par le raisonne-

ment et par l'expérimenlalion.
CI. BernarJ, m'a·t-on raconté, avait couLume, quand il
était arrivé à quelque conclusion, d'en faire la critique,
avec la ferrqe volonté de la démolir, si possible. Quand il
ne parvenait pas à la renverser malgré lous se::; efforts,
mais a lars seulement, il l'acceptait comme valable et la
publiait: Grúce à celte sage pralique, à laquelle il f ut généralemenl fidèle, le grand physiologiste a laissé nne reuvre
qui a résislé à l'action deslruclrice de trois quarts de
siècle. En pom-rait-on dire aulanl de l'reuvre de physiologisles qui se sant dispensés de cet indispensable controle?
Qu'en reste-t-ille plus souvenl, sinon quelques débris?
Poursuivons notre comparaison : le zoologisle a reçu un
échanlillon; il l'a classé daus sa colleclion en une place
plus ou moins en vue, selon lïmportance qu'il lui semble
présenler. Mais un échantillon ne lui suffit pas : il pourrail représenler clans son espèce une anomalie, ou lout au
moins uue variélé e l, en lui, quelques caractèr es pourraient êlre prédominanls, qui sant alténués clans la majorité des individus de l'espèce, ou inversement. Le collcctionneur se mel done en quête d'un cerlain nombre
d'échanlillons, d'individus apparlenant au .même grau pe;
il les juxtapose à i'échantillon primitif et peul alars, sans
risquer dc tomber clans l'erreur, donner une descriplion
applicaLle à tous les individus d' une même espèce, à
laquelle il ajoute, s'i! le juge bon, une notice sur les
diverses variélés . Lc biologiste l'imite ; il ne se conten te
pas d'une seulc expérience pour répondre à une queslion
énoncé~ sous forme d'hypolhèse; il Ja répète sur une série
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d'nnimaux et note soigneusement les résultals essentiels et
les vnriétés de détail, et rl la répète jusqu'à ce que l'ensemble des manifestations expérimentales représente un
lout compact, homogène, clans lequel les élémenls différent toul juste par des nuances. S'i! se trouvait, clans la
série d'essais, auxquels il vient de se livrer, quelque
résultat discordant, il se garderaiL bien de Ie supprimer; il
en chercherait la cause dans une dilférence des conditions
de ~'observation et cela l'amèneraiL peut-être à d'importantes conslatations. D'ailleurs , s'i! n'y réussissait pas, il
noterait consciencieusement ce rés uiLaL aberrant pour ne
le point perdre, comme le zoologiste conserve précieusement en u ne vi trine spéciale les échanLillons anormaux;
souvent le développement de la rechcrche expérimenLale
donne une solution simple à la petiLe énigme poséc par le
cas spécial.
Après avoir multiplié les expériences, le biologiste doit
s'appliquer à généraliser. En étudiant une espèce animale,
le zoologiste a reconnu un cat·aclère <¡ui lui a pal'U présenLer 4uelque inLér~t. II le recherche clan s les espèces
voisines du même groupe, clans les espèces des gl'Oupes
voisins et au deià, et, selon que cc caracLère est spécial à
l'espèce qu'il a étudiée, ou se retrouve clans d'autres
espèces, illui donne une imporlance plus ou moins grande,
au moins au point de vue slaLisLiq ue. Le biologis'te ne
saurait procéder autremenL : un fail a élé observé par lui;
une significatio.n a été donnée de ce faiL, bien élab li par
une série d 'expériences et d'observations concordantes; il
importe de savoir avec quelle fréquence on le rencontre,
non seulement dans le domaine qu·on exploile, mais
encore clans les domaines voisins. Après avoit· appliqué
toule son attention à la queslion de signi{ication, qui est
une queslion de qualité, on ne néglige pas la question de
généralité qui est une queslion de quantité.
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Pour connatlre la valem d'une hypothèse que. nous
avons énoncée, nous instituons une expérience, et, comme
il a élé dit, nous la répétons maintes f ois. Cela peut suffire,
si l'expérience a été bien conçue et si ses résu!Lats sont
nets et précis. Mais, ici encore, on aurait tort de ne pas
tenir compLe du facteur masse ou quanlité. La conclusion
à laquelle nous sommes arrivés acquiert incontestablement beaucoup plus de valeur et est acceptée beaucoup
plus facilemenl et favorablement si on y arrive par plusieut'S chemins difTérenls. Dès lors, il semble qu'il soit au
moins avantageux de répondre à la qucstion-hypolhèse
par plusieurs séries d'expériences (quand notre imaginalion nous permet de nous offrir cc luxe scientifique),
conçucs sur des plans divers. C"est un luxe, bien entendu,
mais il n'est pas mauvais de pouvoir, même en science,
faire occasionnellement le grand seigneur.
A vouloir trop généraliser pom·tant, on peut risquer de
commetlre une faute, et qui consislerait à allribuer une
ïmportance exclusive à la quantité, j'enlcnds par là qui
consisterait à se conten ter de fai re une étude superficielle,
une inspection sommaire de faits nombreux, ou de gl'Oupes
de faits nombreux, sans examiner avec soin eljusque dans
les délails, l'un au moins d'entre eux : les conclusions
d'une recherche scientiflque ne sont solides et durables,
rappelons-le, qu'à la condition de s'appuyer sur une
étude aassi complète que possible, exactement et minulieusement conduite. Il est nécessaire, pout· ne pas Lomber
dans celte faule, après avoir sondé le ten·ain sut· un asse~
vaslc espace, de faire des fouilles profondes et persévéranles là ou l'examen sommaire préalable aura conduit à
penser que sont accumulées les plus grandes richesses
scicntiflques. Reconnaitre les difTérents filons d'une mine
est bien; en exploiter un à fo nd est mieux; les aulres
constituent des réserves pour l'avenir.
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En généralisant d'ailleurs, pourvu qu'on le fasse a'iec
soin et avec mélhode, on recueille fréquemment des
données singulièt·ement utiles : on relève ici un détail, là
une particularité, là enfin unc anomalie, qui pourront
rendre clans la suite d'éminenls services, pour résoudre
quelques-uns des problèmes qui se poseront devant l'expérimentateur.

Vbserver efes faits, ünaginer zwe hypathèse, en déterminer la valeur par un e ozz plusieurs séries d' expériences
judicieusement instilzzées, fi:~er la significalion ozz plus
exactemenl une significalion des faits et s'assurer de
l' excellence de cette sig'nificalion par un e critique serrée,
générçzliser expérímenlalement les rés ullals, Súns oublier
qu'une étude doit ¿lre poussée à fond : telles sont les
directions que je proposerai aux jeunes gens qui entrent

rl'

clans la carrière scientilique.
Mais observer des faits, en fixer les condilions, déterminer leur signification ou mên'le quelques-unes de leurs
significations ne suffit pas à cerlains, parmi les nótres. Ils
veulent encore prévoir de nouveaux fails, avant d'être en
mesure cie les connaitre, et en fixer par avanee, sans les
avoir encore observés, la significalion; i ls élouffent dan~
les limites du Connu; il Iem faut l'espace infini de
l'lnconnu po ur y respirer largement. Al ors ils promulguent
ane théorie, sortc de système philosophique destiné à
grouper, le plus souvent arlificiellemenl, les fai ls connus et
inconnus d'un même ordre ou de plusieurs ordres Yoisins,
à en fournir une interprélalion en quelque sorle dogmatique, à les faire concourir à la démonslralion à postet·iori
d'une doctrine qu'ils ont conçue à priori.
Dans certains milieux seien tífiques, on professe po ur les
Théoriciens une admira li on sans bornes; on les lient po ur
infiniment supérieur's aux E.\:périmenlateurs : ils· se sont
.élevés au-dessus .des malérialités de la science; i ls planent
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clans la zone des idées : gloire à eux! Telle n'est pas mon
opinion : je considère les théoriçiens comme des personnages infiniment dangereux, et j'estime qu'il faut s'armer
et se défendre vigoureusement contt·e eux; et je m'explique.
Sur Iesfaits. eux-1nêmes, il ne saurait exister de désaccord entre les observateurs. Qu'on le constate à l'aide des
organes sensoriels, ou à l'aide d'instruments spéciaux
aptes à le manife.sler, à l'enregislrer, à le mesurer, !e faiL,
pourvu que. l'examen se fasse clans des condilions rigousement délerminées, ne saurait diiTérer selon l'observaLcur:
i! est caLégorique, absolu, tranchant.
La signification du fait observé pcut varier suivant lc
savant qui l'a élablie; il pcut done y avoir discussion au
sujet d'une signification énoncée et proposée à l'approbation du monde scienlifique, discussion, mais pas dispute,
mais pas guerre, car on ne se bat pas pour unc classification. Or la discussiou peut conduire au progrès, à la
lumière, (¡uand elle est entre hommes possédant cerlaines
qualités intellectuelles et morales : souvent, on arrive, en
Dn de discussion, à une conclusion ferme et qui ne rencontre plus d'opposant. Parfois, sans doule, i! faut se
résoudre à conclure une sorte de compromís, auquel
chacun peut d;ailleurs se rallier sans que son amourpropre soit blessé :i! ne s'agit, répétons-le, que de classiDcalion, et personne ne songeraiL à sacrifiet· sa tranquillité,
ses biens el sa vie pour prouver l'excellence de sa classiDcation!
Il en est tout autremenl pour les théories. Une lhéorie,
c'est un dogme , basé sur quelques rai~ons de croire. Estelle conforme à la réalité, à la vérité! Peut-êlre, mais
nous ne !e savons jamais de faç.on certaine. Nous l'acceptons ou nous la rejetons pour des raisons loul à fait perRonnelles clans la plupart des cas, et qui ne sont pas
toujours exclusivement scientifiques. Nous l'acceplons, et,
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par là, nous faisons un acte de {oi; nous la rejelons, et,
par là, nous faisons un acte de doutc. Or, faire un acte de
foi engage en vérité I'homme louL enlic•·, jusques et y
compris la conscience; et persisLer clans sa foi devient en
quelque s01·te une qucstion d'honneur. Oh! je le sais : on
dit et on répèle que la Lhéorie n'est que provisoire, qu'on·
est prêt à l'abandonner, à da ter du jour ou les faits seront
venus en démontrer l'inexa.ctitude, etc. Mais, en réalité,
bien rares sont ceux qui ont renié u ne Lhéoric qu'ils avaient
proposée jadis, ou une théorie qu'ils avaienl. acceptée
d'enthousiasme, et avec Iaquelle ils s'étaicnt compromís;
le plus grand nombre d'entre eux se boucbent les oreilles
pour ne point entendre les faits qui cricnL et se ferment les
ycux pout· ne point voir les faits qui éblouissent, afin de
demeurer envers et conlre tout, fidèles à leurs théories.
EL puis les Lhéories- j'entends les grandes théories dépassent les limites du laboratoire. On les proclame de
coutume clans les sociétés savantes, dans les académies,
clans les périodiques scientifiqucs. Les journaux quotidiens, les revues les plus diverses en entreliennent lyriquement leurs lecteurs; les conférenciers en parlcnt à leurs
auditeUl·s d 'une voix vibrante; les autorités gouvernementales approuvent solennellement et félicitent officiellemenl.
Les lhéoriciens ont pris position dcvant le grand public :
peuvent-ils, sans déchoir, changer d'attitude?
On assiste alors souvent à un spe~tacle lamentablement
trisle. Le théoricien, qui n'est pas nécessairement un
homme sans valeur scientifique, quand il veul bien daigner ~
expérimenter, le Lhéoricien devient semblable à l'avocat
qui défend son client malgré l'évidence dc son crime,
semblable au politicien qui exalte son parLi, mème pour ses
faules et ses làchetés, qu'il affirme êtrc des actes de vertu
et de courage. Pàrmi les faits qui sont mis au jour, le
théoricien fait automatiquement un partage : il retient
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ceux, même les plus modestes, qui semblent lui donn er
rai son; il néglige les au tres, même les plus nets, les plus
précis, les plus démonslraLifs, s'ils semblentle condamner.
Aveuglé par sa passion, c'est-à-dire par son amour immodéré pour sa théorie, il recourt, pour la défendre, à tous
les moyens, avouables ou non, car tous les moyens p·our
lui sonL devenus bons. Il a cessé d'étre rm homme de

science, il est un iwmm(de parti-pris.

.

Cherchez des faits et classez-les, vous serez les ouvriers
de la scíence; imaginez ou acceptez des Lhéories, vous en
serez les politiciens.
On prélend, il est vrai, que les théories ont au moins un
avanlage, et un avanlage éminent, c'est de susciter des
recherches expérimentales, deslinées à en flxcr la valeur, et
qu'ainsi elles deviennent évocatrices de fails, done utiles,
au premier chef, au progrès scientif1que. Et je ne nie pas
qu'il en soit qnelquefois ainsi. Aussi, malgré ce que j'ai
dit tout à l'heure, j'admetLrais les théories, exclusivement
comme moyen de lravail du reste, et exclusivement
pour les vieux expérimentaleurs, qui, pour en avoil" tant
vu s'eiTondl"er misérablement, professcnt à l'égard des
théories un profond scepticismc, nuis non pour les jcunes,
qui trop souvènt les acceplenl comme un e vériLé révélée et
font íléchir les faits posilifs devanl la majesté du dogme;
- j'acceplerais les théories, dis-je, s'i! n'y avait aucun
aulre procédé de recherche, moins dangereux el tout aussi
fécond, capable de les remplaccr dans ceL office. Or cet
autre procédé existe : c.'est celui dont j'ai tl"acé louL à
l'heure les grandes lignes. Il consiste à observcr des fails,
à imaginer une hypothèse (une hypolhèse n'est pas une
théorie, c'est lout simplement une intcrrogalion), à juger
de la valem· de celte hypothèse par I'cxpérience, à déterminer la signif1cation de· cette expériencc eL ~ faire la
critique vigoureuse et senée de cette signif1calion.
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Dans le Jivre que je présenle aujourd'hui, on ne !rouvera aucune tbéorie qu_i me soit personnelle; je les ai
impitoyablement écart.é es de mon exposé, comme je les
avais impitoyablement ignorées dul'anl les longucs aunées
de recherches. Et poUI·Lant mon lravail rcnferme bien des
faits nouveaux et que les Lhéoriciens n'avaient sans doute
pas prévus.
D'nilleurs, si les significations que j'ai proposées des
fails observés m'ont rendu des scrvices, en ol'ienlaut mes
rccherches vers les territoires fcrtilcs, je sais que ces classifica tions sont relatives, et, s'i! plail à mes confrères en
biologie d'en proposer d'aulres plus conformes à leurs
besoins, je n'aurai rien à défendre, rien à sauvegarder, je
n'aurai pas de polémique à engager, pas de plaidoyer à
présenter, par conséquent pas de faits à supprimer ou à
muliler. Je pourrai conserver sans peine le calme nécessairc à la recherche scientifique : le pourrais-je, si j'avais
édifié une lhéorie qu'on lenterail de démolir? ~e devrais-je
pas faire la guerre? Car on .fait la guctTe dans le domaine
scienlifique pour défendre une lhéorie, com.me on fait la
guel'l'e dans le domaine politique pour prom·er l'excellence
d'une doctrine sociale, d'un syslème polilique, voire d'une
idée religieuse ou philosophique; mai s on ne la fait pas,
que je sache, pour élablir l'extellcnce d'un classement.
J'irai même plus loin : si les fails que j'ai découverls
comportent plusieurs significalions, je ne pourrai que
m'en réjouir, constatant par Jà leur imporlance el leur
valeur, car importance et valeurrésullent de la mulliplicité
des usages possibles.
Oh! sans doute, à la fin d 'une joumée de lravail expérimenlal, durant laquellc j'avais consLalé des fails qui me
paraissaient inléressants, j'ai laissé errer mon esprit au
pays de l'imagination et du rêvc, eL volonLiers vagabondé
au jardin des illusions; mais Lout s'est dissipé durant la

.
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nuit, et, le lendemain matin, en r egagnant mon laboratoire, je n'en avais conservé nul souvenir. Ainsi fait la
mère , après une dure journée de travail : assise auprès du
berceau de son enfant qui dort, el le rêve de !"avenir de ce
petit, et de voir se dérouler devanl ell e les phases successives de celte vie, qui doit ètre Louté de joies, de
bonheurs, d e succès, de triomphes, elle so urit longuement,
dé licieusement. Le lendemain , elle rep;-end sa tàche quotidienne , redevenue grave et sévère au conlac t des réaIités.
J eunes g-ens qui me Iisez, si vous voulez ne pas connaitre l'a mertune des désillusions scie nlifiques, ne vo us
abandonnez pas à la doucem· Lrompeuse des Lhéories.
Jeunes gens , écoutez le vieil expérimenlateur que je suïs,

gardez-çous des théoriciens, gardez-vous des lhéories!

Pour réussir à faire progresser la science biologique
expérimenla le, il ne suffit pas de su ivre une bonne
mélhode de lravail, il faul encore posséder cerla ínes qualilés m01·ales, au moins à un cerlain degré, et s'efforcer
de les développer toujours davanlage. C'est, à mon avis,
u n point fort imporlanl, et que je demande la permission
d'exposer avec quelque pi·écision.
A l'origine de maintes découverles scienlifiques, il y a
une observaliou faile par hasard, que l' expérimenlaleur a
saisie, disséquée, inlerprélée el disculée, pour !ui arracher
les secrets qu'elle recèle. C'esl une observalion faite par
hasard, qui a conduit Pasteur à la découverle des vaccius;
c'est une observation faite par hasard qui a conduit Ch.
Rich et à la découverte de l'anaphylaxie pour les congeslines; c'est une observation fai te pat· hasard qui m 'a con -
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duil moi-même à la découvcrte dc la séro-anaphylaxie et
des proléo-anaphylaxies. Mais le Nasard, en biologie tout
au moins, ne comble pas de ses faveurs lo us el chacun; il
exige, semble-t-iJ, de ses prolégés un e qualité, Ja curiosité
scientifique, c'est-à-dire celle disposilion d 'espril qui fait
que celui qui la possède ne se contentc pas de regarder
dislraitement les faiLs qui se présenlent, e t d'en donner,
sans plus ample informé, une inlerp rétation quelconque,
la premièr~ qui s'oiTre à lui, mais exam ine !e fait avec une
aLLenbion ~outen ue, répète son examen, aussi longl.emps
qu'il lc faut pour discerner les parlicularilés constanles el
les éléments variables, décrit, analyse, mes ure , conlróle,
critique, interprète, et, pour justifler son inlerprétalion,
conçoil une expérience qui en démonlrera !e bien-fondé
ou l'inanilé . .
Quand j'élais étudiant en Sorbonne, mon vieux maUre
en physiqu'e, !e père Desains, comme nous l'appelions,
nous avait conlé une anecdole qui m'ava it Yivement
frappé. Un chimisle allemand des plus renomn'lés avait,
paraH-il, observé, comme r6sidu de je ne sais quelle préparalion chimiqu e, un liquide rougcftlre, émellant des
vapeurs fort irritanLes. Sans s'a llardet· à en faire l'étude,
ou même un examen sommaire, l'illuslre savant avait
décrété que c'était du chlorure d'iode. Baiard, qui était,
au poinl de vue scicntifique, exLrêmement inférieut· au
chimisle a llemand - c'était Lout au moins l'opinion du
observa la même substance, comme
père Desains résidu de la même préparalion chimique, par hasard,
aussi, comme le chimiste allcmand. :\Iais Baiard avait
cette curiosilé scientifique, dont je m'occupe présentement : il prit le liquide, l'examina, le soumil à divers
essais, constata que ses propriélés le diiTérenciaient des
autres corps ch imiques connus, qui présenlaicnlles rriêmes
apparences; il ful a in si conduil à le considérer comme un
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corps nouveau, qu'il reconnut êlre un corps simple.
Baiard le curieux avait découvert le brome, el par cette
curiosité même, i! s'étail montré - je demande pardon à
mon vieux maitre de !e contredire '- inflniment supérieur,
au poinl de vue scientiflque, au chimisle allemand.
L'expérirpentateur doit avoir l'espril simple, clair,
précis , et ces q~alilés doivent se manifesler aussi bien
dans le choix du íravail et dans sa limitation, que dans
l'énoncé des hypoLhèses, c'est-à-dire des queslions
posées, ou dans la conception des expériences, e'est-à-dire
de la préparalion des réponses.
Une observalion a élé faile, qui peut provoquer une
série d 'hypolhèses ot: de questions, orientant la recherche
dans drs directions diverses; l'expérimenlateur en choisira une, une seule , celle qui lui parailra la plus féconde
en résultals, ou de solution plus facil e, et dé laissera
toules les aul!·es, au moins provisoiremenl ; gn.\ce à quoi,
une seule question sera posée, à laquelle il pourra se consacrer toul entier. Il limitera rigoureusemenl son sujel et
en flxera avec précision les fronlière_s, ann de ne pas se
laisser enLrainer à pousser des poinles de ci de là, qui le
délonmeraient de l'objet essentiel de sa recherche. Il
s 'en Liendra au principe de l'unilé, se rappclanl le bon
vieux proverbe: qlzi trop embrasse mal étreini.
La queslion poséc devra l'êLre de lclle façon qu'elle
comporte unc réponse, eL que ceLte réponse puisse être
nelte eL se formulet· par oui ou par non, aulant que possible. Les réponses ambigues, approximalives, pleines de
réserves et de sous-enlendus ne sont pas pour assurer lc
progrès, et on doit les condamner. Mais encore faut-il que
la question ait élé posée d'une cerlaine façon : le coupablc des ohscurités d'une discussion n'est pas Loujours
l'inlerpellé qui répond vaguement; c'est souvent l'inlerpellateur qui l'a mal intenog~.
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A une question catégoriquemenl posée doit correspondre
une réponse calégorique. Le biologisle s'appliq11era done
à préparer celle réponse, en instituanl une expérience
capable de la fournir. 11 n'est pas possible du reste de
fixer à. cet égard une règle de conduite : c'est affaire
d'imaginalion claire et limpide, qualilé psychologique
qu'on peut posséder à divers degrés, qu'on peut d'ailleurs
toujours perfectionner, si l'on veut bien s'y app liquer avec
une inlassable volonté.
Un sujet bien limiié, une question clairement posée,
une expérience pouvanL conduire à une solulion limpide,
une réponse catégorique, voilà quelques-unes des condítions d'une recherche expérimentale fructueuse. Cela suppose chez l'expérimentateur ces qualilés psychologiques
que nous appelons la clarté et la précision.
Parmi toutes _les qualilés que doiL posséder l'expérimentateUI·, il n'y en a sans doute aucune qui ait plus de
valeur pour !ui que la ténacité. Il a conçu un plan d'expériences, deslinées à fixef la valeU!' d'une hypolhèse; il les
réalise, mais, au lie~ de trouver daus les résultats de ces
essais pratiques une réponse nclte, claire, précise à la
question posée, il n'obtient que des à-peu près, quand ce
ne sont pas des incohérences. Il a voulu, pom mieux
fail'e, résoudre une question scientifique par diverses
méthodes, afin de donner à sa solution plus de fermeté èt
de solidité, et les méthodes employées conduisent à- des
résultals discordants, au moins en appa1·cnce. Va-L-i! se
laisser aller au découragement, abandonner la parlie,
parce que des difficultés se sont présenlées? Si oui, qu'il
renonce à la carrière expérimenta_Jc, car, pour l'expérimentalem·, le chemin est semé d'obstacles, qu'il lui faut
nécessairement suTmonter, s'il vent progresser et aboutir.
Celui-là seu! est apte à expérimenter qui éprouve une :lpre
jouissance au contact des difficullés, qui va s'acharner à
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les résoudre, et qui y consacrera tout son te~ps, toutes
ses forces, Loute son énergie, toule son ~me . Il recherc:hcra d'abord, et jusqu'à ce qu'il l'ail trouvée, la raison
des incohérences expérimenlales, qui l'onl si fort ému, et
il la découvrira à peu près Loujours dan_s unc imprécision
de quelques-unes des conditions de ses expériences : avcc
un peu d'attentio~, il en viendra à bout. Il examiñera ses
procédés de recherche, en fera la critique la plus rigoureuse, en fouillera les qualités et les défauts, pour élimincr ceux qui sont entachés de quelque vice et qu'il avait
acceptés louL d'ab01·d trop légèrement. Et cela ~uffira le
plús souvent pour écarter l'obstacle; pas Loujours pourlanl, et il se peut que, malgré ses elforls et malgré son
applicalion, la difficullé demeure insurmonléc, peul-êlre
insurmonlable. Doit-il renoncer à sa rccherche, s'il ne
veut pas piéliner indéflniment sur place? Oui et non. Conlinuer à lravailler comme i! l'a fait, pour arriver au fond
d' un cu1-dc- sac ou au pied d'une falaise abrupte, ce ne
seroil plus. de la lénacité, ce serait dc l'cnlêlement, et si la
ténacilé est une vertu, l'enlêtement est un vice, ou tout
au moins un défaut : l'expérimentaleu r n'insistera done
pas indéfl11imenl. Mais, sous peine de manquer de lénacité, c'csl-ü-dirc de commellre une faute- faute de caraclère - , il ne renoncera pas déünitivcmenl à la solulion
du problème; i! en suspendra provisoirement l'élude, mais
i! y songera loujours. N'ayanl p u aborder l'obstacle de
front, i! s'appliquera à le tourner, el bien souvenl il y
réussira, lanLOl avant qu'il soit longlcmps, el parce qu'il
a imaginé quelque ingénieux arliücc, tanlót après des
mois el des années, durant !esqueis il n'a pas oublié, et
parce que des faits nouveaux !ui onl ouvcrl des voies nouvelles, par lesquclles il peul progresser pour arri ver à son
buL. 11 est rarc que la Lénacilé- nc soil pas récompensée,
- à unc c.0nd ili on pou·rtant, c'est que celle Lénacilé so il
A:ll':ll'!l -
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csscntiellcment active ; j'entends par là que l'expérimentateur réfléchisse et médite longuement sur les question s
posées, sur les résultats obtenus, sut· les possibilités
expérimentales. Ce n'est pas en efl'ct uans l'agitatiou d'un e
_vic mondaine, ce n'est pas clans les causeries ~cadémi
ques, ce n'es t pas dans' lcl!l bavardages de laboratoire ,
c'est clans la méditation solilaire, profondc, soutenue,
persévérante que la lumièrc se fait, que les signiflcalions se précisent, que les expériences se conçoivent,
que les conclusions se dégagenl. Pour (aire quelques
progrès dans les sciences expérimentales, ïl faul beallcOttp
méditer.
A plusieurs reprises, dans cet exposé, il a élé ques tion
de la nécessilé de contròler les faits observés, de discuter
les interpt·étations qu'on en propose et la signiflcation
qu'on Iem· donne, a fin de n'acceplet· pour vrai et pour
valable que ce qui a subi l ' indispen s~b l e éprenve de la
critique scientifique. Cela snppose une disposition spéciale
de l'esprit et qu'on ne développe malheureusement guère
dans les écoles, dans les collèges, peut-être rpême d'ans les
facultés, le sens critique, c'est-à-dire celte tendance de '
l'esprit à rechercher la valem· vraie des faits et des résul·tats, des méthodes et des conceptions, ce besoin impérieux
de contróle serré, de juslifications abondantes, d'explica -tions précises, qui fait que nous n'acceplons comme
définitives que les conclusions qui ont victorieusement
résislé à l'assaut qu'on a mené contre elles. L 'esprit
critique n 'a d'ailleurs rien de commun avec· l'esprit d'opposition systématique ou avec l'esprit de dénigremenl :
l'esprit critique rech erche la vérité et déteste par dessus
tout l'errem·; c'est un esprit éminemmenl sain; l'espril
d'opposilion systématique prend le con lt·e-pied de toute
proposition, de toute conclusion, sans chercher à en connallre la valem·; l'esprit de dénigremenlrecherche partout
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le mal et l 'invente au besoin là ou il ne ]e Lrouve pas:
csprit d'opposition systématique et espri l de denigrement
sont des esprits émi.nemment morbides. On cultivera en
soi l'esprit critiq ue, auquel on ne sa urait donncr trop de
force et trop de vigilance; on arrachera les deux au tres,
et si , par hasa rd , ils bourgeonnaienL quelque jour sur un c
vicille racine qu 'on n'aurai t pas exl irpée, on veillera soigneusement a ce que cetLe pousse soit coupée aussitót qu e
parue, com me fait l'agriculteur pour l es ronces et pour les
chardons.
Nous avons insisLé c i-devan t sur la nécessité d ' in lroduire
clans les recherches ex.périmentales des mesures exactes,
pouvant s'exprim er par des nombres et de ne pas se conlenLer de résultats approximalifs ou s upe rficiels . Or , dm;1:>
un phénomène biologique, il y a généralement des manifestalions multiples intéressant telle ou Lellc fonclion, tel
ou Lel organe : pour mesurer ce phénomènc et en connaHre
les !ois exac tes, il est nécessaire de chois ir, parmi les
ma nifesta tion s diverses, celles qui se prêtenl à une mesure,
d'une part, et qui peuvent êlre considérées légitim emenL
com mc représentatives dlz phénomène, d'autre part. On
pOUJTait sans doute choisir arbitrairement l'unc de ces
mnnifeslations, mais la recherche prendrait a lors un caraclère purement empiriq ue, et ce n'est pas cc que nous
voulon s. 11 sera par conséquenl nécessaire, avant loutes
choses , d'éludier le phénom ène, à la connaissancc duquel
nous nous appliquons et dont nous désirons Lrouver les
mes ures : nous ferons varier les diverséléments qui peuvenl
intervenir clans le phénomène considéré, - et il y en a
général emen l beaucoup- l'un après l'aulrc; 11 ous ob Lien drons des r ésultals qui doivenl êlrc concord ants; nous
n 'hésiterons pas à faire des expériences en séries, en
augmentant progressivement et régulièrement Ja variable,
et nous rcco mmenceron s ce travail, en fai san l varier lo ules
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Ics condi tions, chacune isolément ou p lusicurs à la fois,
les au lrcs r estant rigo ureusement fixes. C'est là uae muvre
de patience, de méritoire paLience, parce que le travail est
lo ng, faslidie ux et pénible souven l , e~ parce que les conc lusions, lentes à venir, n'apporlent pas de résultals
bri.Jl ants, enthousiasmanls. Mais, ne l'oubli on s pas, sans
p a lience, il n 'y a pas de méthode précise, pnr conséquenl
·
pas de résultats précis.
Patience mériloire, car elle s uppose une inlassable maitrise de soi. Les idées d'expériences sont là nombreuses
qui vous obsèdent; les applicalions praliques son t Ià .qui
sc présenlent de tou tes parls; la Lenlalion est vi ve, i mpéricuse, tyranniq ue de laisser provisoirement de còlé des
rccherches obscures et de lrès longue haleine. On y
reviendra plus tard; on bouch era les Lrous après que
l' reuvre, à péu près présentable, aura été présentée; en
a ltendant., on les masquera, on les dissimulera : c'est
chose s i facile, car les experts bien so uvent se conlentent
des apparences. Vous recevrez des félicitations, vou s
provoqucrez niême quelques jalousies. Quant à boucher
les lrou s, vo us savez bien qu'i l n 'en sera plus j amais qJiesli on : l'homme qui n'a pas eu la fo rce de freiner à fond n e
samail avoir cclle qu'il faul possédcr pour revenir en
anière. li s'est laissé enlratner uoe première fois par le
ll ot d'idées q ui l'assaillaieol; comment, après avoir cédé,
pourrait-il plus tard r ésisler? Et son reuvre sera instable,
parce que ses assises sont trop faibles el trop percées à
jo ur; ell e ne résislera pas à l'épreuve du temps. A son
imaginalioo qui veut l'eotra1oer, l'expérimenta leur doit
savo ir dire, quand il le faut, .un non ca tégoriq uc, iotransigcant, définitif: l'expérimentateur doit posséder la pleine
el entière maltrise de soi.
Je n'ai pas la vaniteuse prélenlion de c roire qu'a ins i sc
lrouvc lracé le dessin co mpl et dc r expérimeulq le ur : cc
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n 'est là qu'une premièrc et bien imparfaite esquisse, ma is
. elle m e semb le indiquer les grandes lignes du s ujet.

••
Le lec le ut· trouvera probablemen t celte préface bien
longue, e l pourtant je lui demanderai la pe rmission
d 'aj ou ter encot·e quelques mots .
En général, le jeune homme qui veul devenir ex périm enlate ur , après avoir acquis clans les univers ilés les
con naissances classiques fond amenla les en physiologie et
en biologie, s'a ltache à un MaUre, auquel · il demande,
avec l'hospi talilé du labo ratoire , l'ini li alion aux m élhodes
de recherches scienlifiques et l'éducaLion biologiquc, telle
qu'elle résulle des conseils proposés clans le cours des
con ve rsaLions confianles et franches du la boraLoire e t des
exemp les d onnés par le maitre clans la pralique des investigalions physiologiques. Et souven t le jeune biologiste,
dominé pat: le mallre, q ui peut être un causeut· brillant e L
un mervei lleux enlra'ln eur d 'hommes, ébloui par l'éclal des
découverles qui se succèdent précip itammept, empoigné
par la puissa nce des app li ca lion s ulil ilai res , germ an t ,
poussanL, fleuri ssa nt e t fruclifianl sans discontinu ilé sous
l' influence viviflanle du grand biologiste, le jeune biologiste, dis-j e, va s'eiTorcer de l'imile r en lou L eL pour tout,
va cherch er à lui ressemb ler de faço n parfaile, va s'app liquer à s'idenlifier à lui et à se fondre en lui. Son admiralio n
infinie va l_ui faire perdre son indépen dance et son originalilé inlellectuèlles.
Parfois au ss i - Ie cas n 'est pas si ra re - le jeunc
h om me q ui d il vo uloi r devenir un expérimentaleur, cherche
avant Lout un moyen d'arriver à un e éminenle si luali on
scienlifiq ue et p lus encore juxla-scien tifiqu e, ou même
ex tra-scientiflqu e. Durant ses annécs u niversi ta ires, il a
appris à connailre les puissan ls dc la scicncc : après murc
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réflexion, sans emballement, il en a choisi un , auquel il se
lie, et qui sera, non pas son ffié\ltre, mais, comme on dit
si justement clans !e langage des écoles, son Patron, c'esl-àdire l'homme dont il cherche à s'assurer l'influence pour la
fa1re ser vir à ses desseins , dut-il, pour y réussir, sacrifier
toute indépendance et toute originalité, dut-i! devenir
asserv1.
Et c'est ainsi que ces deux qualités majeures, l'esprit
d' indépendance et l'espr i/ d' originalité, sont réprimées et
s té rilisées longuement e l sü rement par Ics enthou'siuslcs et
par les arrivisles pour des ra isons diverses, m nis avec un
éga l succès .Et c'est pourq uoi !e travail scientifique , au tem ps
présent, est souvent, chez les jeunes, s i lerne, si g ris, si
triste: il lui manque ces ca ractères, qui sont ce ux de la
san té robusle et de la vie libre, la spontanéité et. l'imprévu.
Des arrivistes, mieux vaut ne pas parler . .Mais aux
auLI·es, à ceux qui ont le feu sacré, je crierai de toules mes
forces : gardez j alousement, jeunes gens , votre indépendance et votre originalité . llonorez , comme il convient,
votre maUre et res pectez-le s incèremenl. ?!'lais n'acceplez ses
di rec tions que si elles vo us semblent j ustifi ées, et seu Iem en t
dans la m esure ou elles r especlent volre indépendance et
votre liberlé. Ne s ui vez ses exemples q u'à bon escient,
c'est.-à-dire s'i ts vous paraisscnl bons, nobles, dignes. Si
vous parlez science avec le maitre, in terrogez, disculez;
n 'accueillez pas ses dires, tous ses dires sans résen·es el
s ans criti que. Critiquez avec modéralion certes , el avec
déférence s ur to ut, mais critiquez avec ferm eté.
Et si, de vouloir con ser ver, avec votre indépendance,
votre dignité d' homltle, Yous épro uvez c¡uelq uefois des
ennuis, des difficullés eL !e J'este, gardez quand mème votre
indépend a nce, et gardez-ln farouchement: un jour viendra
pour vous ou vous vo us en fe li c iterez g randemenl. Vo us
n'aurez pas connu, sans do ule, Ics honneurs officiels et les
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gloires mondaines, toutes vanilés qu'il vous eul fallu
payer du pr ix de volre liberlé de pensée; n'en soyez ni
émus, ni altris lés; un jour viendra ou vous en serez heureux infiniment.
Couservez volre originalité : elle est la résullante des
douces et bienfaisantes influences qu'ont exercées sur vous
vos parents, vos amis, les hommes de votre petile provincc
nalalc. Par respect et par reconnaissance pour eux, conservez volre originalilé, vous le leur devez.
Conservez volre originalilé : c'est ell e q ni donnera à
volre reuvrc scienlifique sa franchise , sa gràce, son
élégance, sa chaleur et sa vie, parmi Lant d' reuvres arlificiellcs, banales, communes, froides el cadavériques, car
l'originalilé ... c'eslla coiffe angevine pat·mi les chapeaux
parisiens .
MAURI CE ARTIJ US .
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Quelques indications, sommaires J 'ailleut·s, me paraissent
nécessait·es pout• pet·mcllre au lecleut· de s'ol'ienler au ruilieu
de.s très nombt·euses expériences (envit·on 2.000) que j'ai réalisécs pout• construire l'reuvre scienlifique dont cet ouvrage
renferme l'exposé.
En voulant préparer un sérum de lapin précipitant Ie sérum
de cheval, afin d'entt·eprendre des rechet·ches sur le sot·t des
protéines étt·angèrcs introduites dans l'organisme vivant, j'ai
constaté, par hasard, les acci:dents locaux et généraux, produïts pat·l'injeclion sous-cutanée ou intt·aveineuse de sérum de
cheval chez le lapin, ayant préalablement reçu quelques injeclions so us-cutanées du même sérum.
Le fail ainsi obsel'vé m'ayant paru intéressant, je me suis
appliqué à en fait·e L'étudc méthodique et précise, en utilisant
les procéclés techniques e l l'instt·umentation physiologiques,
en m'inspirant sul'tout de l'espt·it physiologique expét·itnental.
Conformémcnt au principe énoncé dans la préface de ce
livt·e, j'ai fail une étude rigoUI·eusement limitée au lapin et au
sél'Uill de cheval, au moins pout·commencer, maisjel'aipoussée
à fond. J 'ai analysé et décrit les accidents locaux , les accidents
généraux primail'es, les accidents tat'difs d e la sét·o-anaphylaxie du lapin - t•ccueilli des com·bes de pt•cssion at·tél'ielle et
d e t·cspit·ation, gt·àce auxquelles, j'ai pu connaitt·e le moment
e l la durée, la brusqucrie et la gTancleut· de la dépression, 11!
moment, la durée, la gt·andeut· de l'accélét·ation respit·atoü·e,
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noté avec
é lé~ents importants de la cl'ise d'anaphylaxie exactitude les modifications de la coagulabilité du sang, la
production de mouvements intestinaux exagérés, et l'expulsion
de bols fécaux, etc., - r econou la mort foudroyanle et décrit
ses rapides prodromes. Cette étude préliminaire m' a fourni des
données sur les éléments essentiels de la reconnaissance de
l'élat d 'anaphylaxie, et des moyens sút·s pour en déterminet• la
g •·audeut·.
Poursuïvant cette étutle pL'éalable, jc fixai le nombt·e des
injections pt·éparatoires nécessaires polir ct·éer l'anaphylaxic
el la dUI'ée de l'incubation; je déte¡·minai l'influence des voies
<l'intt·oduction et de la d~se injectée; je caractét·isai, dans le
sé•·um , les subsLances anaphylaclisanles et les substanccs
toxiqucs, com me étaut les proLéinès de ce sérum; je découvris
la slabilité remarquable de la séro-anaphylaxie, etc .
En po ~session de ces très nombt·cux résultats, jc m'appliquai à rechercher sïl était possible de géo ét·aliser, et de géné ·
ral iser da ns deux sens, à sa voir : existe-t-il des substances
autt·es que le sérum de cheval, capables de développer un état
analogue à la séro-anapbylaxie, chez le lapin; - la séro-anaphylaxie peul-elle ~tre engeodrée chez des animaux antres que le
lapin.
Je l'us a insi amené à reconna1tre l'ovo-anaphylaxiç, la peptoanaphylaxie, la gélatino-anaphylaxie du lapin, et en général les
pt·otéo-anaphylaxies, toutes les liqueut·s protéiques paraissant
aptes à provoquer un éLat d 'anaphylaxie. Ces protéo-anaphylaxic du lapin ne dilfèt·ent d 'ailleut·s pas essentiellemcnl de Ja
séro-anaphylaxie : mêmes conditions d'établissement, d 'incubaLion, de manifestalion, à quelques d élails près. J e nota i
incidemmeut la non-s pécificité de la r éaction d"anaphylaxie du
I api n.
Puis je rechet•chai si le chien pt·ése nle, com me le lapin, un
élat anaphylactique, d 'abol'd en lc tt·aitant pat• le sémm d e
cheval, puis pal' le blanc d 'reuf. J 'oblins des t•és ulta ls positifs
el r econnus la frappanle ressemblance des manifestations
d 'anaphylaxie du chien, el des manifestations bien connues
des physiologistes de sou inloxication pat· les peptones.
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En voulant étendre plus loin encore ma généralisation, je consta tai que le chien préparé pat• injections de peplone pt•éseute
J es accidents plus gra ves que le chien rieuf, guand on injecte
des peptones clans ses veïnes, et je tnontrai l'importance de
cctte constalation.
Mes pt·emièt·es observations, faites sur le lapin, daus !esquelles le sét•um de_ cheval, inofTensif pout' le lapin neut', se
montt·e toxique pour le lapin pt·ép.at•é pat· injections pL'éalables
de ce mêmc sét·um, m'a vaient conduit ít L'appt·ocher ces faits dc
fuits autét·icurement publiés pat• Ch. Richel sous lc nom d'anapltylaxic, el c'était que le chien qui avait reçu une injection pt·éalablc -dc liquenrs contenant des substances dénommées cougesLincs, pt·éscntait une sensibilité plus grandc que le c!Jicnneuf à
l'action toxiquc dc ces substances. Pour insister sut· le rapproch cment que jc faisais , je désignai les fails que jc venais d'obset·ver sous le nom de sét•ó-anaphylaxic.
L'emploi de cette expression, anaphylaxie, élait toutefois pt·ématut·é, cat• l'identilé n 'était pas évidcnte entre les faits de
Ch. Richct el ceux que j'avais notés . Ch. Richet pat·tait d' une
substance toxique, dont il constatait l'hypertoxicité; je partais
d'une substance inol:tensive , Jont je notais la toxicilé pour les
animaux préparés. Mais l'identité des deux é lats devient éviJcntc, si on consiJèt·e la peplo-anaphy1axie : la pcptouc cst
loxique pour le clúen neuf, et les acciJ.enls qu'cllc provoque
t·csscmblent singulièrement aux accidents que déterminent les
congeslines; la pepto-anaphylaxie Ju chien est done une anaphylaxie type congestine; - la pep tonc n'est pas toxique po ut·
le la pia, com me le sét·um de che val ; elle provoque chez lui une
une pepto-anaphylaxiç, identique à sa séro-anaphylaxie. 11
résulte de ces faits qu'une mème subslance, agissant sut• deux
animaux úilférents, pt·oduit une anaphylaxie dc l'uu ou de
l'autrc typ c :n'est-ce pas là la preu\·e que ces tleux types n'en
font vraiment qu'un ?
L'anaphylaxie du chien pour le sérum, le blanc d 'ceuf, la
pcplonc esll'ig·out·eusemeut spécifique; elle ne l'est pas pour lc
lapin : ainsi se t·évèle à l'observateut· la nolion dc l'iulluence
de l'esp èce dans les faits tl'anaphylaxie.
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Les manifestations Je la t·éaclion J anaphylaxie du chien et
du lapin présentent du reste de remarquables ressemblances
avec les manife!jtations de l'intoxication pt·oduite chez ces
deux: animaux par les protéines toxiques, extraits d'organes.
sét·ums toxiques, par exemple, ce qui conduit à considérer les
réacLions anapbylactiques comme des réacLions protéotoxiques.
Ayant, par hasard encore, entendu dire que les chevaux auxquels on faisait des injections sous-cutanées répétées de venin
dc Cobt·a, pour obtenir un sérum antivenimeux, présentaient
au point dïnjection des lésions de nécrose et de gangrènc
Jongues à guérir, je me demandai si ces lésions - que je n 'avais d'ailleut·s jamais vues moi-même - n'avaient pas Ja même
signification que celles que je déterminais par iojections de
sét•um de cbeval sous la peau des lapins préparés. Et j'entt·ept·is l'étude des venins, d'abord superficicllement, pour pt·endt·e
contact, puis à fond, quand il m'apparut que cette étude pouvait fournit• de précieux éclaircissements s ur les pt·oblèmes des
pt·otéotoxies, ·de l'anaphylaxie et de l'immunité. Les venins
u'onl pas tardé à se révéler comme étant de merveilleux objels
de recherches, d 'une parl, et comme p ennetlant, d 'antre part,
de passer par degt·és presque insensibles des protéines toxiques,
que je connaissais bien, aux toxines microbiennes, dont l'importance scicntifique et pratique est univet·sellement reconnue.
J e me mis done à l'ouVl'age, et, suivant le principe posé dà ns
ma pt•éface, j'entrepris tout d'abord unc étude des venins
étcndue et précise, étendue, c'est-à-dil'e s'a pp liquant à plusieurs
typcs de venins (car je reconnus bien vite que les vcoins différaicnt considét•ablement de propt·iétés se Jou leur origine) ; précise, c'est-à-dire polll·suivie avec Ics mélhodes ulilisées déjà
pour la sét·o-anaphylaxie et dans le mème espt·it.
L'étude des -venins permit de constater la val'iété infinie des
symptomatologies des envenimalions; mais, gràce à la pt·écision et à la minutie des rechel'ches, il ful po:>sible d'en grouper
les accidents en deux catégories : les uns sont des accidents
J.'intoxication protéique; les au tres sont des accidents Spécifiques; les premiers s'observent avcc tous les venins de quelque
origine qu'ils soient; les secorids sont spéciaux à tel venin ou il
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te l gl'oupe de venins, auquel its peuvent set·vir de cat·actérisLiques. Les accidents d'inloxication protéique sont t antOt
gt·aves et bruyanls, t antót modestes et pr·esque dissimulés; i ls
sont parfois tous également présents et développés, mais parfois
aussi quelques-uns s'exaltent pendant que les autres sont tout
juste indiqués :en fait, on est en présence d'agents loxiques in fin i ment Yariables, mais a uss i infinimenl précieux par leu1· variabilité même, en ce sens qu'ils représentent une abondante collection de poisons, dans laqueUe lc biologiste r enseigné pourr·a
choisir l'écha ntillon qui répond le mieux aux nécessités d'une
r echerche expérimentale. Les accidents spécifiques sont soit
de!i accidents éq uivalents à ceux que p1·oduit le cul'are, et que,
ponr simplifier , j 'appellerai accidents cu1·ariques, soit des acciden ts de coagulation sanguine, tels que pourl'ait les détcrmincr
un e solution lrès act~ ve de thl'ombine, etc. : les premiers ne
peuvent évidcmmeut s'obsei'Ye t· qu'in vivo, mais les seconds
peuvent se prête1· à une étude in vitro, ce qui est t·emat·quablement avantageux clans te cours de maintes r echerches.
Cclte élnde extrêmemcnl longue, hérissée de difficultés,
semée d'embilches, ayant atteint un développemenl suffisant,
H fallait l'exploiler, j'allais dire industr·iellement, c'cst-à-dit·e
en s'eiTot·çant de lui faire rend1·e Je maximum.
Et d'abord les venins étant protéotoxiques, H était à ¡wévoit·
qu'on poul'l'ait I'CConnattre une anaphylaxie venimeuse comme
on avait l'ecounu une anapbylaxie pou1· les congeslines e t pour
la pep tonc. L'expét-ience j ustifie cette pt·évision : il est faci I e de
mcttre en évidence l'anaphylaxie poUI' le venin de Cobra, pour
le veniu de Daboïa, pou1· lc venin de Cascavel, elc., el voici
que l'anaphylaxie cesse d'ètre une modificatiou orga nique
put·ement expérimentale; elle s'ouvre u n chemin vers la pathologie et vers la clinique .
Les essais d'auaphylaxie venimeuse font d'ailleUt'S assisle1· à
un remaniement étt·ange des symptomatologies, que j e livre à
la méditation des médecins, cat· ils y pom•t•onl tro u vc1· u ne
image des facies si dissemblables que pe ut présenler en clinique
un e seule el même maladie. Mai s avant de quitler le labot·a toit·e,
j e puis encor·c a vantageusemcnt fai re set·vü· cette pt·opl'iélé a na-
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phylactisante des venios à l'achèvemenl de leu r étude expe n mcnlale, et jc n'y manque point, sachant que plus celte élude
se ra complèle, plus faci lcment et plnsabondamment j'en poutTai
I'écolter les ft·uits.
Dans le com·s de ces r cchct·ches Sur l'auaphy laxie ven imeusc
un fait remarquable s'élnit présenlé, au moins quand lc vcnin
e mployé ét ait un venin cu r al'isant, lc venin de Cobra, pa·t·
exemple : chez les animaux préparés, l'injection intraveine}lse
du venin provoquait des accidents protéo toxiques exag·él'és,
mai s les accidents cura riques étaient rigoureusement n orm aux ,
quant! la pt·éparalion avait éLé de courle durée; ils étaient atténués qua nd la prépa1·ation avait élé pt'olQngéc. De là, r ésultai t
cctte premiè1·e conclusion que l'anaphylaxiè ne s'observe pas
po ut· tou te substance toxique, et cette secondc conclus ion qu'un
animal peut présente1· .à la fois un état d'anaphylaxie et un é tat
dïmmunité, un élat d'anaphylaxie-immunité , peut-on dire. De
cet étal remarquable, il était nécessaii•e de donner plusieurs
exemples ; je n'ai eu aucune peine à trouver dans ma collection
dc venins les produïts convenables pour y réussi1·.
On sait, d'aulre part, qu'il est possible d'immuniser les animaux contre l'action toxique des venins (lC's chevaux fournisseui·s de sérum s antivenimeux son t immunisés contre le veniu
ayant servi à Iem· prépa1·ation) : done à l'anaphylaxie précoce
s uccède l'immunité tal'dive. Assislet· à cet étab lissement est un
spectacle intér essant, et que j 'ai pu suiv1·e aisément:, s oit en r éalisant successivement l'anaph yl nxie et l'immunité pal' injection
de veniu de CI'Otale, soil en r éalisant successivement l'anaphylaxie. puis l'immunité pour le sérum de cheval. La question d u
passage de l 'anaphylaxie à lïmmunité mérite inconLestablement d 'être développée et étendue; mai s on en possède déj à de
l'emarq uables exemples, fom·nissant des dir ccllons pl'écieuscs
pour les r echei·ches à venir .
Et nécessairement une question se pose : qu,e ls sont done les
r apports de l'anaph}'laxie et de l'immun ité? Sont-elles deux
m an ifesLations dictinctes d'un ml1me éla t organique, d'une
m ême modification organique? Son t-elles a u contrait·e cleux
états dislincts, indépendants, pouvant se masquc1' clans lcm·s
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manifestalions , mai s exislant si multanémcnl cbez l'animal pt·éparé . Pt·oblème redoutable inconlestablemeut, mais dont la
solution ne uépassait pas mes capac:ités, parce que j'avais
patiemment étudié J'anaphylaxie du lapin et plus pntiemment
encore les envenimations.
Si l'auaphylaxie et l'immunité ne sont qu e Jeux aspecls d'un
mêmc él.at, l'anaphylaxie élant l'aspect prima it·e, l'inununité
étant l'aspect secondait·e, deux conséquenccs s'imposent : et
c'est d'a bord que l'immunité doil to11jours êtt•e ¡)t'écédée d'a naphylaxie; et c'est ensuite que l'imrnunité, chez le lapin , ne doit
pas êlre plus spécifique que l'anaphylaxie.
Ot·, en préparant les la pins à l'aide de venins curarisanls, on
ne constate aucune anapbylaxie curarique; la premièt·c modificatiou obsel'vable, et la seule, est une modification d'immurrité.
Quant à l'immunité du lapin, elle est spécifique, com me elle est
spécifique dans les antres espèces animales; seule, l'anaphy·
laxie du lapin fait exceplion par sa non-spécificité.
Les deux états d 'anaphylaxie et d'immunité sont don~ distincts; il conviendra d'en faire l'étude séparée, en usant d'artifices judioieusement choisis, afin , suivantle pt·éccptc de D escat'lcs, afin de diviser la difficulté pour la mieux résoudt·e. Et
rieu n'est plus facile que de réaliset• les conuitions d e semblables études, gt·àce aux docyments accumulés clans les t•ccherches de longtle haleine poursuivies sur l'anapbylaxie du lapin et
sur les venins.
ll faul exploilet• à fond les t·ésultats dc l'étude des venins, aije dit; voici une a ntre direction. En usant de toxines mi cro bienn es e t de sérums antitoxiques, les expét·imentateur·s nous·
ont fait connaitt•e quelques propriétés des antitoxines; mais en
général, l'étude cst pénible, incomplète, révisable. En usant des
venios, el des antivenins au contt•ait·e, e t en recourant aux
méthodcs d 'analyse délicates et pl'écises que j'ai fait connaHt·c,
on donne à ces problèmes, relatifs aux rappot·ts des toxines et
des antitoxines, des solutious simples et éléganles: on en tt·ouv era des exemples touchant la spéciftcité dc la r éaction , la
vitesse de cclle réaclion, l' influence des voies d 'intt·ouuction e l
de la date de l'injection, etc.
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Je m'at•rête, car ce que je viens d 'écrir·e suffit·a à fait·e connaitre au lecteur le plan général de mes recberches et les idécs
cssentielles qui m'ont dirigé.
Il tro u vera encore dans mon liv•·e un essa i d 'analyse physiologique de quelques manifesta tions p•·otéotoxiques et anapbylactiques, qui, sans être absolument d éplacé, rept·ésente pour·tanl
uue digt·essiou. ll me pardonnera sCtr·ement celte digression (je
ne m'y suis pas attardé du reste, et n'ai trailé la question que
tt·ès supediciellemenl), car· il sait bien qu'au cours de sa vie,
l'homme aime à revenir de temps en temps à la maison paternelle, pour ne point s'en trop délachet•.
11 tt·ouvera enfin un chapitr·e sur l'holopt·otéotoxie, et qui lui
paraltra peut-être renfermer une théoric. Si tel éLnit son sentiment, je le prierais de vouloir bien le relire avec atlention : en
vérité, il y tt·ouvera des rapprochements, des significaLions de
faits, mais il n·y tt·ouvera rien qui, en dépassant les faits
observés, rappelle une théot·ie proprement dite. car tracer un
schérua, présentet· une vue d'ensemble, ce n'est pas pt·oclamer
une théorie.

CHAPITRE I

LES DEUX FAITS FONDAMENTAUX '
D'ANAPHYLAXIE
SOM MAIRE. - Le phénomène de Richet. Injection du poison des
tentacules d'Actinies chez le chien et réinjeclion du m~me poison.
Comment fat découverte l'anaphyla:cie.
Le phénomène el'Arthus. Injections répétées de sérum de cheval che;:;
le lapin. Le sérum de cheval inoffensif pow· le lapin neuf est
to:o:ique pow· le lapin préparé : accidents locau.-o:, accidents générau.-.:, accidents tardifs de la séro-anaphylaxie. Comment fut
découverte la séro-anaphylaxie. - Un mot sur le phénomène de
Th. Smith.
A l'ol'igine des études sm· les phéuomènes d'anaphylaxie
poursuivies avec une activité croissante depuis une vingtaine
d'années, son t l es obset·vations d e Ch. Richet et Portier sur
« l'action anaphrlactique de certains venins », et celles de
Jvlaurice Arthus s ur les « injections répétées de sérum de
cheval chez le lapin ».
Les fails obsel'vés . pat• Mam·ice At·lhus Gont aujQurd'hu i
généralement désignés sous le nom de Phénomène d'~rlhus.
Il convient de désiguer, pat· analogie, les faits obset·vés par
Ch. Ricbet et Portier, et dont l'étude móthodique a été poursuivie par Ch. Richet, sous le nom de Phénomène de Richet.
Les deux notes exposant les pl'emièt·es obset·vations Je ces
physiologistcs sont, l'une et l'autt·e, simples et clail'es ; nous en
transct•irons ici les parties essentielles.
« Nous appelons anaphylactique (eontrait·c à la ph)·laxie)
ARl'uus. - Anaphylaxieo.
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écrhcnl Ch. Hichet et Portier, la prop1·iélé dont esl doué un
venin uc diminuer, au lieu de renforcer lïmmunité, lorsqu'il
est injccté à dose nun morlelle.
<< li est probable que beaucoup de ;cnins (ou toxines) sont
dans ce cas, mais, comme on s'est allaché surtout à leur action
prophylaclique ou ;accinanle, on a fort peu chet·cbé encore à
les éludier mélhodiquement à ce point de vue.
« Le poison extrait des tentaculcs des Actínies donne un
éclataut exemple d'e !Te~ anaphylactique ...
« ... Le po is on des ten/acules d'Actínies, en solution glycérinée est mortel par injcction intraveineuse, chez le cbien,
quand la Jose injectée dépasse O croc. t5 par kilo. Lo~sque la
dose est entre O croc. Hi el O cmc. 30, la mort snrvient en 4 ou
5 jours. Au-òessus de Ocm c. 30, clic survient en qnelques beures.
Pour Jes doses inférieures à O croc. 15, l'animal, sau f quelques
exceplions, sm·vit après une pét·iode de maladie, qui dure~ on
.
5 jo urs.
« ~fais si, au lieu d'injecter Jes chiens normaux. on injecte
Jes cbiens ayant reçu, deux on tt·ois semaines auparavant. une
dose non mortelle, des doses de O cmc. 08 à O cmc. 2:; de>iennenl tt·es J'apidement mortelles, ce qui démontre l'elfet anaphylactique de la première injection ...
u ... .Nos expériences prouvent encore un autt·e fait imprévu:
c'est que l'effet anaphylactique est long à se prodnire. Si la
secon de injeclion est faite peu de jours après la première,
l'a ni mal se comporte com me un animal normal.
" Nous avons en ce moment plusieurs chiens, ayanl reçn
O croc. 12 une première fois, puis O cmc. i2 trois, quatre ou
e inq jo urs après, et qui sont en bonne sanlé. Si cette seconde
injeclion avait eu Heu i5 ou 20 ou 25 jours après la première,
ces cbiens seraient probablement morts aussi rapidement que
les chiens dont nous avons donné les exemples plus haut.
« Il est à ¡·emarquer que ces chiens anaphylactisés étaíent
tous en excellent état de santé, gais, alet'tes. le poil luísanl.
m aogeant bien et augmentant de poids, après la baisse de
poids des trois ou quatre premiers jours ... » lC. R. Soc. óio-
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Yoici comment Ch. Richet et Portier d écouvrirent l'anaphylax:ic.
Dans lc cours d'unc croisière fai te sur le yacht d u prince Albert de
Mo naco, lc prince et G. Richard con seillèr ent à Portier et à moi d'étudier les propriélés toxiq ues des Physalies, qu'on rencontre dans les mers
au strales. Al ors, s ur le yach t mème d u prince, nous fimes quelques expé·
riences, qui prouvèren t que l'extrait aqueux ou glycériné des filaments
dr la P h ysalie est cxtrêm ement toxique (pour de.s canards e t des tapin s).
Revenu en France et n e pouvant me procurer des Physalies, je pensai à
étud ier compurativemen t les ten tacules des Aclini es, .qu 'on peut se procu1·er en abondance (Crolenlér és qui, à certains égards, se rapprochent
des Physalies)... En cherchant à déterminer la dose t oxique de ce liquide
(cxtrait g lycériné de tentacules d'Actínies), nous vlmes tout de suite
qu'il fa ut atten dre quclques jo urs p o ur conclure, car bcaucoup de eh iens
ne mou raient qne le l¡c ou 5• jour, ou même plus ttud. Nous ga rdàmes
done les chiem; qui avaient élé inj ectés pa¡· un e dos e insuffisante, et par
conséquenl n'éta ien l pa~ morts, ca r nous voulions les faire servir à une
seconde expêricnce, après qn'ils scJ·aient complètemcnt rétablis.
« C'est a lors que se présenta un fa it imp révu. Ces chiens guéris étaient
d'une sensihilité extra ordinaire et succombaient à des doses faibles, en
quelqucs minutes.
" ... Un eh ien excepti onn ellement v igoureu x et bien portant avait reçu
d'abord O cmc. J de liquide g lycériné sans èLre rualade. Vingl-deux jours
après, comme i! étaH en excellente santé, je Jui injectai In mème dose
de O cmc. 1. Alo•·s aussitòt, quelques secondes après que l'injcction a été
lerminéc, i! est extrêmemenL malade; la respiraLion devient angoissée,
hale tan te; il peut à peine sc trainer, se couche sur I e flanc, est pr is de
diarrhée el de vomissement s sanguinolents; la sensibilité est abolie etil
meurl en v in gt-cinq minutes "· (L' Anaphylaxie, par Ch. RicheL, 2• édiLion.
Paris. F. Alcan J!J12, p. 2).
«

En résumé, Ch. Richet et P. Portier consta lent qu'une do se
du poison des tentacules d'Actínies, incapable de tuer un chien
neuf, délermine rapidement la m ort de chiens qzzi ont reça,
I 5 jo urs au m oins auparaCJant, une injection d'un e dose non
m ortelle du même po is on. La première injection non mortelle
du poison des tentacules d'Actínies a sensibilisé le chien à son
aclion toxique. Tel est le premier fait connu et décrit sous le
n om d'Anaphrlaxie.

Voici le second :
« Si, chez le lapin, écrit Maurice Arthus, on injecte sons la
peau, clans le péritoine ou dans les veines, du sérum de cheval,
aseptique (expériences failes avec des sérums antitoxiques),
frais ou conservé, chaufl'é à 57 degré.s ou non chau!fé, on ne
pl"oduit aucun accident primitif on tardif. Le sérum de cheCJal
n'est pas toxique pour le lapin. Si on répèle, à quelques jours
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d'intervalle, ceUe injection de sérum de cheval, on constale
qu'après quelques injections, il produït, même à faible'dose,
des accidents qui, selon le degré de préparation de l'animal,
sont bénins ou gt•aves; qui, selon la voie d'introduction, sont
locaux ou généraux, immédiats ou tardifs. Le sérum de lapin
est toxique pour le lapin anaphylactisé par et púur le sérum
de cheCJal. (Le mot anaphylaxie a été proposé par MM. Richet
et Portier, pour désigner l'état d 'hypersensibilité au poison
des tentacules d'Actínies, engendré chez le chien par une pre-

1:·

mière injection de ce poison).
« Un lapin reçoit sous la peau tous les 6 jours 5 centimètres
cubes de sérum de cheval. Après les 3 premières injections, la
résorption se fait en quelques heures; après la (1,• injecti-on,
il se pt•oduiL daus la zone d'injection une inaltt·ation molle, ne
disparaissant pas avant 2 ou 3 jout·s; après la o• injecLion ,
l'infiltt·ation qui se reproduït, est plus dure, oodémateuse, ne
se r ésorbant qu'après 5 à 6 jours au moins; après la 6• injection,
l'infiltration oodémateuse se transforme très rapidement en une
altération profonde du tissu cellulaire sous-cutané, qui donne
une masse épaissie, compacte, solide, blanche (masse absolument aseptique et qui n 'est pas du pus), pet·sistant p endant des
semaines, inaltérée; après la 7• injection, les mêmes modi fications se produisent en s'accentuant : la peau qui recoun·e
l'empalement devient rapidement rouge, puis blanchàtre et se
dessèche; il se produït une plaque de gangt·ène, dont les tissus
s'éliminent très lentemenL (plusieut·s semaines) en laissant une
plaie anfractueuse, profonde, se cicatrisant péniblemeut. L'état
général de l'animal est resté bon. - C'esl là une expérience
typique; mais il se peut que les pét•iodes so ien t moins nettement
Lranchécs; il se peut que la néct·ose sc produise avant la
7• injection; Ü se peut que les premiers accidents n 'apparaissent
qu'après la 58 , la 6•, la 7• injection.
« Ces phénomènes locaux ne sont pas la conséq uence de la
répétiLion des injections toujours au même point, car i ls se produisent à la suite d'une n.ouvelle injection, le.s n - f premières
ayant été faites daus le péritoine, la nouvelle étant la première
pratiquée sous la peau.
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Ces phénomènes ne sont pas la conséquence de l'accumulation du sérum dans l'organisme du lapin et de la présence d'une
:grande quantité de ce sérum. Car, si dans la majeure partie
àes expét·iences, les injections dc sérum é taient de 5 à fO centimètres cubes, dans plusieurs autres, les m êmes phénomènes
.ont été observés à la suite d'inj ections de i centimètre cube
-et même moins, pratiquées à 7 jours d'intervalle, landis que
des injections de i O, _20, 40 cenlimètres cubes pratiquées une
seule fois, ou répélées pendant quelques jours, chaque jour,
«

n'ont pas produït d'accidents.
« Notons en passant que les modifications profondes du tissu
cellulaire et la plaque de grangrène ne se sont produits qu'à la
suite d 'une injection pratiquée sous la peau ventrale ou thoracique; lïnj ection faíte sous la peau de l'oreille n•a.produit qu'un
redème, d'.a illeurs volumineux el assez longtemps persistant.
« Un lapin ayanl été anaphylactisé par injections sousculanées ou intrapéritonéa les de sérum de cheval, si on injecte
da ns la veine de l'oreille 2 centimètres cubes de sérum de cbeval,
on provoque des accidents qui sont1 selon l'état d 'anaphylaxie
de l'animal, mortels ou non-m01·tels , et qui, dans ce dernier cas,
com·prennent des accidents primitifs et d es accidents tardifs.
« U n lapin anaphylactisé par 6 à 8 injections de sérum d e
cheval reçoit d ans la veine de l'oreille 2 centimètres cubes d e
ce sérum. Après une minute environ, il secoue la têle, comme
pour éternuer , puis devient anxieux et agité, puis se couche
s ur !e ventre; sa respiration devient polypnéique, n:tais non dyspnéique; l'animal fait 200 à 250 r espira tions diaphragmatiq ues,
pelites, régulières, sans mouvements anormaux d e la face, sans
mouvements respiratoires thoraciques. Des matières fécales so ot
évacuées en abondance; puis le lapin se cou che sur le flanc, renverse la t ête en arrière, fait avec les pattes des mouvements de
com·se, puis' demeure immobile, cess~nt de respirer. Après
un e courte pause, pendant laquelle se produït de l'exophtalmie
(le r éflexe cornéen est abolij, le lapin fait fi ou 5 bàillements
respiratoires profonds, puis rP.ste inerte . La cage thoracique
étant rapidement ouverte, on constat e que les ventricules sont
arrêiés en systole, les oreillettes préseniant encore quelques
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contractions faibles et espacées. Le sang est liquide clans toul
l'appareil circulatoire. Cet ensemble de phénomènes s'est
déroulé en 2 à 4 minutes en général.
. Un lapin, anaphylactisé par 4 òu 5 injections de sérum de.
cheval reçoit 2 centimètres cubes de sérum daus la veine de
l'oreille. ll présente les premiers symptòmes ci-dessus déct·its: .
pseudo-éterntlments, anxiété, agitation, polypnée, émission de
matièt·es fécales, puis tous ces phénomèncs disparaisscnt rapidement (un quart d'heure envit·on); l'animal semble lo ut à fait
rétabli. Mais quelques jours · après, ce même lapin devient
cachectique : il est amaigl'i; son squelette soulève partout la
peau; le poil devient sec, tern e, hérissé, tombant par places et
se laissant arracher avec facilité; la peau est écailleuse; le lapin
est en généralinerte, l' ceil terne, l' oreille tombante; par transparence, l'oreille est pàle; ul).e incision pt·atiquée s ur son bord ne
donne qu'une gouttelette de sang. Le sang conLienL un nombre
considét·ahle de leucocytes; les hématies sont dimiuuées de
nombre; la teneur du sang en hémoglobine est abaissée . Souvent on voit se produire des plaques d'une néct·ose cutanée et
sous-cutanée envahissante, notamment dans la région croupière. Le lapin finit par mourit· daus le marasme, apl'ès plusieurs semaines, sans avoir présenté d'accidents aigus .
« On a observé chez le cobaye et chez le rat des phénomènes
d'anaphylaxie sous l'in.lluence d'injections· répétées de sérum
de cheval. ..
« On observe des faits semblables chez le lapiu qui a reçu
plusieurs injections espacées de lait dégraissé et stérilisé à
HO~; le lapin est anaphylactisé par et pour le lait, comme il
l'est par et po ur Ie sérum de che val ; les accidents locaux: o u
généraux, primitifs ou tai·difs, sont analogues :\ ceux. produïts
dans le cas du sérum »(C. R. Soc. biologie, 1903, p. 8f7).
En résumé, Maurice At·thus constatè qLie le sérrzm. de
cheval, inojfensif pour le lapin neuf, détermine, chez le lapin
préparé par injections préalables de ce sérum, des accidents
divers, locaux ou généraux, primitijs ou tardifs.
Tel est le second fait connu et décrit sous le nom d'Anaphylaxie.
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Quelques a uteurs mal r enseignés ont donné de la découverte de ces
faits de séro-anaphylaxie une version inexacte. Com me la genèse d'une
déeouverlc seien tifique présente toujours pour le ehet•cheur u n gra.nd
intérél, fai été amené à rétablir la vérilé, et j'ai publié clans ce but une
note:<< A propos deséro-anaphylaxie" (C. R. Soc. biologie 1911, p. 446), '
dont vo ici les passages essentiels :
« Voici com ment... j'ai été conduit à observer les phénomènes de séroanaphylaxie et à en comprendt·e la significat ion .
« J'avais l' intention d'étudier le Sol't d es protéines étrangères intt·ouuilcs daus l'organisme. A ... , il était Ta.cile d'avoir du sèrum aseptique
de clteval el des lapins; il élait to ut indiqué de rechercher le sort des
protéines Ju sé rum de che val injectées clans l'ot·ga.uisme d u la piu. Po ur
reconnailre ces protéines étrangères, il m e fallait avoit· un sér·um précipilanl, et je me mi s à prépar·er un tel sèrum. A cet efl'el , j'injcctai so us
la peau de lapin s du sèrum aseptique de cheva.l, et je rer10uvelai plusieurs fois, à 5 ou 6 jout•s d'int,er >alle, les inj ections. J e nc tarda i pas à
con sta. ter la prod uclion d'ceaèmes, d'infiltrations, dc dégénérescences
caséeuses, de gangrènes, au lieu d'injeclion. tous accidents qui se reproduisirent, alors mème que j'eus pris les plus rigout·cuses précautions
d'asepsie. Pour éviter ces ncciuents, je résolus d'injecter le sérum daus
l es veïnes des lapins, et, une fois cette résolution prise, sans tarder, je
fi s de telles injeclions intt·a veineuses chez les la p ins en COUL'S de pt·épa.ration. A ma gmndc sut•prise, ces tapins motu•ut•enl qnelques minutes
après l'injection, après avoir présenté les accidents que j'ai décrils autrefois. Or j'avais v u injecler du sèrum de che val daus les veïnes de la pins
et ecs animaux n'avaient pas préscnté d'accidents, même les plus légcrs.
Pourquoi mes la pins pt·éparés se comporlaien~ils au trement ·?
<< J'avais ht peu de te.mps auparavant la. note Je Ch. H.i chet el P. PorLiCI' s ur l'anaphylaxie par ex traits de tentacules d'Actínies: je rappt·ocha i les faiLs que j'observais de ceux qu'avaienl d écrits ce.,; autetu·~. e t
je fus ainsi conduit à la. ·nolion de séro-anaphyla.xie ".
En résumé, la sét·o-anaphylax ie, eonlrairement aux di r'C'l d'auteurs
ma l informés, n'a pas été o bservée daus des cxp é ric n ce~ in;Litnées po ut·
étcndre au cas du sérum de cheval les obscrvation,; fa itcs anlèt·ietu·emcntsut• lepoison des tentacules des Actínies i lasérJ-an~phylaxie a élé
observée par hasa,•d, el la significalion est appar ue ensuile, dtt fail llet
rapprochernenl que fai cru portvoir {aire entre ces p!ténom :nes et cea:.:
signa lés par llichet et Portier.
Si l'idéc que me prèten t l es a uteurs mal informés a.vait élé à l'ot•igine
de mes recherches sur la séro-anaphylaxie, au lieu d'expérimenler su t· le
lapin et avec du sèrum de cheval non to xique po ur !e tapin, et dc multiplict• Ics inj ections préparatoires, j'aurais certainemenl expérimenté s ur
le eh ien, dont Richet el Portier s'étaient exclusi vemenfservi s, et avec un
sérum toxique, !e sérum d'anguille, par exemple, dont les efTets sont
bien connus des physiologistes, et donll'action toxique se manifes te par
des symptòmes ne diiiérant pas essen tiellement de ceux q ue peut engen dre¡· l'actino-congest.ine; et je me serais borne à faire u nc seulc inj cction
préparaloi1·e. Peut-êlre aura is-je ensuite étudié d•aulres sèrums el
employé d'antres animaux ; peul-èlre aurais-j e a uss i mulliplié les injections prépat·atoires. Ma is j'aurais to ut au moins commencé par là : e'est
l'évidence mème.

- Quelques auleurs placent à còté du pbénomènc d e Richet
el à cOlé du phénomène d'Al'thus, un troisième phénomène, le
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phénomène de Theobald Smith. Je ne les imiterai pas; car
le phénomène de Th. Smith n 'est antre chose que la manifestation séro-anaphylactique du cobaye; c'est done le phénomène
d 'Arthus lransporté du lapin au cobaye et sa connaissance ne
conduit pas à une notion fondamentale nouvelle.
J'avais ú'ailleurs déjà signalé dans ma note de i 903 l'existence
d'un e séro·anapbylaxie du cobaye, sans en donner la descri.p tion, je le reconnais volontiers; mes observations s ur le cobaye
avaient été fai tes superficiellement ; je me conten tai d'exposer
mes expériences faites méthodiquemenlsur le lapin.
Th. Smith a d'aillem·s vrai~emblablement observé les phénomènès
auxquels on a attuché son nom, el dont il n 'avait pas saisi tout d'abord
la signifi.cation sans connaitre les publications antérieures de l\Iaurice Arthus ¡ mais, com me les observa tions d e Tb. Smith n 'ont é té connues que grà ce au m émoire d' Ot to publié en 1906 (Das Th eobald Smith'sche
Phimomen der Serum-Ueberempfindlichkeil . Leutho ld Gedenkschrift,
1906), la découverte de la séro-anaphylax i e appartient à llfaurice Arthus ,
qui a fait connaitre en juin 1903 les rés ullats de ses observa tion s fuites en
1902-! 903.

'

lt
I

I

I!

i

CHAPI TRE

I1

L'ANAPHYLAXIE DU CHIEN PAR ET POUR
LES CONGESTIVES
SOMMAIRE. -De quelques poisons anaphrlactisants. Lafamille
toxicologique des congestines. Critérium d'anaphylaxie. Brusquerie des accidents de la réaction d'anaph.ylaxie; clwc anaphylactique. Retour à la santé; crise anaphylactique. L 'anaphylaxie n'est pas une manifestation d'accumulation du poison.
Jncubation anaphylactiqae. Durée de l'anaphylaxie. Anaphylaxie alimentaire. Anaphylaxie passive. Spécificité de l'anaphylaxie.
Théorie de la Toxogénine-Apotoxine et r emarques sur cette
théorie . Notion de l'hypersensibilité organique : la to.\:O!fénine
modificatrice du milieu, condition d'hypersensibilité. Comparaison
avec la peptonisation parlapepsine chlori1Jrdrique.

L'extraiL glycériné ou alcoolique de tentacules d'A.ctinies
n'est pas la seule liquem· capable de d évelopper chez le chien
rétat d'anaphylaxie. Ch. Richet a reconnu que les ex traits de
moules (Mytilus edulis) ei de Suberites domuncula, ainsi que
le lalex d 'une euphorbiacée américaine, Hura crepitans, sont
également anaphylactisants : pour ces tmis dernièr es substances d 'aillem·s, com me po ur les ex traits d'Actínies , l'état
d'anap_hylaxie se traduït pat· l'exagération de la sensibilité à
l'action toxique des substances antérieurement injectées à
l'animal à dose non mortelle.
Ces divers poisons exercent sur l'ot·ganisme du chien une
aclion très semblable, quelle que s oit la subslance injectée. lis
appartiennent à une même (amille toxicologique . Nous adopte-
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rons, pour désigner cette famille, le mot de Congestines , proposé
par Ch. Richet, ce mot rappelant l'une d es actions exercées par
ces cot·ps, l'ac~ on congestive, manifestée dut·ant la vie par les
selles sanguinolentes, et à l'autopsie pat• les congestions viscérales poussées parfois jusqu'aux hémot•ragies .
Voici le tableau de l'intoxication par l'e:ctrait cie Snbe1•ites domuncula,
tel qu e le trace Ch. Richet :
<< A pcino:: l a dose toxique a-t-elle été injectée dans la veine, que le
chien est pris de vomissements intenses et dc diarrhée. La prostration
est presque immédia-t,e: l'animal sc couchc e trespit•e dillicilement. Pourtanl iln'y a que peu de phénomènes cardíaques. Ce qui domine Ja scène,
ce sont les doule urs abdominales exlrèmement vives, avec diarrhée,
hémorragies intestinales parfois profuses, ténesme rectal, quelquefois,
dans les cas gt·aves, de l'hypothermic . Souvent les vomissemenls sont
sanguinolents. A l'autopsie, en trouve la muqueuse de l'estomac eL surt out celle de lïntestin r ecouvet·tcs d'une cou che cle sang exsudé sur
toute la longueur. Il y a souvent des hémorragies dans le péritoine et
dans J'endoca t·de » (Ch. Richet, C. R. Soc. biologie, 19JH, p. 599).
L'extrail de moules a une action très sembla ble.
« Les effels de cet te Mytilo-congestine (su.bstance toxique l'elirée de
l'extrait de moules), écrit Cu. Hichet, sont tout à fait analogttes à ceux
de l'Aclino-congestine (substance Loxique reliréc de l'exlrait d'Actínies) :
diarrhée, selles sanguinolentes, tenesme rectal, vomissements, prostra tion ... et, à l'autopsie, congestion hémot·ragiq ue intens e de tou te la
muqueuse digestive, y compris l'estomac et le rectum ». (Ch. R ichet,
C. Il. Soc. biologie, 1907, p. 358) .
L'action du lalex d'Hura crepitans est encor c de m ême nature .
<I Lorsque lïnjection est faite à dose tt·ês forte, les acciden~s qui surviennent so'nt à peu près les mèmes qu'a"\[cc l es subslances que j'ai appelées conges~ines (aclino-congestine, mytilo·congestine, s ub ét·i~o -co ng es 
line), qui out cette pt•opriété générale de p1·ovoquer une dilalation
énorme de tontle systèm e vasculaire intestinal>> (Ch. Riche t. O. Jl. Soc.
biologie, 1909, p. 764).

Les accidents obserPés c/;l.ez les animaux préparés par injection préalable d'une dose non mortelle de l'une de ces substanc es ne diffèrent pas fondamentalement des accidents pro ·
Poqués chez les animaux neafs par les mêmes substances. lls
sont simplement plus intenses, ou, <:e qui revient au même, se
manifestent déjà pour un.e dose qui est inolfensive chez l'animal neuf.
L'état d' anaphylaxie est a in si caractérisé par l'exagératio n
de la s{!nsibilité de l'animal à l'adion toxique des poisons du
type congestine.
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Les exemples suivants cités par Richet et Portier (C. R. Soc. biologie,
1902, p. 5'18) sont très nets. Ces physiologistes injectent des proportions

équivalcntes d'extrait glycériné d'Actínies à. deux paires de chiens,
deux chiens étant neufs, les deux antres ayant reçu, 72 ou 71. jours
auparavant, un e injection, à dose non mortelle d'un extt•ait semblable.
Chez Les dcux chiens neufs, l'injection d'extrait glycériné, à la dose de
Ocmc. ló el O cmc. 2•) par kilogr. ne provoque au e un accident immédiat ou
tarclif; toul au plus, note-t-on, au bout de 3 heures, un peu de sommoLence, chez un chien, et un prurit intense ehez l'antre. IL on ful tout
autremenl chez les cbiens préparés : l'inject.ion tlu mème cxtrait, à la
dose dc O cmc. 15 pa~ kilogr. délermine des accidents immédiats très
gl'aves el la mort en r¡uelques heures. Déjà, u ne minutc après l'injeclion,
on note des vomissements intenses, et c'cst lc premiet· phénomène qui
appelle l'atlcntion, puís l'animal se couclte sur lc sol, sans présenter de
réactions ;;pontanées ou réllexes; i! émet des selles sanguinolentes et
manifeste un ténesme rectal in ten se; il meurt en 3 011 4 heu1·es. Ce sont
là les phénomènes signa lés dans l'íntoxication du eh ien neur par l'extrait dc montes : dinrrhée, selles sanguinolentes, ténesme rectal, vomis·semenls. prostt·ation .
Ch. H.ichcl propose de juger de l'élat d'anaphyla.'l:ie du eh ien p1•éparé
pnt· la dose minima capable de provoquer Le vomissemenl, la dose émétisante, comme il l'appelle, déterminée Ior.; de la première injection, 011
injeclion préparatoire, el lors de la seconde injection, ou inJeclion. d'essa i.
Il constate qttC la dose emétisante, chez ~es chiens anaphylactisés n' est
que le quart dc la dose émétisante normale, et que, clans certains ens,
elle peut n'èll'C que le douzième de celte dose (C. R. Soc. biologie, 19:>7,
p. 643.
On pout•¡•ait de mèmc comparer, chez le chien neuf et cbez le ell ien
anaphylactisé l'effet dépresse!tr (ou abaisscment de la pressionartérielle),
produït par une mème dose de congesline. C'est ai usi qote l'injection de
2 cenlimètres cu bes d'un extrait de tentacules d'Actínies, pratiquée chez
un chien neul', ne provoque pas de chute' de pression, tandis r¡u'une
injection semblable faile chez un chien préparé, 4.. semaines aupa.1·avant,
par ltne injcction du même exLt·ait, l'ait brusquement tombet· La pression
dc 160 millimèLres à 100 et mèmc à 8) millimè.t¡•es. C'cst ainsi encore que
l'injecti on tle 5 cenlimètt·es cub es d'u n extra i t de Lentaculcs d' Actinies,
pratiquéc chcz un chien neuf, l'uit tomb er l a pt·ession artériclle de 160 à
120 millimòtres, tandis qlt' untl injeclion semblable faite chez un chien
préparé, 3 ou q semaines auparavaut, fail tomber la p ression dc 160 à
60 millimèll'es et mè1ne au-dessous de celte valeur (Ch. Richet. U. R .
Soc. biologie, 1902, p. 837).

L'exagération de la sensibilité de l'animal à L'action toxique
des congestines se révèle d'ailleurs immédiatement à l'obsel'vateu r pal' la brusqueríe des accidents. Ainsi se justifie
l'expression de choc anaphylactique, qu'on a sou vent employée
pour désignet· la réaction d'intoxication anaphylactique, en
soulignant ainsi la bt·usquerie de son apparition.
" Les symplümes de l'anaphylaxie sout immédiats el joltdroyauls, écrit
Ch. Richet, tandis que les symptòmes de l'inloxicntion première sont
très lent~ » (L'Anaph)'laxie, p. 9).

1
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" L'invasion d es phénomènes anaphylactiques est soudaine, en une
minute, quelquefois même en une demi-minute, parfois pendant l'injection m êmc, très rarement !e maximum des e trets a lieu plus tard que Ja
s ix ième ou la huitième minutc >>. (l bid., p. 46).
" Ce qui frappe dans l'anaphylaxie, écrit-il encore, c'est la soudaineté
des accidents. A dos e mêrne très faible, sur la ta ble d'expérience, l'injecti on d'une dose inoffensivc pour un chien normal provoque aussit òt
(ch cz le chien préparé) des vomissements, un é ta t serni-paraplégique,
d e la dys pnée, une prostra lion complète, telle que l'animal ne peut plus
se tenh· debout. Tout de suite, les phénomènes sont extrèmement graves
(C. R. Soc. biologie l905, p. 114) .

Richet et Portier ont encore nolé un fait remarquable : le
retour assez rapide à l'état de santé des animaux anaphyl actisés qui ne sont pas morts à la suite de l'injection seconde.
C es faits conduisent à parler de cri.-;e anaphylactiqu e, c'est-àdi rc d'un ensemble de phénomènes appat'aissant brusquement,
durant un certain temps et disparaissant assez rapidement .
Un eh ien anaphylactisé a reçu O cmc. 15 par kilogr. d 'acLino-congestin e :
" I mmédiatement aprè!; l'injection, il est comme foudro yé. Insensibilité
· presque complète; i! tombe sur le flanc. Défécation, d ianhée, ténesme. 11
n'a p as la force d e se relever 'et va sous !ui; l'urine , les vomissements,
l a d éféca tion se mélangen t. Dix minutes après l'injection, il est mourant .
Cependant il se relève en titubant, dans une attitude de serni-hypnose
et de semi-contracture . Cet état se dissipe peu à peu, et !e Jendemain, il
est à pe i ne m a lade. li survit. (ll avait reçu 17 jours a uparavant l'inj ection
préparatoire) "· (Richet. C. R. Soc. biologie, 1902, p. 549).
"L'anima l qui paraissai t très malade, écrit encore Cb. Richet, presque maurant, se l'emet presqu e subitem ent, en quelques minutes à p eine,
et sembl e à peu p rès guéri de la terrible attaqile qu'il vient de sub ir >> .
(L'Anaphylaxie, p . 46).

On pourrait tenter d 'expliquer ces faits d 'anaphylaxie en
admettant que le poison inoculé lors de la première inj ection1
persiste dans l'organisme sans dirninution et que le poison inoculé lors de la .seconde injeclion vient aj.o uter son action à
la sienne, ainsi que les choses se passent à la suite d'inj ection
ou d'ingestion de digitale.
Cette hypolhèse n 'est pas justifiée dans l'anaph ylaxie :

l'intoxication anaphJ"lactiqu e n'es t pas l'expression d'un état
cumulatif.
En se reportant a u x nombres fournis par Ch. Richet, on constate quE;,
pour anaphylactiser un chien, il suffit amplement d e lui injectcr 1 centigramme d'actino-congesti ne par ld logr. Si on ioj ecte dan s les veïnes
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d'un chien ainsi préparé, 1 mois plus tard 1 centigramme d'actino-congestine par kilc;?gr. on le tu e infailliblement. Or la dose de 2 centigrammes
par kilogr. injeclée dans les veïnes d'un chien neufne provoque que des
acciden ts insignifiants.
On a rrive à la même con clusion en tenant compte des faits suivants.
Deux eh iens reçoivent dans les veïnes 4 centigrammes par kilogr. d'actinocongestine par exemple : ils présentent des accidents, sont malades
quelques jours, puis se réta blissent, po ur retro uver leur état normal 4 ou
5 jo urs aprés l'inj ection. A l'un d'eux, on inj ect e le Se jo ur après lïnjection préparatoire 1 centigramme par kilogr. d'actino-congestine, et on
consto te qu'il ne présente pas d'accidents notobles. A l'autre, on injecte
la même dóse de po ison, le 25e jour après l'injection : il meurt après
avoir prêsentê une réaction anaphylactique intense. S'i! s'agissait d'eJI'ets
cumulatifs, le poison primitivement inj ecté ne devrait pas être en quantité moindre le s· jour que le 25e jour et les accidents ne dcvraient pas
être moindres l e S• jour qu'ils ne sont le 25•.
li y a plus. Si l'inj l!ction second e est faite dans les S premie r s jours
qui suivent l'inj cclion première, ses ell'ets sont rigourcusement les
mêmes que ceux qu'on e ut obtenus en pratiquant la mème inj eclion chez
un chien neuf. Done, durant les 8 premiers j ours, l'an imal n'es t pas
enco:c anaphy lactisé; il n e le sera qtte plus tard .

A la suite de l'injection de congestine, chez le chien, il y a
une période durant laquelle aucune modification de la sensibilité Je l'animal à l'intoxication par les congestines n'est
manifestable, comme il y a une période suivant l'injection d'un
vaccin durant laquelle l'immunisation vaccinale n 'es t pas
réalisée. Pour rappeler cette similitude, on désigne cette
période, en anaphylaxie, comme en immunité, sous le nom de

période d'incubation.
L'Mablissement de l'anaphylax ie est précédé d'une période
d'incubation, comme l'élablissemenl de l'immunité cst précéué
d' nne période d'incubation.
La duréc de cctt e période dïncubation a été d ét erminéc approxim a tivement pour le eh ien et pour les congcstines.
<< Avec la mytilo-congestinc, l'aclino-congestine et la crépitinc (poison
d u lotex d'IIm·a crepilans¡, écri t Ch. Riehet, la pél'iode d'in cubation
m'a p:u·u vax·iable. Pour la m y tilo-congestine ¡sur des chien s, par injcction inlravcineuse:, i! y a eu anapbylaxie au 10• j o ut·... Polli· l'ac•tinocongcstin c, l'anaphylaxie n 'a corotuencé qu'au 12• jour ... Pour la crépilo-congcstinc, l'anaphylaxie commcnce plus tard encox·e. Ellc est à peu
près nullc avant le 2Se j our... (Ch. Richet. L'Anaphylaxie p. 22).

J.,.'anaphylaxie ne s'établit pas brusquement et d'emblée dans
toule son ampleur : après la période d'incubation, se présenle
une période d'anaphylaxie croissante, puis une période d'anaphy laxie constante, qui semble lrès longue.

'
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D 'après Ch. Richct, l'unaphylaxie pour Ja mytilo-congestinc, qlii se
-révèle l e 10• jo ur, n'atteint sa vnleur ma xi ma que Ie 15• jo ur ; rauaphyJaxie p our l'actin o-congestine, qui se rêvèle le 12' jour, n'attcint sa valeU!'
maxima qu e le 28• jour; l'a naph ylaxie pour Ja crépito-con gestine, qui se
révèle le 28• jour, n'alleint sa valem· maxima que le 3()• jour.
» ... Avec l'actino-congestine, écrit Ch. Richet, j'ai vu au 135• jo ur
une des anaphylaxies les plus fortes quej'aie pu o b scrver, puisque l'animal est mort eo 15 minutes, après injcction du dixième dc Ja dose mortelle. Avec la crépito-congeslinc, Ics symptòmes oot été au 92• jour,
par mi l es plus intenses (Clt. llichet. L'Anaphylaxie, p . 29).

En général, on n 'engendre pas l'état d'anaphy laxie en faisant ingét·er le poison à un chien n euf, et on ne provoque pas
la crise anaphylactique chez un chien anaphylactisé en lui
faisant ingérer le poison.
Gh . B.ichet a cep en dant no té quelques exceptions à ce lle règle et
obtcnu ce q u 'il a appelé l'anaphyla~:ie alimentaire.
Avec la crépitine, dit-i!, l' anaphylaxie par ingestion gastro-intestinale
réussil d'nue manière saisissanle. Un ch ien a ingér é le 26 novembre
O gr. 7 de CJ'épitin e pat· kilogr. sans au e un phénoménc. Lc 26 décembre,
son poids est sensiblement le même (6 kg.t·. 5 au li eu de 7 kilo¡p.•.). On lui
injecte alors 0 gr. 0026 de crépiline par kilogt•. (dose abs olument ino1l'ensive). Aussilòt. déjà pendant l'injection méme, il vomit, puis cst plongé
dans un état de stupeur et dc coma car actéristíqu e, pui s il a du vertige,
de l'impuissan ce mot ri ce, de l'insensibilité. ll meurt daus la nu i t. " (C. R.
Soc. biologie 191~, p. 45).
« Un eh ien qui avait reçu O gr. 0015 de crépitine Le 3 .dêcembre et qui
avait survécu à ce He dose limite, pèse l c 30 décembre 7 kgr. 3. Alors ou
lui fai t absorb er un mélange dc cr épitine avec de la viandc de che val;
mais, après en avoir ingéré environ O gr. 02 par kilogr. il es t pris de
vo missements intenses, de diarrhée, et t out de suite ·après d'un prul'it
cl'ailextraordinaire, un des plus violents que j'aie pu obset·vcr...
lem·s Slll'vécu ». (Ibid, p. 46).

ll a

Un fait fort int érés~ant, que Nicolle crut obscrv er ' tout
d 'abord sur le lapin est le fait de l'anaphyla.,.;ie passiPe. Richet
en a démontré de la façon la plus nelLe l'existence chez le chien.
e ette anaphylaxie passi ve qu'on engendre en injectant au
chien neuf le sérum d'un chien anaphylaclisé activement
(c'est-à-dire par injection de congestine) est instantaném ent
réalisée, sans incubation préalable.
« L'injectio n du sérum de eh iens anaphylactisés à des chien s normaux
amène chez ces derniers, u n étal anaphylactique, comme ~i cc sèrum
contena it la su b s tance toxique qui facilite l 'action du poison "· (C. R.
Soc. biologie, 190?, p . .645).
« Diogèn e qui avait $Ubi 24 heures auparavant l'injection du sérum
d'un eh ien anapbylactisé (Phidias), reçoit la dose d'actino-congestine de

••
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abso)ument Ínsuffisanle pour dèlermine¡• )a mort (et
mème des accidents sèrieux) chez un chien normal. ll est tout de suite
exlrèmement malade, dès le dèbut de lïnjeclion. Il vomit après avoir
reçu O gr. 01. .\. O gr. 0'• il es t s ur le Oanc, respire mal, a de la dyspnée,
ne peut plus se tenir s m· ses pattes. 11 meurl le surlendcmain matin,
après 40 h eures de s urvie... Celle expèrience à elle .seule suffil pour
prou ver que I e sèrum de s chiens anaphylaclisès (sèrum de Phidias), conticnl des subs tances qui produisent les phènomènes auaphylactirJnes »
(Ch. Rich el. L'Anaphytaxie p. 143).
« Chèz l e ch ien, la transmission de J•anaphylaxie passi ve est immédiate. Chez un chien, j'ai vu, au beut de deux heures que l'anaphylaxie
passive élt~ il d éjà très accenluèe.
<< lYailleurs, la m eillcure preuve que l'anaphyl axie passive peut étre
immód iate, c'cst qu'on peut réaliser l'anaphy loxie in e>il ro, c'est-à-dire
mélanger a vec l'anligène (I e poison anaphylacliquc) lc só mm de l'animal a na phylactisé, el obtenir la rèaction anaphylacLique immédiatement
(/bid. p. 146).
« On mèlangè 58 cen timètres cubes du sang d'Achille, anaphylactisé
avec la mylilo-congestine, ècrit encore Ch. Hiehet, et on l'injecte à
Appelle. Appelle est lout de suite assez malade, vomil à O gr. 006 par
kilog1'. A O gr. 020 il est L1·ès aballu, dans un ètat presque eomaleux.
Quand Appelle a reçu O gr. Oí5 de mytilo-congestine, on lc détachc
pour l'observcr. li est très malade, tiLube, peuL à peine se teni1· sur ses
pa}tes, a dc la diarrhée, de la défécation, \¡DC respiralion dif!icile. Lc
conlt·aste cst saisissant ent1·e son èLat grave et l'èlat d'AnListhène. qui
reçoit I e mème jo ur O gr. 065 de m yLilo-congestine, mélangée à du
sèrum normal eL n'est presque pas malade. {Ibid. p. 155).

L'anaphylaxic active se maintient pendanl tt·ès longlemps¡
on peut la considérer comme permanente ou toul au moins
comme durable; l'anaphylaxie passive est fugace , ou tout au
m oi ns temporairc. Ch. Richet dit l'avoir vue persister 20 joUI's.
U nc remarque toulefois : il n'est pas toujours possible de réussh· l'expériencc de l'anaphylaxie passive du chien.
« tl n'cst pas toujours possible, en mélangeant in vitro le sèrum anapllylnclique el la Loxine d'ob tenir l es effels anaphylactiques. EL en effel
lc plus sou vent, p¡·obnblement pa1· suite de la petile quaulilé de Loxogéninc (cc t01·me sera défin i ci-dessous p. 16\ contenue dnns l c sang, on
n'observe pas ceue anaphylaxie passi ve immèdiate. :\Iais dans quelques
cas, elle est Lrès nette, et ces cas sonl absolument suffisants, mème s' ils
ne sonl pas nombreux pour ètablir ... (Ch. Richel. Al·liclc : lmmunilé
Dict. de Physiologie, vol. 9, p. 50).

L' anaphylaxie actiPe du chien est spécijique, c'est-à-dire
que la sensibilité exagérée, provoquée par l'injeclion d'une
congestine ne se manifeste que pour la congestine qui a servi à
la préparatiou. Toutefois, Richet ne paratt pas considérer celte
proposition comme tout à fait rigoureuse. « L 'anaphylaxie,
écrit-il, est daus une certaine mesure spécifique, c'est-à-dit·e
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que l'injection seconde doit être de la même nature que l'injection première » (Ch. Richet, L'Anaphyla:ICie, p. 8).
L'anaph;-laxie passive da chien est spécifique ou tout au
moins appt·oxiruative menlspécifique . Ch. Richet écrit à ce sujet
les deux phrases suivantes, qui ne sont pas tt·ès concordantes,
sem ble-t-il. « La spécificité de l'anaphylaxie passi ve est bien
établie par tou tes les ex:périences; mais ce qui n 'est pas établi
encore, ce sont les limites de cette spécifl.cité. Elle n'est pas
anssi ahsolue et enfermée dans des limites aussi étroites qu'on
l'avait cru tout d'abord ». (Ch. Richet, L'Anapfwlaxie, p. !50).
Ch. Rich el a proposé, po ur expliqucr les fai ls d'auaphylaxic, tels qu'il
les a constatés chez le eh ien, une théot·ie, qu'ou peul appeler la théorie

de la 'foxogéni11e-Apotoxine.

Il n'entre pas dans mon plan d'exposer et de dis culer tou les les Lhéories
qui ont élé proposées po ur coordonner et interprélet· les fa its d'anaphylaxie, parce que la Lhéorie n'est à mes yeux qu'un instrument . de
recherche quelquefois utile pour fait•e progresser la science, mais sans
aucun intérèt pour ceux qui demandent aux savants de leur fournir des
résullats, donL ils pourront tirer des applications praLiques. C'est pourquoi cet ouvrage est essentiellement un exposé de fails, coordonnés et
hiérarchisés à coup sur, mais non pas un incohérent mélangc de faits et
de concep tions théoriques.
J.\Jais comme une fois n'est pas coutume, je me permettrai d 'exposer et
de discuter la théorie de Ch. Richet.
• L'iojection du poison (actino-cong('stin e), écrit-il , provoque, au bout
de deux semaines d'incubalion, la l'ormation d'une substance nonvelle
(que j'appellerai toxogénine), substance inolfensivc en soi, mais, quand
elle est en pt·ésence du poison primitif. devenaot hypertoxique ...
" On peut démonlrer la présence d'une Loxogénine par les deux preu ves
suivantes. - A. Les chiens ayant reçu une injeclion anlérieure (d'actinocq,ogestine), il y a 4.0 jours. présentenl, quand ils reçoivent une injeclion
seconde, des vomissemenls el de la paraplégie, phénomènes immèdiats,
qui se manifestent quelques seconòes après l'iujection inlraveineuse;
pbénomènes que n e provoqn(' jamais la congesline, m~me à dose 5o fo is
plus forte. Done il se produït un poison n ouveau. J'appeUerai ce poison
nouveau apotoxinc (dérivé de la toxine primilive). 11 est complélement
difl'ét·ent et dc la toxogénine el de la Loxine. - 13. Lc sé rum dçs chiens
anapbylactisés conlient de la Loxogènine, car les chiens normaux, qni
ont reçu ce sérum anaphylactisanl, deviennenl presque aussi sensibles
que les eh iens anaphylactisés." (C. R. Soc. Biolo!]ic, 1908, p. 846).
Cetle théorie toutefois nc s'impose pas : dans un tt·ès rcmarquable
article sm· l'anaphylHxie, publié dans la Re,me générale des Sciences en
1909, Romme écrit ce qui suil :
<<Nous sommes ici évidcmment en face d'une de ces hypothèses que la
médecine moderne doit à la hiologie. Le caracl èrc hypothétique de cette
théorie de l'anaphylax.i<~ n 'èchnppc pas du reste à J.\L Richel. On peut en
elfel se demander pourquoi l'animal anaphylactisè échappe à l'inloxicntion par l'npotoxine pendant la période d'incubalion, pendant que son
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organisme fabriqu e de la loxogénioe en pt·ésence de la congesti n e.
~I. H.iehet répond à celtc objeclion en disaot que la toxogénint> n'apparait probablement .que lorsque toute lt·ace de congestine a déjà disparo
d~ son oq;anismc. On cst a i ns i amené à conclut·e que, lorsquc la période
d'incubation cst tct·minée, ii y a un mom ent oti il n'cxiste plus dc
co ogestinc dnns J'orgnnism(". ma is <ni il 11'y a pas en<'ot·e d<' toxogéuine.
il est possi hl e qu'il en soit ainsi. Mais, en summe, ricn nc prou\'C c¡uc
les choscs sc passent t·éellcment de eelle manièt·c.
Une r emarqu e s'impo'se cncot·c à I>ropos de ccttc théol'ic. Clt. H.icltct
admet que, dans l'intoxication anapltylactique, la substance acti ,·c n'cst
pas la toxinc pt·imitivP, mais unc combinaisou de ccltc toxinc avec la
toxo;¡énin e, car h écril :
Toxogénine

+ 7'oxine = Apoloxine.

L'intoxication primait•e, qui sc développe à la suite de l'injeclion premiét·c faitc sut• l'animal nenf. est la manifeslalion de l'aclion dc la
toxine; l'intoxication a naphylactique, «JUÍ se développe à la s uite de
l'injection scconde, failc chez l'nnimal préparé, cst In manifcstation dc
l'action de l'apotoxine. Celte conccplion repose essenliellcment snr ce
que Ics ca ra c t~res des deux t·éactions ne sont pas Ics mèmcs, el qn'on ne
sa lll·ail dès !ors rapporler ií l'nction dc la loxine lt>s fa its anapltylacliqucs.
Nous a vons no té ci-d cssus, sons A, e¡ u e l'acl ino-congesline pt·od 11 i t eles
vomisscments et dc la pat·aplégie chcz le cltien annpltylncti!'é, alors
qu'cllc ne ¡wodnil ni vomisscmcnts, ni paraplégie che? lc chieo ncnf,
mème à dosc 50 fois plus forte.
Ch. ll ichel ci te cucore lc fail suivant:
• En injectant i1 des eh iens dc la crépiline exlraite par l'alcool du latex
de llut·a crepitans. on produït <li vers. tt·onbles JHOrbides. mais à aucun
mom en t n 'ap¡Hlrail lc prurit. Il en est a uLt·cmcnt <.lh cz lc chien anaplty
lacti sé par la cr épitinc.
• Un cltien màtin vigout·eux de 9.600 grammcs rcçoit lc 8 avril nne
solulioo dc ct•épitine cbautrée à 10:>~ pendant 3 minutes (O gr. OJ4g par
kilogr.). Nul effet.
« ... Lc 8 lll<IÍ, il cst ll·ès bicn portant et pèsc !l. IOO grammcs. On Ini
injecte alors O gr. (11 d'ttne solulion non cha utrée dc et·épitinc. /dors
nussitót, démangcaisons intenses; il se r oule pat• tel'l·e, se g ralle ft•énétiquement Ics ot·ci lles et Ics fl ancs avcc les palles, renille, étcrnuc, se
frotte le muscau eontre lc sol. tous phénomèocs identic¡ ues à ceux de
l'empoisonnemcnt actioique, et qui ne se pt·oduisent jamais avcc la crépitioe lot·squ'on l'injecte pour In premièrc fois ...
« L'anaphylaxic fait apparailre un symplòme nouveau .Ie pruril ,, qui
ne sc rencooll·e jamais dans l'intoxicaliou normale. Par conséq uent. il
faut admctlrc la fot·mation d'un nouvcau poi~on c·c~t celui que j'ai
appelé apoloxinc), dilfét·cnt du poi sou injecté. » C. n. Soc. Biologie,
1909. p. 810).
La conclusion dc Ch. H ichct ne s'impose pom·tant pas au tant qu'il
l'affi rme. Nous a vo.ns recon nu ci-devaot que Ics poi<;ons anapltylacliq ncs
de Ch. H.ichct représenlent une famille toxicologiqnc nalurclle, tous ces
¡toisons détcrminanl un ensemble d'accidents csscntiel l<'mcnt com par abl.e s. :\lais nousavoos nolé pourlanl des d itférences de détails: l'aclinocongcstinc n e pro voque pas de vo ruissements, lnodis que la suhéri lo ·
co ngcstine ella m y tilo-congestinc en pro\•o<¡uent facilcmcnt; la C•·épilocongcs lioe nc produït pas de prurit chez l'animal not·m al. nlot·s que·
l'aclino-congcs tine en clélet·mine toujours un très n et, etc. Les divel'ses
AIITIIOS. - Anaphylaxie.
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intoxica tions par con ges tines scmblcnt done dilTérer par l'exagération ou
l'allénualion plus ou moins considérai.Jles (pouvanl aller, pour l'allénuation, jusqu'à la suppression) de quelques-uns des symplòmes notés dans
Ics autt·es intoxications par congeslines.
Chaquc intoxication par une congestine pourrail être considét·ée (c'esl
une hypolhèse qui rendra compte de I.Jien des fails, qui s<>ront exposés
dans cel ouvra0 el, comme unc manifestation plus ou II)Oins complètc
cl 'une intoxication théorique, d'une enlière inloxicalion por congestinc,
rêunissanl l'ensemble des symptò1ues observés clans les diverses intoxica tions réelles. chacune de celles-ci étant u nc inloxicalion plus ou moins
frustc . On pourrait admeltre que, dans l'intoxication par aclino-coJ1gestine, l'excilation physiologique qui a pour conséquence le vomissemenl
est assez · faible pout· ne pas sc lraduit·c par cc dernier, toul en n'êlanl
pas t·igoureusemcnt nulle. Et alors, on pomTait considét•er les vomissemenls de l'anaphylaxieparactino-congesline com me la simple exagération
d'1we propriété de la toxine primilive, cxagéralion suffisanle pour produi re une réaction nelle.
Dref, l"opinion soutenue par Ch. Ili eh et de la production d'un nouveau
composé toxogénine-toxine on apotoxinc ne s 'impose pas nécessairemcnl.
L'annphylaxie peut toul aussi bien s'expliquer par l'action de la loxinc
primiliye, s'exerçant sur un animal hypersensiblc.
Cellc dcrnière conclusion parait s'accordet• mieux avec les caractèrcs
si remarquablement constants de la réaction d'anaphylaxie recomms
par Ch. Richellui-même.
" Très probablement, écrit-il, il y a loulc une série dc l.oxogénines
spécialcs, et par conséqucnt cl"apoloxines spéciales. Mais cependant la
sxmptomatologie cle l'anaphyla::..,ie est très monotone Quelle que soilla
substance déchainante (produisant les accidents chez l'anima l anaphylactisé) iojectée, pour peu qu'elle provoqttc l'anaphylaxie, les symptòmes
sont presc¡ue les mêmcs. de sorte que les Loxogénines diverses sonl probablement des snbstances très semblabl('s, sinon identiques, et que les
apoloxines diverses sont aussi des substances exlrèmcmenL scmblables
sinon identiqucs. )) (Cb. B.ichct, L'Anaph?'laxie, p. 2U).
"Que! que soit l'antigène (subst:111Cc toxiqne) injecté, écrit-il cncor,e, si
la dos e secoude est de mème nalm·c, ell e pt·ovoque des accidents annphylactiques et ces accidents sonl à peu près les mêmes. Qu'il s'agisse de
mytilo-congestine, de subét•ito-congcstine, d'aclino-congestine ou t1e crépitine, c'cst toujours le mème enscmble de réactions organiqucs, dc
sorte qn'on est tenté de croire qu'il s'agit toujours du mèmc poison
·
final, tm e même et unique apoloxinc )) (ld . , p. 45).
Ainsi Ch. Richet admet que des toxines dilT<!l'enles (on n'en sam·ail
dotlleJ·, puisque les symptomatologics cngendrêes pa1· ces divet·ses subs-·
Lances, tout en présentant des poinls co•nmuns, pt•éscnlenl anssi des
clissemblances très neltes). en se combinant à des toxogénincs concspondanlcs, produisent des apoloxines bcaucoup plus scmblables entre
eii<'S que les toxines géné¡·atl'ices. N'est-il ras plus simple d'admeltre
que les diverses conge~lines sont capables d'agi1· Slll' divers Lissus_et s ut·
divers appareils organic¡nes de façon plus ou moins inlense (les dilTérences de leut•s aclions tenailt esscnticllemcnl à l'exaltalion de certa i ns
phénomènes et à l"atlénualion dc cerluinR uulres), mais au fonc! sur Ics
mèmes tissus et dc semblablc façon pour chacun. L'anaph~ laxie, en
exagérant la sensibilité, amènerait en mèmc ligne Ics symptòlll('S
mini mes de l'inloxicatiou à ct'>lé des symplòmes fondamenlaux; lc
tnbleau dc l'unaphylaxie serait toujours ·le mêmc, parec que tous Ics
symptòmes, portés au maximum, y apparailraicnt au même plan et
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aYcc la mème importance; landis que Ie tableau des ioloxicalions che:z;
l'animal n euf esl nellemenl différenl, par suite de l'allénualion plus ou
moins complète de cerlains symplòmes, pouvanl aller jusqu'à la
suppression.
Nous arl'iverions ainsi à celle conclusion : l'anaphylaxie est l'état
d'hypersen sibilité à l'action toxiq ue de sttbstances appar·tenant à la

jamille des congestines; l'hyperscnsibilité résultant d'unc modification de
l'organisme, la subslance loxique nesnbissant, a"ant d'agi1·, altcune trans·
(ormalion. .
- (.!uunl à la loxogénine de Ch. Richel, donl In présence dnns le sang
a élé conslntée au moins da ns les cas 01\ l'an'aphylaxie a pu èlre lransmi se par injcclions de sérum, que! ròle joue-t-elle?
Daus un phénomène d'intoxication, il y a Loujours deux élémenls à
considércr, le poison et l'êlre intoxiq¡zé, les phénom.èncs d'inloxicalion
élanl fonclion Lout aussi bien de l'êlrc inloxiquè que du poison cmployé. Ch. Richel considère Ja réaclion anaphyluctiquc com me la rnanifestalion d •unc modilicalion du poison. J'ni exposé ci-dessus les raisons
pour !esquelles je la considère com me In manifeslaLion d'une modification
d<r l'organisme de l'èLre intoxiqué. Le sèrum du chien anaphylaclisé
pcut, au moins parfois, anaphylacliser un chien neu!'; done, il introduït,
au moins dans ces cas, clans l'organisme de ce eh ien neu f, un élérnenl, la
loxogéninc de Ch. llichet, qui provoque celte seosibilisation : s ur cela,
poiul de doute. Est-ce ce rnème élément qui délcrmine chez le chien
activemenl aoaphylactisé l'élal d'anaphylaxie, c'cst au moins lrès vraisemblablc, el, en l'abseoce de faits conlt·aires à cetl e hypolhèse, nous
pouvoos la considérer comme acceptable. Car si Ja toxogéninc n'exisle
pas loujours dans le sang circulant des animaux activemenl annphylacli~és (il est eles cas ou ce sang injecté à un animal neuf ne l'anaphyJnclise pas), on peul imaginer qu'elle exislc cla ns les cellules sensibles
aux congeslincs (ces ccllules laissanl passer clans le plasma saoguin uoe
parlic de leur loxogénine, dans des conditions qui n 'onl pas encore élé
précisées).
Com ment cctle toxogénine produit-clle cet étal aoaphylaclique? Certains aulcurs onl supposè, élcudanL à l'anaphylaxie des conceplions
imaginécs à propos dc l'immunisatioo, dc l'hémalolyse, etc. , que ce corps
poul'l'ail bien se lixer sur lc protoplasma des élémcnls ph ~s iologiques
sensibles et permellrc au poison de s·y lixer el d'exercer dès lors sur
l'élémrnl pllysiologique raclion toxiqoe qo'il n'cul pas étè capable de
produit•e sans l'inlcr\·enlion de cclle s ubs lancc intct·médiaire, sorte de
trait d 'union n éccssairc entre lc poison el Ja cellule inloxicable. Je n ;ai
jamais cu bcaucoup d 'enlhousiasme pout· cellc conccplion. qui m 'a
loujours partt un peu putirile. el en tous cas dépassanl considét·ablement
les faits observés. el je préfère inlioiment micux qu'on ap porte inlinimcnt moins dc précision clans des qucstions qui sonl encot·e exlt·èmcmeol
mystérieuses pom· nous. J 'eslime quïl faul sc horner à faire ici le
rappt·ocherncnl suivanl.
La p cps ine du suc gastriquc n·agit pas sm• Ics protéincs cu milieu
rigout·cusemcnt neutre; e lleagit au conlt•ait·c en milil'u acide. el. au moins
pour des proporlions modérées d'acide, elle agil d'nutant plus éncrgir¡ue·
~nent que la quanlilé d'acide est plus grande. L'acide nc se combine pas
a I,¡ prolé inc. pour, d'an tre parl, s'unit· aussi à la p e psine el la fixer aiosi
sur la moléculc dc proléine, qu'elle pourruil d ès !ors entamcr, c'cst-à-dire
prptoniset·. En tous cas, on nc l'a pas élabli. Les phys iologis tcs , plus
rn isonnables ici que les pulhologislcs, onl lraduil ce fail en disant que
la pepsinc pcplonisc les pt•otéines en milieu acide, l'acide r éalisanl u ne
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condtlion dc milicu néccssaire à l'aclion de la peps ine. Sans doule,
ecLlc formule cst vague, impréc ise: clic nc résonl pas lc pt·oblème de la
pcplonisalion gaslriqtte ues proteïnes; Pllc se bol'llc à t'aire connaitrc u ne
condilion dc cell e pcplonisalion: el e !lc esL cxcrllentc, celle formu le,
parec que présenlemenl, nous ne connaissons absolumenlri en aulre que
ccllc condition dc peplonisalion.
Dc mème nous dirons que, dans l'anaphylaxic, nnc substance apparait
clans ,l'ot•ganisme, dont on peul li'OU\'C l' une pa rlie dans le sang cit•ctllant
chcz le chicn, atL moins .p:u·fois e l au moins dans le cas d 'anaphylaxie
par congesLines,- el que cette snhstance réalisc unc conditioò. dc milieu
favorable à l'action toxique du poiso n cntployé. Parlà, nous n'expliqnons
r icn ; notLS consla.tons toul simplement. EL aujol1l·cl'hni , nous ne possédons pas asscz de don11écs expét·imcntales pou1· aller au-deià dc cctle
simple conslataliou.

•

CllAP11'RE III

LA SÉRO-ANAP HYLAXIE DU LAPIN
SOJJJJAIJ/ 1~. - Séro-anaphxla.t'ie du lapin el précipilation sérique.
Le.~ accidents locaux de la séro-anaphylaxie. La cache:\:ie anapl~rlaclique. Les manijeslalions de la r éaclion générale d'anaphyla.vie : clwle de pression arlérielle, anurie, diminntion de la
coag~tlabil ité du sang, polypnée ou accéléralion r espiratoire, e.\'pulsion de matii:res fécales. De la mort clans Iq, réaclion générale
d'anapl~rla.J:ie . })u nombre dïnjeclions néces.saire pour créer
/'état d'anaphxla:de . De la dos e anophylactisante du sérum de
cheval. De l'incubation séro-anapllylactir¡ue. Des POies d'introduc1ion rln sérum anaphylaclisanl. Des subslances wwphxlactisanles
dtt sérwn. ])es voies d'introdw:tion dn sérwn to:dque che::. les
anaphylac·Li.sés. ])es substances to:dques dn sérum. La séro-anaphyla:cie dn lapin est un éta t stable. Séro-anaphyla.~:ie dtt
cobaye; anti-anaphxla~de. Le tapin ne présente pas d'anti-anaphyla:de : e.\'périences. Le lapin animal de clwi.'l: pour l'étude de
l'anaphyla:de. - Court r é.:swné de quelques tra<'au.'l: sw·. l'anaphr laxie du tapin.

Au chapi ll'e I , j'ai exposé Ics twcmièt·cs obsel'vations de séroanaphy laxie chez l e Japin. Il é tai t nécessait•e, pour assu t·er le
développement des connaissances pos ili\'es s ur l'anaphylaxie, de
les précisct·, de les génét·aliset·. de les inter pré lc1·. C'est l'reuv1·e
à laquellc je me suïs consacré, ap1·ès cinq annécs clïnle!Tupli on, du t·anllesquelles je n'avais pas dc moyen cle lravail.
Les conditions dans !esquelles jc m'élais placé, lorsc¡uc j'obscr va i les p1·e miers faits d e séro-anaphylaxie, étaient les canditions mêmes da n s !esquelles on sc place pou t' ob tenir un sét•um
précipilatll le sérum de cheval , puisque, ainsi que je l'ai noté
ci-dessus (p. 7), je me pt·oposais précisément de pré parer un
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sérum précipitanl le séru111 de cheval. On sait que si on injecte
à plusieurs reprises, à quelques jours dïntervalle, chez lc; lapin,
du sérum de cheval, on communique au sérum ou au plasma
du lapin préparé la propriété de précipiter le ·sérum de c heva~.
1l est nécessaire, avant lout, de r ésoudre ce problème : les
accidents obserpés à la suite des injections de sérum de chePal
che-: le lapin séro-anaphylactisé,, sonl-ils la conséquence de la
produclion d'zm précipité dans ~'organisme de l'animal injecté.
On peut r épondre non, en s'appuyant sur les trois groupes
defaits suivants (C. R . Soc. B ivlog ie, ·l906, p. 1Ht3).
A. - On injecte à plusieurs r eprises, chez des cobayes, du
sé rum sanguin de la pin, de façon à renò.re leur sé rum précipitant pour le sórum de lapin . Or, en inj eètant sous la peau et
dans les veines de lapins neufs ce sérum de cobayes préparés,
on ne provoque ni les accidents locaux , ni les accidents géné raux, ni les accidents La rdifs de l'a~aphyl axie. Comme on n'a
aucune raison de s upposcr que la pt·écipitation qui se fait in
çilro, quand on mélan gc le sét•um des cobayes préparés e t le
sérum des lapins, ne se fait pas. in çiço, on peut conclure du
résultat négatif de ces essais que les accidents anaphylactiques
locaux, généraux et lardif::; ne sonl pas la conséque nce de la
formation d'ua précípité dans le sang ou daus les Li$sus de
l'animal préparé.
E:cpériences 1 à R.
Une demi-douzaine de cobayes reçoivent respect ivemenl 3 ccntimètrcs
cubes çle sét·um aseptique de tapin dans la cavité péritonéale, à
6 reprises, les 2, 9, 16, 24 février, 5 et 15 mars. Un cob aye es t sacrifié te
19 mars : son sèrum s'est montré précipitanl pour le sérum de lapin
(1 vot. sérUJ;n de tapin, 5 vol. sérurn de cobayc, températm·e 40o).
Le 20 m a rs, les cinq cobayes s Ut·vivauts sont sacrifiés, lent· san g cst
abandonné à Ja coagulation spontanée daus un verre; te 21 mars , le
sèrum, qU<i. s'est abondamment s éparé du caillot, est décanlé. ·
A 3lapins neufs, A, B, e, j'injecte respectivcment : à A , 2 centimètt·cs
cub es de sé1·um de cobaye sous la peau de l'oreille ; - à 13, 5 ccnLimè lrcs
cubes de sèrum de cobaye sou s la pcau d e la paro i abdominale; - à e,
10 centimètres cubes de sérum de cobaye daus ta veinc marginale de
l'oreille; chez ce dernier tapin, je. n'ai oh sct·vé ni polypnée, ni agitalj.on
.
dans les instants qui ont suiv i l'inj e ction .
Le lendemain matin , 18 heures après les inj ections, la résorption d u
sérum inj ecté sou s la peau cst absolumeut to talc 'chez les tapins A etB ;
il n 'y a pas trace d' inllamma tion ou de vaso-dilatation au niveau des
points d 'injection. Le tapin C n'a présenté, p cndant les 3 mois qui ont
suivi l'inj ection, ni cachexie, ni a m aigrisscment.
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B. - On injecte à plusieurs reprises et de semaioe en semaine
à quelques la pins du sérum de cheval. On vét·ifie que ces lapins
soQl anaphylaclisés, en injectant sous la peau ou daus les
veïnes de l'un de ces la pins, prisau hasard, un peu (le sérum de
cheval. On saigne les ault•es lapins ; on recueillc Jeut• sang; on
le laissc coaguler', pui:s, apr·ès quelques hem·es. on sépar·e le
sét·um cxsudé du caillot. On constate que ce sét·um pt·écipite
in çÍlro le sérum de cheval. On en injecte lentement une
cet•taine quantité da ns les veines d'un lapin neuf, puis, quelques
minutes plus lard , on injecte, toujout·s clans les veines, du sérum
de cheval. Il se produït à coup s ut· un précipité intraveineux.
Or, il n'y a aucune manifestation anaphylactique. Done les
accidents ·anaphylactïques ne sont pas la conséqucnce de la
fot·malion d'un précipilé albumincux dans les vaisseaux sanguins.
E:~;périe11ces

4 à 8.
A. rinq la!}ins, j'injecle respeclivemenl 5 cenlimèlrcs cubes dc sérum
asepliquc de cheval clans la cavilé pêritonéale les 31 janviet·, 5, 9, 14.,
21 févriet·, 2 e l 7 mars.
Lc lG mars. jc fais à tous ces tapins A., B, C, D, E une injeclion souscutanéc ahclominale de 5 cenlimèll'CS cuhcs de sêt•um cle cheval, el au
la piu G un e injeclion inlra veineuse snp¡>lémcnlairc d e 2 cenLimètres
cubes d c sé1·nm dc chcval. Cc clet•nier lapin ¡n·ésente, dans les instants
qui suivcnll'injcction, de la polypnée p<t$sogèt·c, el, dans les jours s uivanis, lc dévcloppcment d'une cachexie [)I'Ogt•ess ive, lc conêltlisan l à la
mort rn d e ux mois eL demi. Au nivcau des injeclions sous-rntanées
abclominalçs se développenl, clans les jours qui sui vent: ehez les lapins
A etil, un énol·me cm pà tement avec clégénércsccnce dtl tissu sou.;-cttlané;
chez les la pins e, D, E d es plaques de nèCI'OSC. Ces cinq lapins sonl done
nellemcnL eL fortcmenl anaphylaclisés.
Lc 10 mars, je pratiqne ehez les la pins A, B, C, D une saignée earolidienne ascptique el j'abandonne le sang 2~ hem·cs au t•epos pour
reeucillit· le sérum.
A un lapin neu f, j'injecle da ns la veine dc l'orcille 20 cenlimèLres cuiJes
de sèrum séro-préeipiLant eles la pins, puis, 3 minutes plus tard, 2 c.enlimèlres cubes de sèrum de eheval clans la veine de l'oreilie, puis,
20 minutes plus tard, 2 eenlimètres cubes dc sèrum de che,•a l sous la
pcau de la paro i a hdominale.
A la suite dc l'injection inl•·a ,·eineuse de sé rum de chc,•al, il ne s'est
produït ni polypnée, ni agilalion. Au nh·eau de la pa1·oi abdominale, il
ne se pt•oduiL, à aueun moment, ni gangt·ène, ni empútcmenl, ni inlill•·atiòn, 11i a:dème. Daus les :3 mois qui ont sui,.¡ l'injt:ction, I e la piu n'a
présenlé ni eaehcxie, ni amaigrissemcnt.

C. -On ruélange in çitro du sét·um dc cheval et dn sét·um
de lapins préparés pat• injectïons mulliplcs de sérum de cheval
/
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c'c!-t·Ú·dire du sér·um prrcipilantlc sér·um dc chcval. On laissc lc
pr·écipité se f:Or·ruet· et sc réunit· Je façon ü en rcconnallr·e l'cxistencC'. Puis on agite dc faço11 à répartir lc pn!cipité dans Ja
massc liquide, et on injecte ce liquitlc aYCC Je précipité r¡u'il
ticnt en suspcnsi.on, soit dans les vcines, soit sous la pcau.
li ne se produït aucun accident local, g(·néral ou larJif. Le
précipité n 'est done pas la cause des acciden ts anaphylactiqucs.
1\'•..:pét·iPnce \J .

•

.lc mélange in oi{t•o 1 Yolnmc de sénun nscpliquc dc chcYal el5 volnmcs
de sèrum rle lapin séro-précipitanl (c'cs l lc sérum dn sang t•ccueilli le
20 mars chez les lapins A, B, C, D des expé l'icnces ci·dcssus rapportées ,
Sèric B) el j'abandonne cc mélangc 1/2 loeuo·e cnviron à l'éluvc à 40•. Il
s'cst déposé un ahondanl ¡wécipilé, flo c·o nncux mais léger, qu'il est facilc
dc toeonelln! en fine Sttspension par unc agitalion légèo·c.
A un lapin ncnf, j 'injccte dans la vcinc auriculaio·e JO cenlimèlres
cu bes du lllélange, y compt·is le pcécipité. et sous la pcau dc l'al>domen
5 ccnlinoèlt·es cubcs du mémc mélangc. Or, il n'est possible d'obtenil· à
:wcun motuenl aucun phénomène séro-anaphylactiquc, ni agitalion, ni
po!ypnéc, ni o::dème local, ni cachexic ltudive.

A cccssoil'cmen t, il cst possible tle consta ter que la pt·oduction
dc cer·tains ¡wécipit~s dans !e sang cit·culant n'a pas pour conséquencc des accidents aynnl les car·actèr·es des accidents sét·oanaphylncliqucs . .En Yoici d cnx: exemples (Arch. internat. de
phrsiologie, vol. 7, fasc. 4, p. 51'~. -1!)09).
Rxpér·i.-IICf'S 10 et

t l.

Jc prepare une émulsion de circ hl~ncltc d'nb c illes pat· lc ·pt·océdé
s uivanL : jc dissmts de Ja circ dnn s dtt cltlot·of'ot·mc; j 'ajoute à celle
soluLion cilloroformiquc tiède 2 voltlmes d'alcool ahsolu chaud, el je
projcllc lc mélange pat· pelites ft•acLions dans un volnmc assez considémhlcd'c¡¡u bouithinle. Quanrl l'al cool el le chlorofonuc sonl évaporés,
j c jcttc sut· un lillt·e : il passe une liqueur opalcscenlc (d'oit l'on peuL
précipiter Ja circ pal' les acides ou par les sf'ls. De cclle liqueur conlcnanl en éumlsion fine la circ. j'injecte JO cenlimèlrcs cubes dans les
veïnes d'un lapin . Ot·, la circ est précipitéc de cctte liqncut· par lcsérum.
liqueut· sal in c, ainsi d11 reslc qn'on pcul lc Yé1·ilicr in vitro; il s'est
done formé un pt·écipité dans lc sang cit·cnlanl. Cellc injeclion nc
<!èlct·minc aucnnc modification circulatot,·c ou t•espiralnit·e.
D'antre part, jc pt·épat·e une émulsion d'm·gile plastiquc dans l'ea u
disLillée; je filtre sut· papiel'. J c vérific que cell e liqucur at·gileuse précipile sou argile quand on la mélange à du sérum sanguin. Elle doitdonc
précipiler quand on l'introduit dan s lc sang cit·culat\l. J 'cn injecte 10 cenLimèlt·es cu bes clans la veinc aut·icttlaire d'un la pi n . .le ne puis rclever
s ur les com· bes recueillies aucun c hungcmc nl rcspimloire ou circulatoire.

En l'ésumé, la formation d'an précipité (tel que celui qui
résulle de l'aclion d'un sér·u m sé1·o-¡)l'écipitant sur le plasma
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sanguin cot·t·cspondanl) dans les vaisseaux ne proc>oque pas
l'apparilion des phénomènes qui se présenlent dans la réaclion
d'anaphylaxie.
J e rc\"iendrai ultél'ieu remenl snr cc fH'ob lèmc poUI' pat·achcn·t·
l a démonstration de l'indépcnt.lance des dcux plténomènes dc
précipilation et d'~naphylaxic, en établ issant que Ics réaclions
anaphylactiques sc. peuvent obset·ver Jans eles con tlitions oit
l'on nc sam·ait imaginet· qu'i l se produït une préèi pita tion.

11 convicnt main tcnaut (l"cxaininet· avec précision les divers
sympt6mes de l'anaphy/a:-.:ie précéJem mcntnotés.
-:::i on injecte sous la pcau Jc l"abt.lomcn d'un lapin pt·éparé
par 6 injcc.:tions dc sérum dc cheva l, espacées dc i jout·s eu
i j ou t·s, quclqucs ccn timètl'es cubes Jc séru m Jc cllcval, on pr·ovoque Jcs acr:idents Locau:-c , plus ou mo ius graves: oodèmc,
in!i ltt·ationscaséeuscs plus ou moins considérables, gangt·ène. Si
on pt·aliquc lïujcction so us la peau dc l'or·cillc, on engend1·c
un recJèmc irès Yolumineux, accompagné d'uue rougeut· intcnsc,
mais cet oodèmc lougtemps pcl'sisfant, n'cst <¡u'exccptionnellement necon1pagné t.lc Jcstt'uction Jes tissus.
Si on injecte daus l'épnissc ur eles muscles dc la cuissc d'un
Inpiu ¡)l·ép¡ir é pm· ti it G iojectious de súum J e chcral, espacécs
t.lc 7 jours en 7 jou rs. c¡uclc¡ucs ccnli mèll'CS cu bes Jc sét·um cJe
cheval, on dévcloppl', au moins pm·fois, des lésions microscopiqucs, rcpréscntécs pat· des m~sses casécuses, accumulécs cn lt•c
les muscles et par des a ltét·ations pat·ticuliè1·es du tiss u muscul ail·c lui-mèmc.
Une note pu bli éc en collabo ration avcc :\1. Drclon 1 C. R. Soc .
Biologie, 1\)03, p. Hï8) renf'erme des ¡·cnseignemcnts t.létaillés
sur les lél>ions cu tnnécs séro-anaphylactiques du Japiu 11 cst
pal'f"aitcmcnt inutilc dc In tt·ansc1·ire ici el mêmc Je la ¡·ésumt·t·,
lïntél'èl c¡u"clle présc ute étan t extrèmemcnt minime pout· la
suite dc mo n cxposé.
- J 'ai sigualé la cachexie r cmarqu able des Tapins séro-ana¡Jtrlaclisés, qui a raicnt sut·vécu à l'inj ecti on iutt·a veineusc de
sél'um dc chc val, npt•ès avoir pt·éscnté l es accidents gé nér aux,
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s u t· I esque is je r evien dr ai to ut à l'heure. J e n'ni pas fai t l'éltHle
systématique de cettc cachexie, qu i eonJ uit l' ani mal à la mol't
en 6 à 8 ~emai nes, en génét·al sans accitlents aigus. J 'ai seulemen t examiné le sang dans les 10 jout·s sui vanl une injection
eaeheetisante, et en par ticulie•· j'ai fait la nu mé¡·aLion des glob ules r o uges et des globules blancs.
Duran t les 3 ou 4 premie•·s joul's qui sui vent l'iuj eetion, le
n ombt·e d es hématies es t norm a l : il s'aba isse ens uite rnpidement
pend an t 2 OU 3 j OUI'S, et se fix.e dès lOI'S à Ull tau~ r ep t•ésentan t
un peu plus de la moilié du taux n o¡·mal. Par colttl'e, le nom bt·e
des leucocyles augmente très notablement.
lú:périence 12.
l'n lapin, anaphylaclisé par 7 injcclions de sérum de cheval, praliquées
à 6 ou 8 jo urs dïnter1•alle, sous la peau, a reçu en injecti on inlt·aveineuse
4 cenlimèlt·es eubes de sèrum de ehevnl :les accidents généraux de la
réaelion d'anaphylax.ie se sonl régulièremenl¡H·oduils, puis lc tapi n esl
rcvenu en moins de 2 heures à l'élal normal. Lc 4e jout· après l'injeetion,
lc tapin maigl'il exlrèmemenl, son poil est hérissé, ses orcillPs sonl
lombanl.:s.
La numét·ation des globules rouges a donné les résullals suivanls :
Htht.\.TIES P.\. R mLLDrÈTIIll CUlli! DE SAXC

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

jo ur dc l'injeclion . . . . .
1•• jom· après l'mjcdion .
2e

4•
6•
8•
10•

5.800.000

5.600.000
5.700.000
4.800.000
3. !!00.000
:3.600.000
3.700.000

A partir de ce moment, el jusqu'tl la mot·l qui sut·vicnl 6 semaines
après l'iujeclion, le nombre des gi o bules ro uges oscille auLout·de3.600.000.
Les leucocytes, lrès peu nombreux dans Je sang de lapiu not·mal se
multiplient en mème temps que diminuent les hémalies, non seulemenl
par rapporl aux hematies, mais encorc en valeur absolue. Le jonr de
l'injeclion, il y aYail moins de 1 leucocyle pour 1.000 hémalies; le
lO• jout· après l'injeclion, il y avail Clll'iron 1 lencocyte pour 80 hématies.

- Ces quelques r ema rques fai les, il co u vieuL J'examinct•
attenlivemen t les manifes la lions de la réaclion. générale d'anaphylaxie, de la crise d'anaphrla:..:ie, qui se développe à Ja suite
de l'inj eclion d e sér um d e cheval clan s les veï nes de l'animal
prépa1·é.
J 'ai indiqu é (Cha p. 1, p . 5 et 6) les monifestations essentielles
de la c1·ise anaphrlactique du lapin, t elles que les r évèle l'examen d e l' animal , t elles qu'elles se déroulenl so us les yeu x d e l'ob-
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set·vateur : modifications du rrthme respiratoire, émission de
matières fécales, ehule stzr leflanc, mouvemenis conCJulsifs, ei e.
A ces phénomènes viennent s'en joindrc quelques auti·es, qui ne
sont connus que par l'analyse physiologique, et lout pa¡·ticulièrement la chute de la pression arlérielle et la diminution de la
coagulabilité du sang. Ces d eux phénomènes sont d'autant plus
impo1·tanls qu'ils se retrouvenl toujours tlans la symptomatologie de la crise anaphylactique du la piu , Landis que quclquesuns des pb~nornènes directemenl observables peu vent manquet'
chez certains lapins, daus des cas dont je fixet·ai ci-tlcssous le
déterminisme.
L'étude dc ces faits doü se faire sur les lapins qui nc meurenl pas
dans lc COUI'S de la crise anaphylactique. sur ceux qui sn¡·monteut ct:Ltc
crise; car, clans les cas oit la mort suit l'injection à 2 ou 3 minnlcs
d'iotervnllc, Ja symptomalologic esl bcnucoup moins nclte, et, par suite.
son étude cst plus diflicile.

- L'injection inlt·aveineuse de sérum de clteval à la dose
de ~. dc lO, de 20, de 40 centimètt•es cubes chez lc lapin neuf
ne détermine aucune chute de la pression at·Lérielle, et, d'une
façon générale, aucune modificalion impot·tanle ou durable de
cette pression arlérielle. L'injection inleaveineuse de quelques
ccntimèlres cubes de sél'llm de cheval chcz le lapin peéparé par
plusieurs injections de sérum de cheval, espacées de 7 joul's en
7 jours, provoque une chute de la prP.ssion artérielle précocc,

brusque, considérable, dlll·ant aussi longtentps qae la crise
d'anaphrlaxie.
E.\:périence 13.
Un lapin a été séro-nnaphylactisé par 6 injeetions !'ous-cutances de
5 ccntimètJ•es eu bes de sérum de chc\·al. espacécs dc ï jolll'S. J e lui
injecte da ns les veïnes 5 ccntimètrcs cu bes de séruu1 de chc\·al, lïnjcction
durant 20 secondes. Avant l'injeetion, la p1·cssion cat·olidienne clail de
100 millimètrcs de mcrcure; cllc se maintient à ccttc hauteu1· pendantla
durée dc l'injection et environ 2\l secoodcs après la (in de lïnjcction:
puis ell e s'aba isse lrès brusquemcnl, tombant en 20 sccondes it 3\ millimètrcs cle mct·cure, ct sc maintenant t1·ès exactemcnl :i cc nh·cnu pendant toutc la durée de l'ohset·vn'tion 20 à 2::. minutes . .-\. ce moment, le
lapin étant dÇlaché préseole très manifçstemeot dc lïncoordination
motricc, sc couche s ur Je flanc. t•espire ¡)l·écipitnmmel\l. : la e l'isc n'ètn i t
pas encore tct·minèc. On peut en oulrc nolct· un détail : les oseillations
t·espiratoit·cs et carcliaques cle la pression artérielle, telles qu'on Ics
observcohez l'animal avant l'injeetion du sèrum de chcval, se sont. a1Hès
cctte injection, con;;idét·ablement atttinuécs, au point d'élre à pcine
perceptibles à la loupe.
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Expérience 14.
Un lnpin a élé séro-anaphyla clisé par 6 inj eclion s de 5 cen limèlrcs
c u bes dc sérum d c c hcva l, pratiquées sous la peau, et espacées d e 6 it
7 jo urs. J e Iu i inj ecte da ns la veine de l'or cille 5 eenlimètrcs cu bes dc
sèrum dc cheval en 20 seeondes. La pression, avant l'inj eeliop, élait dc
104 millimètres de tuerenrc. Elle sc rnaintient à eelte h aul eur environ
25 seeond es apt·ès la fin de l ïnjeclion, pttis elle s'abaisse brusqneme nl
et tombe en 20 secondes à 38 millimèlres, 1·aleur à laquelle elle se fixe
pendant 20 minutes , ptlÏ S, lenlement ma is pt•ogressivem ent, la pressinu
1·emonle pom• atleindre 95 millim ètr es, soi t uue valem· vois ine dc sa
primilive valenr, 3/4. d' h eure cn vit·on a près l'injeelion.
E.x:périe1zces 15 it 22.
Voiei, sou s forrue de tableau, lc résum é de S cxpél'ienees, da n s !esquelles
fai noLé Ja dépression eonsée u livc à l'injection intraveineuse de sérum
d e eb eva l chcz des lapins sét·o-anaph ylaelisés.
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Ces ex em pies suffisent pom· fait·e connailre les ca¡·acteres
'g·énéraux de la chute dc pression a¡·térielle dans les cas les plus
typiques. Parfois le phénomène est atténué: c'esl ce qui alTive,
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par exemple, lorsque l a quanlité d e sé t·um de c heval injeclée
daus Jcs veïn es est peu considérable. La chulc dc pt•ession es t
alot·s plus lal'llivc (c lle ne débute pas aYant 2 minutes après
L'injeclion), plus l cnte ú se développct· (la chule demande· au
m oins 2 it 3 minutes pout• se r éal iset·), moins profonde ( la
pression peut n c s'abaisset• qu'à 70 ou m ème qu'à 80 millimètres
dc mel'CUl'c), et moins dut•able (la pt·cssion remonte déjà quelqucs minutes aprl\s êtt·e tombée et rcvicnt à sa va len t• primitive
e n i5 à 20 minutes). Mai s ce n e sont Ià que des dijférences qLwn-

tilatiPes. D'une f'açon générale, la crise d'anaphyla:>.:ie comporte tou} o urs un e chute de la pression artérielle (A re 1z.
internat. de Physiologie, vol. 7, fa se. 4, p . 470, 190()).
Yoici quelqttes exemples, dans l esquels la pt·ession arlériellc présenle
u ne ehnlc atlénuée en gt·andeur et e n durée.
Expérient:I!S :?3 à 28.
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Celle dépression vasculaire a une conséquence fa cile à prévoil', l'anurie temporaire. On sait que la quanlilé d'ut·ine produite en un temps donné, chez un animal donné, varie clans le
mème sens que la pression artérielle, toutes autt·es con<litions
élant égalcs, diminuant notamment avec elle, et que celle diminution conduit à la suppression de l'm·ine, quand la valeUl' de
la pression artérielle est égale ou iuférieure à 40 millimètt•es de
mercut·e. On· peut done s'attendrc à consta ter l'anurie durant
la pét·iode de dépression vasculaire de la crise d'anaphylaxic.
E;-..;périence 29:
U 11 lapin a été anaphylactisé par 6 ir1-jcclions sous-cutanées de 5 centimèlres cube:; de sèrum de cheval , pratiquées de 7 jout·s en 7 jours . Par
la vcineauriculaire, j'injectc 80 ccntimètres cubes d'eau salée à 1 p. 100,
dc façon à augmenter considérablemcnl la produclion d'urine. La prcssion artérielle est égale ú lüSlllillimHres dc mercure. A travcrs un orjfice
pratiqué sur la ligne blanche abdominalc, .au-dessus de la symphyse
pubiennc, j'a tlire la vessie urinaire au tlehors; je l'incise largement pour
mcllrc à nu les orilices des urelèrcs, el je recueille à ·t'aide de bouleltes
de colon hytlrophile l'urine qui s'écoulc en 5 minutes : j'en recueillc
0,9'oU gr·amme. Jïnjecle al ors dans la veine de l'orcille 4 ccnlimètres
cubcs de sèrum de cheval. Après 45 sccondes, Ja pression commence à
baisscr, pour se lixer rapidemcnt à Iol millimèlres mercure. A partir de
ce moment, la sécrélion m·inaire est absolument larie (Arch. internat.
de physiologie, vol. 7, fasc. 4, p. 481, 1909).

L~s pbysiologistes ont reco urs- à divet·s at·Lifices po ur abais~er

la pt•cssion artérielle; tanlòt ils pra~iquent une abondante
saignée; tantòt ils sectionnent la moelle clans la région cet·vicalc inférieure, etc. lls poUlTaicnt aussi iujectcr du !.érum de
cheval dans les veïnes d'un animal séro-anaphy laclisé, el
cette façon dc procéder prés~nleraiL au moins un a·vantage,
c'est que, la peession artéeielle r emontant progt·essivement
quand la crise se dissipe, illeur sel'ai l facile de noter les rap.ports des díifél'entes pressions (depuis une pression minimc,
. jusqu'à la pression normale) et des gt·andeurs co!'l'espondantes
du phénomène dont ils font l'étudc, par exemple les rappot·ts
de la pression artérielle et dc la quanlité d'urine pt'od~ite en
un temps donné.
- A la suite de l'injection de sérum de chcval dans les veines
du lapin séro-anapbylactisé, la coagulabililé de son sang·
dimin11e, sans pom·tant dispa rattre eomplètcment.
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Yoici quelqncs expérienccs deslinées à fixer la nalure et Ja grandeur
du phénomène.

Espériences 30 à 33.
Jc mets à nu la carotide d'un lapin neu f; je l'ineise et j'y adapte une
can nie munie d'un tube de caoulch ouc, afin de fuire arriYcr quelqucs
ccntimètr es cubcs (5 à 6 cenlimètres cubes) dc sang directement òans
une peti te capsule de po1·eelaine. Dans'le sang ainsi reeueilli, Ics pt•emiers
dépòts fibrineux appat·aissent 10 minutes après la prise; la coagulation
mnssivc est réalisée en H minutes.
Je répètc l'expérience s ur un lapiJ1 sèro·anaphylactisé par 5 ou 6 injections sons-cutanécs de sèrum de cheval; j'obtieus les mèmes réstlltuts.
Douc la- pt•épurutiou anap bylactique ne modi fie pas la eoagulabilitè du
sang dulapin.
Dans les veïnes d'un lapin neuf, j'injecte 5 ccntimètt·es cui.Jes.tle sèrum
de cheval, puis, 5 minutes plus tard, je fai s une prise de sang carolidien.
La coagulotion se produït da os le mème temps et avec les mèmcs cm·actères que chez le lapin neu f, qui n'a reçu aucttne injecLion intt·aveineuse.
Done lc sérnm de chcval injecté dans Ics veïnes dulopiu neu f ne modilie
pas la coagu labilité dc son sang.
Dans Ics veïnes d'un tapin prèparé par G injcctions sons-cula nècs de
5 centimètrcs cubes <le sèrum de cbeval, faitcs dc semaine en semaine.
j'injccle 5 centimèlrcs cubes de sèrum de cheval, et, après 5 minutes.
jc retire, s nivanl Ja technique indiqnée, quelqucs ccntimètres cnbes de
snng carotidien : les premiers dépòls fibrineux apparaissent 50 minutes
enYiron après la . prise, et la coagulalion en bloc demande SO minutes
Ctl\'iron pour se produit·e.
·

Ces di vet·scs ex péricnces, maintcs fo is t•épétées, onl toujours
donné les mèmes résullals généraux. Done le retard de coagulation c/¡z sang, Oll, comme on dit plus sozwent, la climinution
de la coagulabilité ela sang est un des phénomènes de la crise
d'anaphrlaxie. C'cst même un des phénomènes absolument
constants, au mêmc tilre que la chule dc pt·ession artérielle:
dans aucnn cas, jc nc l'ai vue manquer (Arch. internat. de Phrsiologie, vol. 9, iasc. 2, p. 157, :1.910).
- L'injeclion intraveineuse de sérum de cheval chez les
lapins sé ro-anaphylactisés provoque eu génét·al une polrpnée
cunsirLérable et asse;:; longuement durable.
En voici un exemple lypiquc :
E:.;périel!ce 31.
Un lnpin a été séro-nnaphylactisé par 7 inj eclions son s·cutanées de
5 centimètrcs cubcs de sérum dc chcvnl, espacées dc 6 ¡\ 7 jou1·s. Jc lui
injecte daus la yeinc d e l'oreille 4 centimètres cubcs dc sét•um cic cheva l,
l'inj eclion durant de 20 à 23 secondes.

-
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Avant l'injection , la re~p it·ati on éLait au rythmc de GO par min'ute .
Ellc conse r ve ce ¡·ythme p cndant l'inject ion eL p e ndant 1 rninute 1/ 2
apt·ès l' inj ccl ion; pui s. brusqucment, lc rylhme changc; il passe à 180,
alteint r•¡tpidcment 3ZO el nc diminuc que très lcnL9men t , pourreprendre
sa primiti,•e valent· 4.0 nüoulcs a11l'ès l'inj ection, ainsi que l'indique le
tableau sui,·nnl:
tt Y1'1DlE 11

T:::.l: ~ ~

B~SP.

60

Av an t l'i nj.
Auss it. apr.
1/ 2 minute.
1
-

2
3

-

60

180
320
2\0

I

2\0

I

'l'E~a·s

(.mite)

u yi•J:MI-::

I

300
220
180

'• minutes .
5
8
12
15
20

HO

-

-

I\ ESP.

I

130
120

TElli'S (fill )

2~>

30
35
411
4~>

50

minutes.

-

-

nYTflM ~

HES fl.

103
!)()

15
IlO
()()

60

C'csl Ull O po!ypnéc simple sans trace de uys pnée, c'est!J-dire c¡u'il n'y a d'autt·c modification r cspiratoire que la
moJificnlion dc 1·ythme. Dans quelques cas, on ne relève pas
unr. vét'itablc polypnée, mais une notable accélération respi-

ratoire.
E:(.¡>ériencc 35.
Un lapin sét·o·anapbylactisé pal' 8 injections sous-culanécs de sét·um
d e chcval. présentant de largcs plaques d e gangrène culanèc abdomi·
nalc, r cçoil en injection intra,·cincuse 4 c e:lllimè Ll'CS cubcs ~e sèrum
'
tlc ch cval en 4.0 secondes .
Avant l'i11j ection·, la rcspimli on éLai~ au rythme de 50 par minute. Une
minute ap t·ès la !in de l'injcctio n, clle est au rythme dc 100 ¡)ar minule,
rylhme qu'clle nc conserve pas plus de 45 à 50 secondcs, pOUl' reprend re
ensuitc lc rythrne de 50 par minule.

En,lln, et tout à fait exccr Lionnellement, j'ai cons taté une
absence complèle de moJification respit·atoire (~cas sur plus
Je -100 expét·iences), bien que, clans ces cas, i! y ait eu r éaction
anaphylactique, comme en t émoigne l'abaissement de la pression ca t·otidienne .
Done, bien que la polrpnée le plus souçent, ou, à son défaut ,

l'accélération respiratoire soient, che::. /e lapú! , des phénom ènes à pen près constants de la réactivn d'anaphylaxie, elles
ne présentent pas le caractère d 'absolue constance de Z' abaissement de la pression carotidiènne et de la diminution de la
coagalabililé dn sang (Arch. interna t. de Physiologie, vol. 7,
fasc. 4, p. 483, ! 909).

LA .SÉR'O-A.YAPlll'LAXlE DU LAPJ.V

33

E :..:pér iences 36 à '• J.
Voici, sous form e de tableau , le r ésumé d'cxpériences, clans lesquell¡:s
j"ai nolé à Ja fo is l'accélération respirato it·e ou la polypnéc, et les
ruod ilicalions de la p t·ession artéri clle.
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- Pcndant que se d éroule le tableau respit·atoit·e et ci rcul a~
toi1·e, dont j'ai lracé ci- dessus les g¡·a ndcs lignes, il se ¡woduit
une abondanle. ex pulsion de matières ( écales; les bo ls sont
.d'aillem·s absolument natUL'els: il n'y a pas de J ial'l'hée . On
Anntus. -

Annpllyluxic .
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distingue parfois tl'ès nettement à travers la pat·oi abdominale
les mouvements exagérés de l'intestin.
L'expulsion des matièl'es fécalcs est plus ou moins considérable : tantòt il est expulsé 40, 50, 60 bols fécaux en quelques
minutes; lantòt on n'en compte que 2o à 30; tantòt on n'en voit
que 8; parfois même, il n'y en a que 2 ou 3, quanlité qui
n'indique plus une modification fonçlionnelle notable.
C'est di re que 'texpulsion des bols fécanx n'a pas le carac-

tère de cons tance, de netleté, de précision qu'offrent l'abaissement de la pression carotidienne et la dirninutio1• de la
coagalabilité dtL sang. Aussi convient-il de considéret· l'abaissemcnt de la pression et la diminution de la coagulabilité du
sang comme les fails caractéristiques d'une réaction d'anaphylaxie positive; la polypnée et l'expulsion de bols fécaux étant
des faits complémentaires, impot·tants s ans doute, feéquents.
très ft·équents même1 mais cependant moins constants que les
précédents .
- La première note que j'ai publiée sm· la séro-anaph.ylaxic
du lapin (C. R. Soc. biologie •1903, p. 817¡et dontj'ai rappelé les
parties essentielles au chapitee 1 p. 3, conticnt l'indication de
la mort foadroyante, suivant dc tl'ès pl'ès l'inj ection Ju
sérum de cheval clans les veïnes du lapin, el qu'on obsenc
assez fréquemment.
En , ,oi ci un cas, pr is parmi b caucoup d'a ll tres .

Expérience 42.
Un la pin a r eçu 8 inj ections s ous-cntanécs a bdominales d c 5 centimètres cubes dc sêrum d e ch eval, cs pacées d e(; ou 8 jOU!'S . On p ent
noter , à la fin d e la pré par a tion, la présence d 'un e gr ossc massc d e pus
a septique au niveau d e la p a roi a bd ominalc; ma is il n'y a pas d c
g ang1·èn e cuta née. Env it·ou 10 jour·s après la d ernièrc inj cclion sousculanêe, j 'inj ecte da ns la ve i ne auriculaire •J ccntimètres cuhes d c sérum
de cbeva l rmis, l'inj ecti on du l'ant environ 'W sccond cs. La pression art érielle êta it êgale à 100 millimèlrcs d e m ct·cm ·e a YatlL l'inj ection . E lle
conser ve cette vale ur pendanl l'injec lio n el p C'ndanl les 30 à 35 sccondcs
qui s ui vent. Elle descend alors brusqucm enl, to mbant en 6 sccomles à
40 millimè lrcs : à ce moment, 40 seco ndcs sc sont écoulées d c puis Ja lin
de l'inj ection. - Au p oinl d e vuc res piratoire, lc rythmc es t à 80 pat·
minule avant l'injection , p cndanll'inj cction e l p enc.lant les 20 à 30 secondes
lJlti s ui vent la iin de l'inj ection. Au moment o i1 la p1·ession baisse, lc
r y thme s'accêlère : j e note 140 res pi1•alions par minuLe à 3f!r de minutc
après la lin de l 'injecLion,. eL 200 l'espirations pnr minu!c à 1 min nte 1 '4
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nprès Ja fin de J'injeclion. Après une rériode de violente agilation, comprise entre 1 minule 1/4 ell mi nu te 3{4, l'animal, don lla pression at•Lériellc tombe à zéro, exécule 7 à 8 respiralions profondes, asphyxiques,
largemcnl espacées, la Jernière ayanL lieu 2 minutes l/"!. après la lin de
l'injecLion.

Toutes les expériences dans !esquelles Ja mot·t fut la conséquence prochaine de lïnjection intl'aveineuse de sérum ~e
cheval cL.ez les lapins séro-anaphylactisés sont équivalentes à
celle-là. On note : au point de vue circulatoit·e, la eh u te très
brusque et presque immédiatement totale de la pt·ession ; au
point de vue respiraloire, la polypnée, l'agitalion et Ja respit•ation désoruonnée, puis, pt·écédant immédiatement la mort,
une courle dyspnéè.
- On pourrait, sans doute, étudier quelques autt·es symptòmes de la réaction d'anaphylaxie du lapin, mais je nc m'y
attat·derai pas, car je ne me propose pas de fail·e connaitre
ceLte maladie du lapin étudiée pout• elle-même, mais bien d'user
de celle maladie du lapin poUI' cherchet· à éclairer un gt·and
problème de physiologie pathologique. L'étude des symptòmes
de la cl'ise d'anaphylaxie n'est pas un but, mais un simple
moycn. Ce que j'ai noté ci-dessus suffit amplemenL pour
l'éluue que je mc propose d'exposer.

Celte étude de sym ptomalologie ne r ésout pas l'cntict·
pt·oblème dc la sét·o-anaphylaxie du · lapin. Elle doit êlt·c
complélée pat· l'examen de plusieut·s questions impot•lantes.
- Dans les expériences dont il a été queslion jusqu'ici, les
lapins avaient loujom·sreçu un assez gt·and nombt·edïnjections
prépat•aloit·es, 5 au mínimum, souvcnt 6 el même 8, espacées de 7 jours en 7 joul's en génél'al, de sorlc que 5 semaines
au mínimum, el souvenl6 à 8 semaines, s'étaicnt passées entre
lc débul dc la prépal'alion eL lc jom· de l'essai d'anaphylaxic,
ce dernier élanl loujoul's poslérieut• d'au moins 5 à G jours à
la dernièt•e injeclion pL'éparaloit·e.

Ces 5 injeetions préparatoires représentenl-elles un mini-
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mum nécessaire '! Ou bien peu t-on obset·ve¡• des symptómes
d'anaphylaxie chez des animam• ayant 1·eçu un nombre d 'injections inl'érieul' à 5?
Au po in t de vue d es accidents czztanés, ce n' es t généralemen t
qu'à la 4" ou à la 5• injection qu'ils commencent à se manifes te¡·, étanl entendu que les injcctions sont l'ai tes à G ou 7 jours
d 'inlenalle .
Au point de vue des accidents g-énéraux, on a pu manifester
les phénomèncs circulatoires, res pil·atoil'es,ctc. d e l'anaphylaxie
chez des lapins ayant reçu moins Je 5 icjcclions prépa1·atoircs.
En voici des exemples :
Expérien ce 43.
U n lapin a reçu '' · injeclions so us-cú la nées de 5 cenlimèlrcs cubes dc
sèrum de chcval les 3, 7, 13 el Hl fév ri er. - Lc 2ï février, il y a un lrès
légct• épaississement de la paroi a b dominal<' nu ni veau de la dcrnière
injeclion sous-cutanée. Je lui injeète clans la veine ut:.u·ginale de l'oreille
4 centimètres cubcs de sérum de cheYal.
La pression carolidienne est égalc à 110 millimèlt·es de m ercnre: clle
conserve celle valem· pendant Loulc la durée de l'injecLion (l'injeclion a
élé faile Jen tement, 50 sccondes e l 10 secondes ap•·ès la fin de l'iojeclion.
Ell e s'a ba issc alo rs brus<ru cmen l, tom banl en 30 secondes à 71 millimèlres,
valeur à la quelle elle sc lixe p endanl Ics 20 à 25 minutes qu e dure
l'o b scr valion. La respiration était au rythme de 50 par minulc avant
l'inj ection ; ell e s"accélère au momen l ol1 commence à bais ser la pression ,
prcna.nt d'emblée le •rylhn1e polypnéique, comme l'indique le tableau
s niva nl :

.

Ji

'l'E)JPS

Au moment tle l'inj.
1 Uiinutc .
2

4

-

-

HY 'r iiMF.
HF.SI~.

50
210
180
100

TR~I PS (.Wil<l)

li

8 minutes .

12
1G
20

-

llYTUME
HESJ'.

J!tO

20
180
50

11 y a e u émission de très nombrcnx bols fécaux.
Expéric11ce 44.
Un lapin a recu 3 injeclions s ous-cutanées cic sèrum tle che1•al les
7, 13 et 19 février. Je ne relève aucun c lésion localc le 3 mars. A. celle
date, je lui inj ecte dans la vcine nu•·iculairc 4 cenlimètres cubes dc
sérum de cheval.
J e note un abaisscment de la p rcss ion corolidicnoe, qui passe de
10'l millimèt•·cs i\ ltü tnillimèt•·cs d e 1llt'l'CIIl'C, e t une a<·célération de la
1'espi1•alion, qni passe du ry~hme 60 attr.vliiiHC J!O par minute . Lc sang
extr a it de la cru·otitle 20 minutes a¡wè>s l'iuj cctioll présenle ses pr~miers
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f\ ocons fibr ineux 35 minutes e t esl coa g nlé en bloc 50 minutes a près Ja
prisc (r etar d La·ès n et dc la coagulaLio o , pui s quc le san g d'un lapin
r erncilli dans les m èm cs conditio ns coagule e n masse en 15 minu tes
cnYi1·on )..l'a i pu I'Cronnailrc des m ouvemen ls inleslinau x cx:tgérés, La·ès
visibles à Lrave1·s la paroi abd omin alc el n o lcl' l'cxpuls ion d c IJo ls
fér aux asscz no m breux.
Lc lapin s'est complètem enl r èla bli el n 'a pas prèsenté d e cacla ex ie.

Il sttf!it d'ailleur.ç d' une seule injeclion prépa1·atoire poar
anaphrlacliser le lapin.
J~:cpét·ie nc e

4.5.
Un lapi11 a r cçu le 13 n o vemlare sou s la p cau d c l'abd om en 5 ccntim èlres r.ubes d e sérnm d e ch eval. Le :2 d ècembre, s oil 10 j OUI'S après
,l'inj ccli on sou s-cutanée, j e fais une inj cclion inlr<tvnin eusc dc 4 ccntim èlr es cu bcs de sèrum d e cl teval.
La prcssion car o lidienn e éla i l à 116 millim èli'CS d c m el·cm·e; elle
~'a ba i ssc, l minulcaprès la fi n de lïnj cclion , a ssez.l cntcm cn l duJ·eslc, pour
sc fix cr , 4 minutes après la fin de l'inj ec l ion , :\ 4'1 mill im èti'Cs. La r cspil'alion èla il au r y lh me d e 50 pUl' minulc avant l'inj ec li on : ell e com m e11Ce
à s'accélé 1·er 1/2 m i nut e ap•·ès la fin de l'inj eetion pon1· passer p ar le
· rylhm c dc 210 p a r m inut e, 5 mi nu tes a près l'iujcclio n , el r c, ·eni r p•·og r cssivem cnL a u r y thme p•·imitif, qu'ell c r ept'CIHI Hi mimlles a près l'injec tion . li n 'y a pas eu é missio n d e llols . l'è ca u x. La coag nlah.ililé d u
s ang cst climinuée: les p r em ier,; llocons tihrin en x se form en t à 40 minules; Ja coagnla Lion esl lola lc en 1 heu re. Il n ·y a pas cu cachexie con'
sècu livc.

D on e un e senle injecl{o n so us- cntanée de sénun de cheval
suffïl à engendrer l'anaphrfaxie chez fe lo pi n .
TonLefois, il faut r e mat·qu e r qu e ccltc anaphylaxie n 'est
jamais anssi inlcn;;c q ue cc1 1e qu 'on obLicnt clans I<; même
temps e n ft·acLionnanL le s lloses d c sé t•um et e n t•ép étanl les
inj cclions .
On en pc ut conclllt'C quïl y a d es degrés dans l'anaphr laxie
( Arch. internat . d e phJ' Siologie, vol. 7, f'a sc. 4 p . 4UG, 190!-l).
Si, pa r exemple, on iujcct c en u nc •cn lc l'o is 10 ecntim èl t·es cn ucs d e
!<t'l'lllll d c ch eYHl sou .; la p eau d ' un lap in , 0 11 p cul , pa•· nn e u ou, ·<'ll e
injcclion d e 5 ccnlim èl •·cs cu hes d c sér u m d c ch c,·al. o hlcnil· Ics effcls
gèn(• ra llX nnaph y lacliq ucs, h:liSSC cic pl'CSSiOn al'lé l·icliC'. dim in u li OII d c
la coa gulabilité du sa ng, accéléralion r cspir:J to i•·c , p:u ·fois m i·nJC ex pulsion dc nombrcu x b ol s fécaux; m a is cct lc st•rnnd c injec l ion n 'en gendre
ni lés io ns locales, ni cachex ie lal'diYe, m l\m c si l.'t•ssa i csl tl'nlé50 j ours
a près l' inj ec tio n pré¡nualo ir e.
S i on inj ecte lous les 6 jom.·s 5 cc nlimèll'es cuhl's tic sél'tHn d c chcval ,
on n ote apt·ès 8 inj cclion s (liO ce nlimèLres r·uhcs d c sé n11n nu t ola !), 0 11
1uèm c np•·ès 6 inj cctions (:30 cenlimèbl't'S cnhcs ci e sèrum 1111 lola!), so iL
apl'ès t,~ jom·s ou 36 jou1·s , tous les accid ent s ¡uutph y lacliq 11 cs, y colli p•·is
Ics uceidcnLs locaux les plus graves e l la cachcxie.
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En général, les injeclions préparantes étaient de 5 ccnlimètres cu.bes de sérum de chcvnl. Mais on peut réduire
considérablement la dose.
En voici des exemples.

E.\·périencc 46.
Un lapin a reçu les 21 et 29 mai, 4 et iljuin, en injcction sous-cutanée.
cltac¡uc fois 1 ce.ntimèlre cu be d'un liquide oblenu en mélaugeant 1 cenlimèlre cube de sèrum de che,·al et \!9 ccnlimèkes cubes d'eau salée à
1 p. 100, soit O cmc. 01 de sèrum pnr iojcction, el au total O cmc. 04.
Le 26 juin. je pratiquc unc injeclion inL1·aveineuse de 4 centimètres
cubes de sé!-um de che,·al. La pression, qui élail de 102 millimèlres de
mercnt·e, commence à baisscr 2 minutes après la iln de l'injecti on; elle
continue à baisset· lentetnent pendant 3 minutes, pom· se lixet· à 42 millimètres. La respiration présenle une légère accéléralion : clle passe du
t•ylhme 60 par minule au rylhme 80 (accélération respiraloi1·e, mais pas
polypnéc). Le Japin ne réagit pas localement à Jïnjection sous-culanée;
il ne préscnte pas de cachcxie clans la suite.
Expérience 47.
Un lapin a reçu le 8 décenlbre en injeclion sous-culanée abdomina1e
10 ccntimèlres cubes de sèrum dc chcval dilué au ccntième au moyen
d'cau salée à 1 p. iCO, soit O cmc. l de sét·nm. .
Lc 8 janvier, soil 31 jours plus La1·d, j'injecle Jans la veine de l'oreille
'• cenlimèt1·es cubes de sèrum de chcval. La pression. avant l'injection,
élait égale à 100 millimètt·es de niCl'Cure; elle se mainlient à ce niveau
1 minule après la tin de l'injection, puis s'abaissc1enlement et régulièremenl pour se fiier à 80 millimètrcs. La respit·ation étail au rythme de
60 pat· minule; elle s'accélère déjà 20 seconcles après la fln de l'injection;
elle est au rythme de 160 à 180 au bo ut de 2 minute:;; clle se maintient à
nn t•ylhmc supél'ieur à 100 pendanl plus de 15 minutes. 11 n'y a pas eu
émission de bols fécaux. 11 ne s'cst pas produil de ll•oubles locaux au
uivrau d'u ne injeclion sous-culanéc dc sèrum de cheval pratiquée à la
fin de l'essai ci·dcssus résumé. Il n'y a pas ell de cachexie tardive.

Il est done possible d'engendrer un état d' anaphylaxie certa in mais modéré par zzne seule injeclion sous-czüanée de
1 décigramme de sérwn de chePal, chez le tapin.
li sera établi ci-Jessous que les substanccs anaphylar.tisanles
sont les pt·oléines du séeum. Or, ces substanr.es ne représentent pas plus dc 8 pour 100 du sét'Ulll, el à coup sOt• moins J.e
i O p. 100. Par conséquent, il est possible d'cngendt·et· l'anaphylaxie chez ]e lapin, en injectant sous la peau moins de
i centigt·amme des substances pt•otéiqucs annphylactisantes, soit
1.'2 centigramme par kilogt·amme, Ics lapins employés pesant
envit·on 2 kilogrammes, ce qui ¡·eprésente 1 p. 200.000 (Arch.
intemat de physiologie, vol. 4,. fasc. 7, p. 499, :l909).
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- L'injeclion sous-cutanée de sét·um de cheval confère-t-elle
inslantanément la modificalion anaphylactiq uc à l'animal
injecté? Ou bien y a-t-il une période d'incubation?
On reconnait sans peine que l'injection de sét·um de cheval
pratiquée dans les veines de la pins qui ont reçu quelques jours
auparavant (3, 4, 5 .ou 6 jom·s aupat·avant) du sérum de cheval
en injection solil.s-cutanée ne provoque aucun accident, même
le plus minime.
La manifestation la plus précoce de séro-anaphy,laxie que
faie notée a eu lieu au bout de 7 jours.
Expérience 48.
Un tapin avaH reçu sous la peau de la paroi abdominale lc 17 fêvrier
40 ccntimètres cubes de sê1·um de chcval. Le 24 février, soit 7 jours pins
tard. je pratique une injection intraveineuse de '• centimètres cubes de
sérum de cheval. Je note une très légère et très courte cbute de pression : la pression était à 105 millimètres de mercure avant l'injection;
ellc commcnce à baisser 1 minule 1/2 après l'iojection, pour tomber à
9'• millimètres, 4 minutes après l'injecti on; elle re monte à partir de la
minutc S pour reprendre sa valem· primitive à la minule il.
Jl n'y a eu JÜ a<lCèlèt·alion - respiratoire, ni cxpulsion de malières
fêcalcs.
Lc début dc l'anaphylaxie n'a done pas élè pour ce tapin postèrieur à
7 jours.
E.'l:périences lo!J et 50.
Dcux tapins ont reçu en injeclion sous-cutanéc t·espectivcmcnt 20 centimètres cu bes et 10 centimètres cubes de sèrum de cheval. J e leur injecte
dnns les veïn es, 7 jours exactemeot après cette inj cction préparato ire,
4 ccntimèLres cu hcs de sèrum de cheval. Je nc note aucuoe r éaction anaphylnclique : en particulier, la pression n'a pas Oéchi.
Lc dèbul de l'anaphylaxie est done un peu pius tardi!' quanclla quantilé tle sèrum employée pom· Ja préparation est moinclre; un peu plus
précoce, quaud celle quanlitè est plus grandc.
H.'l:périence 51.
Un lapi11 a reçu sous la peau de la paroi nhdominale !e 10 fè\'rier
20 ccntimèlres cubcs dc sèrum de ehd·a l. Lc 18 fél'rier, soit 8 jou1·s plus
la1·d, j'injecte daos la veioe de l'orcille 4 cenlimètrcs eubes de sèrum tle
chcval. La prcssion, avant l'inj eetion, était êgale à 100 millimüres de
mcrcure. Elle s'y maintient-i minutes 1/2, puis s'abaisse, el, en 3 minutes, tombe à 85 millimètres. Ellc o.e Wrcle pas d'ailleurs à rcmonler, el
20 minutes après l'injection, elle est égale à 101 millimètres. ll n'y a pas
eu dc modilication r espira loire, pas d'expulsion de bols fécaux.

La pét·iode d'incubation parail done varier quelque peu avec
la dose de sér um injectée au moment dc la préparation de
l'animal; on peut admettre que l'état d'anaphrlaxie est réa-
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lisé, tt·ès faiu le ment d'ailleUl·s, de 7 à 8 joars enPiron après
lïnjection prép aratoire (Arclt . internat. de p hy-siologie, vol. 7,
fasc. 4, p. 501, Hl09).
A partit· de ce moment, l'élat d'anaphylax ie se p t'écisc
progressivement, c'est-à-di t·e que Ja réaclion d'an aphylaxie,
provoquée ch ez les a nimaux pré parés quand on inj ecte d u
sérum dc i::bcva l dans Jeurs veïnes, augmente d'intensité et sc
com plè te par l'adj onction à la chulcde p t'essio n de phéno mèn es
complémen lai l'es.
l~:cpériences 52 it 56.
Des tapins onL J'CÇn en il1jections sons-cuLan('cs 20 cenlimèLres cu bes
dc sét·m u dc cbcval, eL l'essni d'anapb y luxic a é lé J'aiL à l'aide d'une
injecLion in travcineusé de 4 cenlimètres cu bes dc sèrum dc eheYal, pt·atiquée a près 9, 12, 15, f9 eL 23 jout·s.
Au boLLt de 9 jours, i! se produït tmc cllulc dc prcssion, sans modification respiraloirc, sans expulsion de bois J'écaux. La prcssion était dc
100 millimètres de met·cure: apr{•s 2 minutes, durant lesqnl'lles elle conserve cet te Yaleur, ell e tombe pt·ogt·essi \'Cment po ur se fixcr à 70 millimètt•es, 8 minutes après l'injection. La réaclion est déjà plus forte après
\1 jonrs qn'après 8 jo urs dc prépa t·ation tSe •·eportCJ' aux cxpériences cidcssus - exp. 51- ou la pression n'avait commr ncé à tléchir qu'à la
mi nute 3, ne s'élait abaisséc qu'à S:i millimèlt't'S, et availr<'pris sa \'alew·
normal e, ou à très peu près, à la minule 20).
Au bollt de Ifl Jours, il se produil encore exclusivcmcnt une eh u te d e
pression; on nc note aucune ac.:i•lération •·cspira toire, aucune expulsion
dc bols fécau x. La pression carolidiennc était ú 102 millimèlres; après
1 m inulc 1/2, la pression commence à tomber, po ur se fixer à 75 m illimètr cs, 6 mi u ntes a p r ès l'injeclion; clic a cncot•e ccLLc valcur à la m in u lc 20. Oon.c la r éaclion nc d iO'èt·c pas cssenlicllcmen l dc celle q u'on a
no téc après 9 j our s, si cc n'est pat· la p r écocité un peu plus g t·an dc des
accidents.
An boztt de 15 joztrs, la chutc de pression est plus précoce <'l plus
g•·ande : une accéléralion respiratoire sc manifeste, mais il n'y a pas
cxpulsion dc bols fécaux. La pression . aYantlïnjcction. était de 1 íU millimètrcs; en,·iJ·on 40 secondes après l'injcction, clic tombe bl'llsqucmcnt,
et, 4 minutes apt·ès l'inj eclion , clle est à GO millimèlt·cs, va lcur à laqu clle
cllc se lixe . Avant l'injeclion, la respit·alion était au r~· l hme dc 50 par
minutc; au n:oment ou· Ja pression tombe, soit un pe u moins d'une
minule après l'injection, !e ry l hme esl à 170 pa t' minute; il esl à 130 à
2 minutes; il est à SO à 3 minutes; puis il rcvient à 50.
Au bout de I 9 Jo urs, la chule de pressi on a sensiblement les ml'mes
caractèrcs que ceux que j'ai nolés apt·ès 15 jours. !\Iais l'accé lération
respi1•atoire s'anit·m e p lus durable : la •·espi r alion élnilnu ryi hmc dc 80
par m inulc avonll'injeclion ; elle prend tln rylhmc d'au moins 100 it par ti t· de la min u le 4 et jusqu'à la minute 16, avec un maxim u m d e 140 à 1a
m inulc ti. li y a eu expuls ion d'assez uombreux bols fécaux.
AlL bout de !23 jours, la p ression, qu i avail, avant l'iojcclion , une
valem· dc lú2 millimètres, tombe rapidement, 1 m inutc apt·ès l'injcction,
p o u r se flxer à 40 millimètr es à par ti t· de l a min utc 3. La r espi ra t ion
é la it a n rythme de 60 p a r minute avan tl'inj ection ; déjà, i m inu tc a près
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l'injecLion, elle esLau rylhme :30; elle a~m rylhme supédcur à 100 de la
minule 2 à la minnLe 16, a,·ec un maximum de 200 ú la minule 6 el à la
minulc 10: elle ne reprend lc ryLhmc 60 que plus clc 20 minutes après
Jïnjeclion. 11 y a eu expulsion de très ~lOmbrcux uols fécaux
Chez ces 5 Ja pins, une injeclion de sén1m, pratiquée sous la pcau dc la
p:n·oi abdominalc à la dose de 5 ccnlimèl res cul> es, lc jo tu· ot't ful elfcctu(• l'essai, n'a Jnoduil ni lésion , ni modificalion locale. C hez aucun de
ces tapins, j e n'al noLé de cach exic clans les semaincs qui ont suivi
l'essai.

De ces expé t·ienccs, il t•ésulte très neLtement que la réaclion
anaphylactique ne se prodtút pas d'emblée a Pec tous Sf'S symptornes. O' est d'abord la chale de pression, qui représente le
symplóme nnique : clmle de pression qui, d'abord faible et
tugace, augmente ensníte d'impo rlance et de dnrée. (ll faudt·aiL
y joi udl'e sans doule la diminution dc la coagulabililé du sang;
mais son élude n·a pas été failc a\·ec lc soin apporlé à l'éLude
òc la dépression).
Plus la t·d, t'accélération t·espit·atoirc el la polypnéc s'ajoulent
au sytnplóme primitif de la eh u te de prcssion; plus lat·d encot·c,
J'cxpulsion de ma tièr es fécales s·ajoute aux deux premiers
symptòmes de Ja r éaclion d'anaphylaxie.
Aínsi consliLué, le tableau de la réaclion anaphylactiqu-e
n'cst pas complet; aucun des aoimaux Jonl je viens de rappot'Ler les cssn is n'a pt'ésen té de lésion localc; aucun n'a pl'ésen lé de cachexic la t'dive. Ot·, les lésions locnles et la cachexic
son t des symplòmes d'auaphylaxie manifesléc chcz les lapins
qui out rcçu <.les injcclions t•épétées de sét·um de cheval sous la
pcau. Vraisemblablcmcnt, ces symplòmes ne sc présçnlent pas
quand l'animal n'a t·eçu qu·une injeclion pt'épat·atoirc de séeum;
en tous cas, je ne les ai jamais constatés nellcmeut.
On peul tt•aduíre ces remarques dc la faço n sui ''an le : l.a répélilion des injections préparatoires renforce l'anaphrlaxie:
parmi les élémenls symplomatiques de la l'éaction dànaphylaxic, il en est q u'on obset·vc déjà dans l'anaphrlaxie simple
(produi le par une seulc injeclion): ce sonl la chule de pt•ession,
l'accélér alion respir aLoire, la diminution de Ja coagulabililé Ju
sang, l'cxpulsion de bols fécaux:; il en cst d'autt·es q u'on
n'obser ve que clans l'anaphylaxie renforcée : cc sont les
lésions locales et la cach exie.

42

DE L'A .\AJ>lll' LAXIE A L'L11,1/UNI1É

Dans loutes les expériences que j'ai anqlysées ci-dessus,
j'ai injecté le sé!'lzm de cheval sous la pcau pour engendrer
l'élal d'anaphyla:-.;ie. On peut L'int.l'ouuire aussi clans la cavité
pét·itonéale, clans l'épaisseur des muscles, dans les veïnes :
quel que soit , parrui ces modes d'inh:oduction du sérum, celui
qu'on adopte, on t·éalise l'anaphylaxie.
Dans mes premières expériences desét·o-anapbylaxie, j 'avais
sou vent pratiqué, po~r préparer les la pins, des_injections intrapérit onéales de sérum de cheval. A près 4 ou 5 injections intrapét·ilonéales. j 'avais pu provoquer les accidents cutanés par
injection sous-cutanée de sérum, el les accidents généraux (y
compris la mort ra pide, ou, en cas dc sm·vie, la cachexie consé cu li ve à l'injection) par injeclion intt·aveineuse. Je n 'ai pas
a nalysé Ics accidents à l'aide de la méthode grapbique chez
des animaux préparés par injecLions intra-périlonéales (l'instrumentation me manquaiL alors), mais les fails étaient si évidents qu'ils permeltaienl d'affit·mer sans bésitalion l'existence
d'une anaphylaxie proyoquée par injections intrapéritonéales
de s.ét•um.
J 'a i éluuié aYec plus de pt·écision l'anaphylaxie engendrée
par injeclions inlraCJeineuses de sé rum de cheoal.
¡;:,\·pét·iences 57 ~\ 1\8.
DcltX lapins reçoivenl en in jeclions inl¡•aveinenses 5 centimètres cnbes
dc sé1·um de chevalles 22 el 30 d éccmbre, 6 et 13 janvier.
Le Hl janvier, run deslapins reçoil en injeclion intraveincuse 5 centimètres cu bes de sérum de cheval. La pression at•Lérielle élait d e 104 millimèlres de mercurc; ell e commencc à baisser30 secondes après la fin de
cie l'i nj cction , tombant ll·ès brusquemenl à 60 millimèll·cs, puis elle continue à baisser lenlem en l, pour sc fixer, 4. minutes après la fin de l 'injection. à 44 millimèlres. La respiralion étail au r y thme de 45 avant
l' injection; clle passe au r y lhme de liO au moment dc la chute de pression, pui-s r ev ient au r yllnne d c ïO qu'elle conserve jnsqu'à la fln de l'obscrvation , s oil 20 minutes après Ja !in de l'inj cction. 11 y a en émission d e
bols féca ux , ma is en quanlilé modérée. Le lapin m curl quelques h eures
après l'injection.
Le 20 janvicr, l'antre Japin rcçoil en injection inll·avcincus e 5 cenlimètres culJcs de sérum de chevnl. La pression arlérielle étai t à 116 millimètr es de mercure; ell e se mainlienl élevéc 3 minutes a près la ün de
l'iojection, puis s'abaisse progressivement pou1· se fixer à 45 millimèlres
:, minutes après l"injection. La respiration étail au rythme de 80 par
minule au momenl de l'injecti on, clic s'accélère, passant au rythme de
150 au m ome nt d e la chule dc pression, rythme qu'elleconserve pendanl
2 minutes cnviron, puis reprcnd le rylhme de SO. li y a eu émission de
mati ères fécal cs abondantes. Le lopin est mort lc lendemain matin.
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La mort r ela tivcruent lardiYC' que fai obscrvée dans ces dcu x cx périences nc sc préscntc gènèralemcnl pas : si lc Iapin nnaphylacli sé nc
mcurl pas dons les 5 p1•emières minutes qui s niYCIIl l'inj ect ion inlravein eusc dc sèrum dc chcval, il sut·vit. S'agit-i! ici dc fai ls spèciaux a ux
la pin s p¡·èparés par inj eclions inlravein cuses de sèrum, s'agit-i! d'exccpl ions, j e ne saurais le décider.

J'ai pratiqué à maintes reprises des injections intramusculaires de sérum pour anaphylacliser des lapins : les résullats
ont élé ideutiques à ceux obtenus en injectant le sérum sous
la peau.

J'ai introduit d'autre part du sérum de che~Jal dans les ~Joies
dig·estiPes, dans l'estomac, dans l'inteslin g r èle, dans le gros
intcstin , sans paroenir à cr éer l'état d'anap hylaxie.
H.Ypéric nces 59 à 64.
Lc :?2 janvicr, deux Iapins reçoivent en inj eclion inlrnrccla le, au
moyen cl'unc sonde urètluale bumaine en gommc, poussèe lrès Join
30 ccntimèlres cubcs de sèrum de cbeval. Cc mème jotu·, dcux ault•es
lapin s reçoivent da ns l 'estomac, au moyen d'une sonde introduí te pat· Ja
Yoic resophagiennc 30 ccn limètr es cubes dc sèrum dc ch eva l ; la mèmc
injcction cslrenouvelée le 29 janvier. Lc 29 janvicr, deux la pins reçoivcnt dans la cavilé dc l'inleslin grèle 20 cenlimètrcs cubesde sèrum d e
cheval : it cel elfel, j 'ai pratiqué une pelilc ouvcrlurc de la paroi
a hclominalc; j'ai alliré au dehors unc anse inl es tinale el , au moyen
cl'unc fine aiguille de sel·ingue de Pravaz, piquéc obliquem enl clans ia
paroi inlcstinale, j'ai fait pénétrer le sét·um; la plnie abdom inalc a élé
en s uite obturéc par quelqnes points de s ulure.
Lc 16 et le 19 février, soit 26 e t 29 jours après la prépara tion, les
Iupins qui avaienl été so umis à l'injeclion intrarcctale n 'o nl présenté
aucune t·éa cti on à la sui te de l'injection inlravcin eusc dc I¡ cen tim ètrcs
cubes d e sérnm de cheva l.
Le 22 el !e 2!¡ février , soit25 et 27 jours après la prépnr a lion , Ics lapins
qui avaient r eçu le sérum da n s la cavilé de l'inteslin gt•ê le n 'onl pas
réagi à l'injeclion intraYeincuse de 4 centimèlt·es cu bes de sé rum.
Le 3 el le 4 mars, soil '10 eL 41 jours après le d é bul dc la pré paraLion,
les la pins qui avairnl reçu le sérum dans l'estomac n 'ont présenlé aucune
manifestal ion d'anaphylaxie à l a suite de l'inlroduclion de i crn t imèlrcs cubcs de sèrum de cheYal dans la vcine auriculatre Arc/t. internat. dl' physiologie, vol. 7, fa sc. 4, p. 503, 1009).

- J' ai provoqué I'an aphylaxi e par injeclions prépal'aloiJ•es de
sét·um d e cheval. Le sérum est un liquide complexc. Quelle
es t parmi ses co ns tituants, la substance anaphylactisante?
J e me suis borné à rechercher si Ja subslance anaphylactisante est u ne subslance p r otéique. A cet e iTct, j'ai d ébarrassé le
sérum de ses protéines pa r le sulfate d 'a mmoniaque ajouté à
sa luration à fl'oid, ou parle chlorure de sodium ajouté à satu-
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ralion ü rébullition. Les liqueurs, séparécs du précipiléou du
coagulum par filtration sur papier, nc donncnt pas les réaclioas colot·és caractét·istiques des substances protéiques. Injectécs sous la penu du lapin, elles ne l'anaphylactisent pas visà-vis du sét·um de <'heval.
E.-.:périence 65 .
Un tapin a reçu en injeclion so ns-c uta.n ée, le 6 janvÏCl', 40 cenlimètres
culles du filtra t de sét·um précipilé à. froid par lc s ulfate cl'ammoniaque
dissons à saturalion , débarrassé par clialysc du sulfate d 'ammoniaque.
l.e 4 févricr, soit29 jours après l' injcc tion p •·époratoire, le lapin rcçoit
('11 inj ection inlraveineuse 4 centimètres .:uhes dc sérum de ch eval. Il ne
• 111anifcsle aucune réaction d'anaphylaxic; Ics courhes dc pl·ession el de
•·cs¡li••ation nc sonl pa·s modiliécs, s i peu qu e cc soit, par l'injection.
1:'.-:périence 66.
Un Japi n a r eç u lc 6 jan\'ÏCr, sous la p eou de l'abdomen, 20 centimèlres
c ttbes de la liqne ut· obtenuc pa•· la cougnlation du sèrum à l'ébnllition
e n préscncc dc c hlo rm·e de soclium dissous à satu•·ation, liquc m· nc don·
nanl pa:; la réaclion du hiurcl. L'injection inlrave ine u se dc 4 centim èt•·es c ubcs dc sèrum faite lc 15 fénicr, soi t 40 jours aprt!s l'injectioo
prép ¡u ·a Loirc , n e dé tcl'lninc aucun accident anaphylac liquc.

D'autrc part, en dissohanl dans l'can le précipilé des pro·
téines produït par saturalion du sérum ~~ l'aide dc ~ulfatc
d'ammoniaque, on obtient nne liqucur qui, injeclée sous la
peau òe lapins , les anapuy lacLisc pout· lc sénun de chcYal, cc
qui confirme la conc! usion ¡wécédenlc, i1 sa voi t' e¡ uc l es subsLances anaphylactisanlcs du sé mm dc chcva l sonlles proléincs
qu'il conli cnt.
I~xpériencc 67 .
Un lnpin a r eçu lc 6 jaovicr , e n inj cction sous-cu tanéc 10 cc:t timètrcs
c u b es d'nne solution d ~s pt·otéincs dtt sé t•um (100 Cl'nlimè tt·cs c ulles d c
sérnm dc chcval onl é t é préci p ités par sn Lnt·:t Lion dc sn ll'¡tl c d 'ammoniac¡uc; le préci pité a é Lé réuni s tu· un filtre, puis •·cdisso us clans
100 cenlimètt·cs c ubes d' e au saléc it 1 p. 100' . Le 9 fÇVI'icr, soil
:li jours plus Lard, j ' in jecle da11s la veinc dc l'orcillt• d c cc lapi n t, ccntim è l•·cs cubes d e séntm d e chentl. La p•·ession arlêt'i<' lle (•taiL éga lc
a\·ant lïojccli<Hl à 108 millimèlr es dc m e•·curl'; I minuLc I :!. après l'i nj ec.
tion. e llc s'abaisse rapidcmenl, pour sc fix c t· it 'tS millim èlr cs. 4 minutes
après l' injcction . La r es pira lion élail au •·yLhmc dc 6/1 pat· 111inntc; nu
moment d c la c hule de p•·cssion , elle ¡)l'éSC J1lc lc r y lhmc 160, qu'ellc con SCL'\'e pendanl 2 minutes environ, puis un t·y Lhm e moins lapide, po ur
r e prend t·e le r~· thme 6'•, cnvi r un 10 minutes après lïnjcction. 11 y a cu
expulsio a d e nombt·cux b ols fécaux .

Le précipité tl.es pt'oléines d~ sérum conlicnl des albumincs
et des glQb'IIines, qu'on peut aisément sépat'Cl', et t•edissoudt·e
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dans l'eau salée, de façon à pouvoit· injecler une solution
d'albumine ne contenant pas de globuline et une solution de
globuline ne contenant pas d'albumine. I..es denx solutious
ont anaphylactisé le lapin pour le sérum de cheval.
Expérience 68.
Le 6 janvier, j'ai injecté sous la peau de la paroi audominale d'un
lapin unc solution des glouulines du sérum de cheval. Le i " fév.-i er ,
soit 25 jou rs plus tard, fai injeeté da n s les veïnes du lapin r, centimêtres
cubes de sèrum de cheval. La pression tombe de 105 à 39 millimètr es
de me1·cure; la t•espirat ioo, qui é lait an rythme de SO var minutc, s'accélèt•e, et a1•rive an rythme de 240 qu'elle présenlc ''à 5 minutes après la
f.in dc lïnjection. Il y a eu expulsion de quelqucs bols fécaux.
Expér icn ce 69.
Lc 6 janvier, j'ai injecté sous la peau d c la paroi audominale d'un
lupin une solution des a luumines du sèrum dc chcval. Le 17 février, so it
42 jours plus tard, j'ai inj ecté dans les Ycines du lapin 1, centimèlt·es
Cllbes d<' sét·um de cheval. La pression to mbe, passant de 90 à 7::lmillimêlrès dc mercure; la respiratinu, qui était au t•ythme de SO aYanL l'injcclion, s'accélère au moment de la eh u lc de prcssion, présente le r~·thme
200 à la minntc 2, puis rapidement se l'alentit, po ut· t•cpt·endrc lc t·ylhme
SO cnviron 8 minutes après la fln de l 'injection. 11 n'y a pas cu cx puls ion
·
de mati èrcs fécales.
La r éaction anaphy lac tique n'est pas douteuse, mais elle cst fnible,
notablement pins faibl e que cellc qui a été observi:e chez le l~pio préparó par Ics globulines du sérum.
E.\'pél'ience iO.
Pour renfor cer l'actioo anaphylaclisanLe des albumines du sérum de
cheval, j'ai multiplié des iojections pt•é par atoircs.
Un lapin a rcçu en injections sous-cu lani:es abdomioa lcs 5 centimêtres
cubcs dc sérum de chcval, saturé de s ulfate dc magnèsic el dé barrassé
pa•· fll tralion du précipilé des globulines. Les inj cc tious prépn t·atoires,
toutcs scmblahles, out éti: failes les 3. 9, 16, 23 et 30 noYembre. Le
11 décembrc, jïojectc daus la ve ine anriculaire 4 cenlimèlrcs en bes de
sé rum de cheval. La pression , avant l'injcclion, él:~it de 112 millimèlres
de mct·cure; ell e commencc à baisser 1 minut e apt•ès l'injection, el , en
1 minule, elle tombe à 40 millimètres. La respiralion élait au rythme de
60 par minute ; au moment de la chule de pt•ession, elle s'accélère, el,
pen dant 2 minutes, elle est au rytbme de 140 pat· minule: puis t>lle
r cvicnl progressivement au rythme d e 60, qu'elle présenl.e 3 minutes
après la fiu de lïnjeclion. 11 y a eu émission de tt·ès nombt·eux bols
fécaux (At•ch . inter nat. de physiologie, vol7, fasc. 4, P· 505, 1919).

On pcut ainsi conclut•e que la ou les subslances anaphylactisanles da sérum dt:: che val sui vent le sot·t des subslances
protéiques dans les opératious chimiqnes ayaut pont· objet de
p t•écipilet· celles-ci, ou de les coagulet·. Sans doute, cela ne prou ve
pas que n.écessaircment la substance anaphylactisantc soil unc
protéine, car elle poUl'rait tout simp lement êlrc cnlralnée, .
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fixée par les protéines, sans êtL·e idenlique aux pt·otéi nes.
Mais on peut dit·e, tout au moins provisoirement, que les
choses se passent comme si la ou les substances anaphylactisantes étaient les protéines mêmes du sét·um, et Lout aussi bien
les albumines- que les globulines. Nous verl'ons ci-dessous
comment on peut préciser cette notion fondamentale.
- En génét·al, les injections destinées à manifestei· l'état
d'anaphylaxie étaient pratiquées dans les veïnes, afin de pouvoir obtenir des résultats plus comparables que ceux qu'on eut
pu obtenit~ par toute antre injection, puisque, clans le cas des
injections sous-cutanées, inll·apéritonéales, etc., il eut été
n écessait·e de tenir compte des diiTérénces de vitesse d'absot·ption du sérum injecté. Mais on peut d é montl'er que la voie

intraoeineuse n'est pas la ooie nécessaire d'inlroduction poztr
obtenir zzne réaclion d'anaphylaxie.
Voici des exp ériences.

Expériences 71 à 74.
Quatre lapins, A, B , C, D ont reçn 7 injecLions sous-cutanées de sérum
de chevalles 20 et 27 ma:rs , 3, 10, 17, 21, avril et i" mai. Us présentent à
ceCle cternière dale des accidents cutunés très graves, gangrène et dégénét•csccnce caséeuse.
Le 7 mai , je pratiqtLe sur le lnpin A une injcction intravein ense de
sérum de cheval; mais, ulln de pouvoir comparer nutant que po ssible
les efTets de cette injection avec les efTets d 'injectioos pratiquées en des
régions ou l'absorption demande un cet·tain temps, je n'injecte qu'une
petite quantilé de sérum, et je l'injecte Lt•ès lentemeut, à savoir 1/3 de
centimètre cub e en 4 minutes. Déjà, 2 minutes après Le clébut de l'injection, la pression fléchit très légèrement; la ba is sc s'accentue à partir de
la fio de la 3• minute après i e début de l'injectioo, el continue à se produire encore 1 minute après la fio d e l'injeclion. De 1.00 millimètres, la
pression arlérielle est ainsi tombée à 58 millimèlres. La t·espiralion qui
était au rythme de 55 par minulc avant l'injection, s'accélère 1 minutc
après la fio de l'iojection, passe par un i:naximum de H O, environ 3 minules après la fin de l'injectioo, et revient ;:u rythmc primitif 10 minutes
¿1 près Ja fin de l'iojection. Il y a eu émission de Lt·ès nombreult bols
fécaux.
Le 30 mai, le lapin B reçoit en injection intrapérilonéale 20 cenlimètres
cubes de sérum de cheval. La pression étail d c 98 millimètres de mercure ; elle sc maintient Lrès sensiblement à cettc valent• pendant Ics
3 minutes qui suivent L'i njection , puis s'abaisse à t,2 millimèlres. La respiration éta il, avant l'injection, au rythme rapid c de 90 par minule;
ellc s 'accélère déjà 2 minutes après l'iojcction , passe pUl' un maximum
de 300 environ à Ja miuute 3, puis décroit prog1·essivemenl pour revenil.•
:m rylhme JOO, environ 15 minutes après l 'injeclion. Jc n'ai pas remarqué qne el es bols fécaux aicnt été expulsés en quantil~ exagérée.
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Le 4 juin, Je lapin C reçoit sous la peau du flanc 20 centimètres cubes
de sérum de chevaJ. La pression était de 102 millimètres a,·ant l'injection:
elle semble commencer à baisser 1 minute 1/2 après l'injection , mais si
peu qu'on a p eine à distinguer un fléchissemenl de la CoUl·be; la p¡•ession est à 97 millimètres à la minute 5; ell e est à 93 millimètres à la
minute 10 et à 77 millimètres à la minule 15. La rcspiration était au
rythme de 90 par minute avant l'injeclion; ell e était an mème rylhme à
la minute 5; à Ja minule 10, ell e était à SOpat· minutc; à 12 minutes, ell e
dcvienl brusquement polypnêique au rylhme dc 200: à 111 minutes, ell e
est au rythme de 24.0. Je n'a i pas nolé d'exagé¡·ation òc l'expul sion des
bols fécaux. Il y a done ici une réaclion anaphylacLique indiscutaiJle,
mais tardive.
Par contre, le lapin D, auquel j'injecte dans l'inlestin du sérum de
cheval le 14 mai, n e présente aucun phénomène anormal. 1l avait élé
lixé s ur J'appareil conlcnLif; la paroi abdominale avail été incisée s m· 2 à
3 centimèt¡·cs de longueur, et 20 cenLimètres en bes de sémm de c he val
avaicnt été introduïts dans une anse d'inlestin gl'i!le. au moyen d'uae
Lrès line aiguille de seringue de Pra\·az, piquée obliquemenl daus la
paroi inteslinale. Durant les 30 minutes d'observalion, il n'y eut ancune
modificalion de la pression arlérielle et dc la respi1·ation.

On peut done engendrer la crise d'annp!~;_rla:~;ie soit par
injection intraveineuse, soit par injection inlrapéritonéalP. s oit
par injection sous-cutanée de sérum de chePal, mais non pas
par introduction du sérum dans lïntestin grêle.
Toutefois la réaction est beaucoup moins intense et beaucoup
moins brusque, dans les cas oit l'inj ection est faile dan;; lcpériloine ou sous la pean , que dans les cas oi.1 elle esl f'ailc
dans les veines. L'injection intra'l'eio eusc cst done l'injecliou
de choix daus l'étude de séro-anaphylaxic du lapin (Arch .
i ntemat. de physiologie, -yo!. 7, fase. 4, p. 009, 1909).
- J 'ai chct·ché à délet•miner ci-dessus les snbsLanccs anaphylaclisanles du sél'um de chcval, et j'ai conrin <le l'étucle dont j'ai
pl'ésenté le résumé, que les choses sc passcnl commc si ces
substances anaphylactisanles élaient les pt·otéincs du sl'rum .
On peut également rerhct·chct· crucllcs sr>•ll les .substances
to:dqlles dtz sértwt injecté aux lapin~ annphyltrlis<'s .
Tout d'abot·d on constate qne la ün:i ·i té deL sérnm de
chePal pow· les lr¡pins anaphrlaclisr:s e;t delr11ile à lrL tempéralure de 85•, alors mè me que des disposilions ont éLé JH'L•l'S
poUI· empêclH.'t'la coagulation du sérnm on sail que lc sét·u1u
sanguin, addilionné de 3 volumes d'eau disLillée, pcut Nt·c
chauffé mème à iOO• sans cong·ulcr.)
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Expérience 75.
l 'n lapin a été anaphylactisê par4 inj eclion s sous-cutanées de sérum
dc cheva l à la dose dc 5 centimètrcs cu bes par inj ection, p1·atiquées les
22 el 30 décembre, 6 eL 13 janvier. Lc 20 janvier, il r eçoiL daus In v eine
de l'oreille 10 centimèlrcs cubes d 'un mêlang<> formé de 1 parlie dc
sérum e l dc 3 parties d'cau dis tillée, mélange ch a ufTé ?O minutes à SQ?
a u haín-mnrie. Environ t,Q secondcs après la fin de lïnj ection, la pression
tombe dc 112 à 36 millimètres dc mcrcure. La t•espit·ation prése nte, à
p eu près en m ême t emps, le ryLhmc p olypn éique : ellc passe d e 10 à
220 par minu lc e l con set·vc ce r .\"lhmc sans diminulion imporlanle p en dant les 20 minutes d'o!Jservation.

Expériences 76 à 79.
Qnnlrc lnpins, pré parés co mme lc précédenl et a u x mémes dates,
r eço ivenL d an s les veïnes, entre lc 21 el le 28 ja nvier , 10 cenlim èt res
cnbes de sèrum dilué au quart par :uldition de 3 I'O lumcs d'can dislillél' ,
lc mélange élan l chnuffé à 85•, ou à !'O•, o u iL 9~", ou à 100° .
Dnns aucun ens il n e s'est produil nuen ne moclificalion cir culn toit·c ou
r cspirnloire.

Les substances loxiques dn sét·um sont Jonc dét1·uites entre
so• et 85°. Cela ne d émontl'e pas aSSUI'émcnt que ce:; substan~es
loxiques sout les pt·oléines ·du sét·um, mai s cela rcnd au moin,;
po!;sible que les substances toxigues soicnt précisément ces
protéines, cat' on sait que la chaleur modifie profondémenl les·
pt•otéines du sérum , et c'esl vet•s celtc température de 85°
<Iu'e&l achevée ordinairement leur coagulation dans le sét·um
non dilué.
D'autrc part, en isolant du sét•um sanguin par les procédés
classiques soit les albLUnines , soit Ics glo bl~lines, quïl contient,
en dissolvant ces protéines tla us l'cau salée à 1. p_. iOO e t en
Ics injectant dans les veïnes de lapins sét·o-anaphylaclisés, on
engendl'e des accidents.
Expél·ierwe 80.
lnpin annphyl aclisé par 6 injecti on s de 5 cenlimèlres cubes d c
sérum de chcval, fniles sous la p cnu dc la p aro i abdominnle les 2~ el
30 d êccmbre, 6, 13, 20 el n j anvic1·, re~oil en injeclion intraveineuse lc
4 février 10 cenlimèlrescu!Jes d 'une soluti on d c globulines de sérum.
La p1·essiou étail cgnle à 10'• millimèlrcs de m et·cure avanll'injection;
-elle se maiulient à cc nh·eau 3 minutes, puis s'aba issc l'égnlièremenl,
p our sc ,fixer . après 1 minute J 2 dc chulc, à '•4 millimètres. La respirntion a passé du r y thme de 50 qu '<> ll e nvail nvanl l'injeclion nu rylhmc
160, qu'elle conser ve à p eu près pcndnn l Ics 20 minutes d'observati on.
Dc nombrem>: bols fécaux son l expulsés.

rn

Expérience 81 .
Un Jnpin a élc anaphylaclisé par ü injcclio ns dc 5 ccnlimètres cuhcs
-dc sérum dc chevn l, praliqu écs so us la p cnu les G, 13, 20, 27 jnnvier, 3 e l
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10 février. Je !ui injecte dans la veine de l'oreille 10 centimèLri\S cubes
d'une solution d'al bnmines du sérum.
IJ se produït une chute de pression (de 102 millimètre, elle tombe à
68 millimètrcs) et dc la polypnée (rythme 180 par minute) ; des bols
fécaux sont expulsés en surabondance. "

Les choses se passent done comme si les substa"nces toxiques
du sérum étaient ses proléines, les albumines comme les globulines.
Les résullats ci-dessus notés ne pet·mettent d'ailleurs pas
d'affit·mer que les protéines d u sét·u m sont réellement les substances toxiques, car celles-ci pounaient simplement avoir été
fixées et cntt·ainées par les substances protéiques précipilées, et
détl·ui.tes, en même temps que ces substances pt·otéiques sont
coagulées (Arch. internat. de pl!Jrsiologíe, vol. 7, fasc. 4, p. 5H,
i 909). Nous verro ns ulté1·ieurement comment on peul préciser
l a solution du problème.
- En passant en revue (p. 14) les faits essentiels de l'anaphylaxie du chicn pour les congeslines, j'ai noté l'existence d'une
anaphylaxie passive, engendrée_par injection dans l'organisme
d'un animal neuf Je sérum d'un animal anaphylactisé. Y a-t-il

une anaphyla:~,ie passive du lapin po ur le sérum de cheval?
J'cxaminet·:ü ci-dessou s celte question de l'anaphylaxie passi ve du lapin (chapitre 12). Je me bornerai à dil·e pour le
moment, sans le démontrer pt~ésentement, qu'il est possible de
provoquer, dans des circon stances déterminées, une trè!! légère
· séro-anaphylaxie passive du lapin.

La séro-anaphylaxie du lapin est un état stable. Cette proposition doil être nettement établie, car, d'après les ¡·echerches
des autcurs qui ont expérimenté sur Je cobaye, la séro-anaphylaxie de cet animal est, au conlraire, un ét at instable, au moins
en appat·encc et qu'on peut supprimer, ou plus exactement masquer par plusieurs procédés.
Exposons d'abord, le plus brièvement possible les fai ls csscnticls relo..t.ifs à la séro-anaphylaxie du cobaye.
Lorsqtt'on injecte du sérum de cheval sous Ja peau, dans le périloine
-ou sons la durc-mère cranienne, chez le cobaye, on ne pt·oduit pas d'acAnTnus. -

Anaphylaxi~.
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cidents (5 centi m ètres cubes d e sèrum d e ch eval s ous la p eau ou dans
le p éritoin e; 1¡ 4 decenliiDèlre cube so us la dm·c-IDère cran ienne). Si, au
oontrnire, l'injection du sèrum dc cheval est faitc, à Ja mème dose d e
5 centiiDèlres cubes, sous la peau, o u clans lc périloine de cobayes qui
ont reçu une injection préalable (au moins 10 ¡\ 12 jours a uparavant) de
5 cenlimètres Cttbes de s_é rum dc c hcval son s la peau on dans le péritoine, la seconde injection produït des accidents : pt·esque aussitòt
après l' injeclion, l'animal présente des sign es dïnqniétude et rle soul~
fran ce: la r espiration est accélérée tout d'abord, puis dyspnèique: le
cccur faiblit, e tc., e t 1/ 2 heure à 1 lleure après l'injection, 25 p. 100 ri es
animaux sont morts; les antres se r établissen t peu à peu. Si l'injection
seconde est pratiquée sous la dure-mère, à la dose d c l/ '• centimètre
eube ou m ême à unc dose moindre, on voit, après 1 à 2 minutes, l'animal présente1· les m êmes accidents qu'il eut présen tés s i on avait inj ecté
5 centimètres cubes de séruiD d e cheval dans 1e pét·iloine: la mort est
ici la r ègle, et très rares sont l es cobayes qui survivent (nous venons de
noter qu'à la su ite des injections secondes pratiquées sous la peau·ou
dans le péritoine, la mort ne se produït, aux doses indiquées, que dans
25 p. 100 d es cas).
Quand j'aurai ajouté que l'éta t de sé1·o-a naphy laxie du cobaye p e ut
être engendré par des doses extrêmement petites de sèrum de ch eval (et
jusqu'à 0,000001 de eentimètre cube), que la voie d'injection prèlJaratoire
(sous-cutanèe, intraveineuse, inlrapèritonèale, intramusculaire ou sousdure-mèrienne) est indiffèrente; que la p ériocl e d'incubation est d'au
moins 10 jours; que pour provoquer la ct·ise d'anaphylnxie, il est avant ageux d'injecter 5 eentimètres e ul>es de sérum de eh eval dans le péritoine ou sous la peau, ou 1/ 4 de eentimètre cub e sous la clure-mè t·e; et
que l'ètat d'annphyla.xie peut persister au moins pendant 2 ans e)lez l es
cobayes prèparés, j'aurai noté tous l es fuits utiles à eonnaitre po ur
l'étude que j e poursuis.

J\Iais l'état d'anapllylaxie du cobaye n'est pas immuable.
Otto (Münelm. roecl. Woch. 54. p. 1665, 1907) constate que les cobayes
qui ont survècu à la seconde injection pt•ésentent un état dïnsen s ibilitè
à l'action du sérum de cheval durant plus ou n10ins longtemps, selo11 la
•
dose de sérum injectèc .
Gay·et Sou.thardt (J . of med. R es. 18, p. ~07, 1908) vérifient cctte ol>sei'vation; ils r econnaissent du reste que cet ètat d'inseusibilitè n'cst pas
permanent et que les ani.roaux insen s ibilisés recouvrent peu à peu leur
sensibilité sp éeiale pour la reperdre dans les mêmes condilions que la
première fois.
Lewis (J. of exp. Med.10, p. 1 et 608, 1908) obl icnt l'état d 'insensibililè
san s avoir provoqué de erise d'anaphylaxic; à cet effet, il inj ecte t rès
lenteroent (24 heures, p a r exemple) quelqnes crnt imètres cubes de
sérum de ch eval sou s l a peau de cobayes préparés.
Besredka (Bull. de l'Inst. Pasteur 6 no• 19, 20 et 21, 1908) a fait une
é tude fort minutieuse de cet te insensibililé d u coDaye, de celte anti-anaphylaxie, comme il a coutume de l'appeler. Il vérifie les faits déjà con
nus, et en fait connaitre de nouvenux; èn particulier, il u1onlre que Lïnjection de sét•uro de cheval, pratiquée tlans l e l.Jèritoin~ ou sous la peaudc cobnyes, qui onl reçu lïnj eclion de sèrum de eh eval préparaute,
rooins de 10 jours anparavant(la seconde injection étant ains i pratiquée
· pendant la période d'inc1,1bation) immtmisc ces couayes contre une inj ection de sèrum de cheval, fa ite après le 10• jour, sans qu'aucune cl'ise
cl'annphylaxie ait jamais éclaté.
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Besredka s'est s u rtout efl'orcé d~ su pprimer l'action toxique du sèrum
de eh eva! po ur les animaux préparés, etil a eu reco urs à deux méthodes
pri:ncipalcs : tanlòl iL agit sur le sérum, tantòt iL agit sur l'an imal. Il a
reconnu, d'une part, que le sérum de chcval d ilué pat• L'addition de
3 vol umes d'eau distillée et chauffé à une lempéralure comprise entre
75o el 100• devient de moins en moins toxique en injeclion inl t•apérilonéale ou sous-dure-mèt•ienne pour le eobaye anaphylaclisé, que la tem ·
péralure à laquelle iL a èté ehauffé était plus élcvée, e l fa it apparailre
chez lui, après 4. à 6 jours, une insensibilité au m oins pat•li elle , d 'nutant
plus neltc qu'il a élé moins fortement chaufl'é. U a recon nu, d'autre part,
qt~e l c cobaye anaphylactisé par le sérum de che val élant a nes thésié par
l'élher, ne réagil pas à l'inj ection sous-d ure-mèrlenne de sét•um de cheval , p raliquée à une date et dans des condilions oti. elle d élet•minerait
súrement la mort de cobayes anaphylaclisés non aneslhésiés; el que,
après son réveil, le eobaye ainsi tt•aité est en élal d'an li-anaphylaxie,
c'est.-à-dire subil, sans présenter d 'accidents, une iojeclion so us-durem èrienue de sérum de cheval.
J 'aj oulcrai que cette anti-anaphylaxie du cobaye ne saurail ètre considé,•ée comme équiPatente à l'état normal. En effet, l'anti-anaphy lax ie disparait après un cet•Lain temps, laissant r éapparailt·e l'anaphylaxie En
effet encore, le sang délibriné ou le sérum sanguin des cobayes en éla t
d'anti-<maphy laxie injecté à des cobayes neufs, les r end. après 21 heures,
sensibles à l'acl ion toxique du sérurn de cheva l, c'cst-à-di re les anaphy laetisc, ce que ne fait pas · le sang défibriné ou le sé rum sanguin de
co bayes n eufs. Il s'agil done, clans l'anti-anapiJyla,\:ie, d'une anaphylax ie
masq¡tée, mais non d'une anaphylaxie supprimée : en r éalilé, on peut
parlet· d 'uoc instabilité apparente de l'anaphylaxie, beat~coup plus que
cl'une instabilité réelle de l'anaphylaxie du cobaye.

En est-il de même chez le lapin? L'anaphylaxie ::;ét•ique du
lapin est-elle un état instable (en appat·ence toul au moins) ?
-A. La piu part de mes expériences de sét·o-anaphylaxie ont
été failcs sur des tapins pt'éparés pat· plusieut·s inj ections (e n
génét'a l de 5 à 8; de sérum de cheval, faiLes à 5, 6 ou 7 jours
d'intet·valle, et à la do3e de 5 centimètres cubes pat• inje0Lion ;
le plus sou vent, ces injectio ns préparatOit·es ont été fai tes
sous la peau, mais pat'fois aussi dans les muscles, dans le
pét·itoine ou dans les veines.
Si les choses s'étaient passées chez le lapin, comm·e chez le
cobaye, la seconde inj ection eut dil créer l'anli-anaphylaxie et
masquet• la réaction anaphylactique que l'on aut·ail chet·ché à
obtenir en injectant du sérum de cheval dans les veïnes. Or·,
je n'ai jamais consta té da ns les tt·ès nombt·euscs expér·ienccs,
(plusieut·s ccnLaines) que j'ai faites , aucune suppressiou on atténuation de l'anaphylaxie , au moins dans les conditions ou j'ai
opéré, c'est-à-dire chez des animaux ayant t•cçu jusqu'à 8 et
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exceptionnellement W injection~ préparatoires, faites à 7 jours
d'intervalle.
<< Une seule injection sous-cutanée de sérum de cheval,
écrivais-je (Arch. Internat. de Physiologi~, vol. 7, fasc. 4,
p . 499, i909) suffit à engendrer l'anaphylaxie. Toutefois, il faut
rem arquer que cette anaphylaxie n'est jamais aussi inlense que
I
celle qu'on obtient pendant le même temps en fractionnant les
doses de sét·um et en répélant les injections. Si on injecte une
se ule fois 40 centimètres cub es de sét·um sous la peau, on oblient
l es effels généraux anaphylactiques, baisse de pt•ession, accélération respiratoire, expulsion de matières fécales, mais on
n 'obtient rien autre, même après 36 jours, même après 48 jours.
Si on injecte tous les 6 jom·s 5 centimèlres cubes de sérum de
che val, on note, après 8 injeclions (40 cenlimètres cubes de sérum
au total), ou mame après 6 injections (30 centimètres cubes de
sérum au total), soit après (18 jours, soit après 36 jo urs, tous les
accidents anaphylactiques, y compris les accidents locaux
graves, l'anémie et la cachcxie. »
Ht c'est tout différent de l'auti-anaphylaxie.
- B. En second lieu, j'ai constaté qu'on n e produït pas l'antianaphylaxie cbez les lapins anaphylaclisés par une ou pat· plusie urs injections préparatoires de sérum de cheval, quand on
injecte dans leurs veines, i ou 2 semaines avant l'essai, du
sél'Um de cheval dilué au quart et chauffé à une température
élevée : l'état anaphylactique est conservé avec sa gravité normale. (Exp. 82 à 86.)
- C. Eu troisième li eu, j'ai consta té, chez les la pins sé roa napbylacti sés par un e ou p a t• plusieurs injections de sérum
d e che val, la conser valion de l'état d'anaphylaxie, manifestable
par les modifications de pression artérielle et de rythme respiratoire, pendant . l'anesthésie et après l'aneslh ésie, que cellc-ci
soit r éalisée par l'éther ou par tout autre agent (chloroforme,
chloral pat· exemple) . (Exp. 87 à 91 ).

Le lapin se comporte done lou t autrement que le cobare.
Done, au point de vue de l'anti-anaphylaxie, le lapin diffère
pt•ofondé ment du cobaye : chez ce demier, on réalise l'anti-anaphylaxie par divers moyens simp-les et avec la plus gt;ande

53

L A SÉRO-ANAPHY LAXIE DU L API N

facilité; chez le lapin, on ne la r éalise pas , au moins d ans les
mêmes conditions; etje fais cette remarque pa1•ce que j'exposet•ai
ci-dessous des faits dans lesquels la r éaction anaphylactique
du lapin est a lténuée, sinon suppt·imée, par J'installation d'un
élal d'immunité.
Expériences 82 à 86. (Vo ir § B, p . 52.)
Lc lab leau s uivan l contient les résullals
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Qli.\:HITÉ Dl! S~IIU~l Cl!.\t:FPÉ J:oiJECTIÍE
(!!:S CE:oiTI Y ÈT R ES CUBES)
DATJ~ DP. L'I SJECTIO~ D'ESSAI
A l'lli!S L't KJJ!CTlO~ DU SÉ ll Ull CUA UF.F l~
(HN JOURS)

QUANT ITÍ: DU S IÍRU~l INJECTÉE
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Expériences 87 à 91. (Voir § C, p . 52. )
Lc ht blcau s u iva n l conlienl des rés ulla ls ex périm entau x pal"failemenl
n ets: il s o nL élé o blcnns cla n s d es cssa is fa iLs d tuanl l'aneslhésic complè tc (suppressio n du réfi ex e oculo-palpébra l).
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120 sa 95 ïO 102 60 104 50 80 35
110 55 75 70 83 80 104 45 80 40

108 140 62 110 68
80 120 58 110 66
52 15 57 130 65
o o 58 160 65
- - 58 eo 65
- - 58 60 65
- - mort daos 64
- - la ouil. 64

100 104
110 106
95 96
90 84
90 42
80 38
80 54
60 52

45
55
50
55

56
54
52
50
80 50
80 50
60 50

60
65
65
50
40

35

35

50 50 35

Des résullats lout semblables on l été o hlcnus quand lïnjeclion
d'cssa.i a élé faile, non plu s .durant L'ancs thésic, com mc ci-clcssus, ma is
apx·ès le t•e lo'm· de l'anima l à l 'étnt normal, soit 1 hem e, soit 24. hew·cs,
soiL 2 ou 4 j o1.n ·s après l'anes th ésie: Ja réacLion s'es t produiLe conunc
chez l c lapin nOl·mal, à tous les poinls de v ue. Il n 'cst vraimcnt pas
néccssa ire d'aligner i ci de n ouveau:x: chifft·es.
- EL tnaintcnanL, une r emarque.
Un nombre ronsidéral)le de Lravaux sur la séro-anRJlh ylaxie ont été
fail s sur le robayc, un peti t nombre sur le lapin. Je mc demand e s i,
pour élud icr un élat organique J·emarqua hlc, il est aYantageux àc
s'a dr·esser à un animal , c!Jcz l eqncl reL élat cst ém inemmcnL instable.
N'est-il pas préférable de r!Joisir, conm1c sujcL d'expél'icn<'c, un m1im al
qui possèdc l'clat a naphylactiqu c pcrmancn Lel résislanL au:x: influ ences
di verses qui peu vent se produire en cou!·s d'cxpér imenlation? J'cslinJc
que les exp érimentat eurs ont eu 101·L dc se servi1· du cohaye, en raiso n
de celle facilil é extrême, avcç laqnclle, chez lu i, se <lévcloppc l'élat
d'anli·anaphylaxie.
EL puisquc j'ai soulevé l a question du choix de. l'animal d'expérience,
j 'ajoulerai qu e Je lapin doit èlre préféré au cohaye pour mainLes au tres
raison s. Et d'a bord parce qu e la sy mptomatologic dc la réacLion <l'anaphyla:xic cst plu s complcxe, plus nuancéc, sc p¡•êtan t mieux à une
analysc mint1ticu~e, à u nc mcnsura I iort, ü u nc insc·i'ipLion, chcz lc lapin
qu e rhcz l c colJaye. Et ensuile parec que 'Ics condi t ion s dc l'établisscrncnL, du rcnforcement, eL de la con scrvaLion de l'état d'a naphyl ax ic n c
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diff(,renL ¡¡as notablement clJCz lc lapin, chez lc eh ien, chez la poule,
tandis que le cobayc se présentc, à ces divers poinls de vue, comme tLne
cxccption.
Lc Japin toulefois J)e seraiL plus l'animal de choix s' il s'agissaiL d'éLudier l'anaphylaxic passive, cru: la substance anaphylaclisanle ne passe
que très d ifflcilement, lrès tardi vemcn l et en très mi11 i mc quan Lilé dans
son sang : il faudrail, pow: éLudier convenablcmenl ccllc anaphylaxie
passi ve, recourir à .quelques aulres animaux, au chic11, par exemple.
Le lapin présente d' aiUeu1·s !tne particularité, qui en fa i Lu nc exception
parmi les animaux dc laboratoire, el <''csL qnc, chcz lui, l'anaphrlaxie
n'est pas spécijique. Cellc particuhnilé, du ¡·cslc, conslitue un immense
avanlagc pour la solutiou de queslious impo1·tanlcs: nous en lrouverons
un exemple ci-dessous. Elle rend le lapin plus précicux cncore pour
l'éLudc de l'anaphylaxic.
Et farrèterai là cette digression .

Les expérimentateurs qui se sont appliqués à faire progresser nos
connaissances sur l'anapbylaxi e n'onl qu'exccptionnellement utilisé le
lapin comme animal d'expéri,·nce. Ccux qui sc sonL servis dc cet animal
ont vérifié qu clques-uns des faits ci-dessus exposés, el pa.~·fois les onl
complétés Oll précisés. ll suffira, étanl donné le caracl~l'C de cel ouvrage,
de noter cc qui suiL :
Wolf!· Eisne1• (Clrbl. f. Bakt. Orig., 1904, p. 576), que je cite d'après
A uer, a brièvcment décrit la Jno1·t des la pins ayant reçu de 2 à 4 i nj ections inlraveineuses de sérum de cheval, à la suite d'u ne ulli mc injecLion
du mèrnc sérum. Après une courte périodc dïncuhation, les animaux
présenlcnt une dyspnée gl'aYe, des convulsions louiqucs et cloniques,
puis la mort se produit en quelques minutes, ou après quelques beures.
Dans u nc note de 1904, j 'avais déjà publié des ohscnalion s de mort foudroyante, provoquée par l'injection intravcincusc de sérum de cheval
chcz Ics !api ns préparés par plusieurs injeclions préalables de ce méme
sérum.
Nicolle (ConLI'ibulion à l'étude du phéJlOmènc d'Arthus (An n. I11st.
Past., '.C. XXI, 1\101) a particulièl'ement étudié l'inOuence des injeelions
prépm·aloircs dc sèrum de cheva l sur Ja scnsibililé c•ulanée du lapin à
l'injcetion t¡u·dh·e dc cc mème sérum. 11 distinguc le cas des injeclions
préparatoircs cspacécs (com me je les praliquab u1oi-ruéme) ctle cas des
injeclions ¡wépa1·atoires quotidienncs. Jl cons idi·re les cas d'injections
préparaloires sons-cutanées peau de l'abdomen , intJ·apéritonéales et
intravcineuscs. Les résultats sonl moins nets et moins COll Stanls que
ccn:~:: que j'a ,·a is publiés : " les rés ullals oblcnus. écril-il, n'affectenl
poinl la régnlarité que semblail implique¡· la dcsc•J•iplion d'.Arthus. On
nc saurail s'en élonner, ca1· tonl autcu1' ayanL déconvt•rtun fail nouveau
et impol·tanl, se ti·ouve amené malgré !ui à le présente1· d'une façon
quclquc peu schématique. "J e ne sam·ais acceptcr <'C j u gement de ::'iicolle :
da ns les qnelques cenlaines d'expét·iences que fai failcs sn1· lc lapin,
co nduisant à la production d'altéralions ou de lésions cut;~nées, les
choscs ~e son! préscntées toujours avec la régulni·ité prcsquc mathémaliqne que j'avais s ignalée déjà dans ma première note. J'ignore la rai son
des inégularHés constatées par Nicollc, mais un fail ne peul pus n e pas
f¡•apper le leclcnr, r'est que ses ex péi·icnccs onl élé faitcs clans des condit ions défavol·ables, puisque les Japins donL il sc sct•vail , - el il ins isle
s ur cc rail daos son mémohe - subissaienl unc épidémie générale de
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paslcm·ellose, et que La Pastem·ella pouvailtoujoUI·s ê lrereconnue dans
les lissus des lésions locales produites par injections sous-cutanécs chez
les tapins préparés. La nolion la plus impot·tante conleuue dans Lc
mémoirc de Nicolle est,. cellc de l'anaphylaxie passive du lapin, produí te
par injection de sérum de lapin séro-anaphyLacli sé chcz lc tapin ncuf.
J'y reviendrai au chapilrc 12.
A ces t•echerches cxpérimentales, Nicolle a ajouté des conceptions
théoricrues, qu'il a cxposécs daus trois mémoires publiés sous le titre
commuu : «Une conception géuérale des anticorps et de leurs etrets», en
collaboration parliclle avec Pozerski el avec Abl, daus les Annales· de
l'Institut PasteLtr (juillet-septembre i907).11 sttfJha del'indiquer, s:ms s'y
attat·der, puisqu'iL cst euteudu que je \aissc sysLématiquem.e nt dc còlé
les conceplions théoriques pour ne m'occnpcr que des questions dc fails.
Scott (Jonrn. Path. and Bactériol., vol. 15. p. 3.3, 1910) nc signalc guère
!ple des faits exposés déjà daus mon mémoire de 1909. 11 .reconnail que
l'injeclion intraveineuse de sét•um faile chez les tapins préparés IH'Ovoquc parfois la mort en 5 à JO minutes. 11 signale nuc hypet·émie aut·iculairc p1·écoce, rapidemenl suivic d'unc anémie considérable; en mème
temps sc produït une respiralion halelanle; les pnlsations cardiaques
sonlrapides, mais faiblcs. Au bout de 2 à 3 minutes, l'animal est couché
à terre, les membres élendus, la tètc Slll' le sol ; la respit·ation est
pénible, des bols fécaux sont expulsés. Au bout de 5 à 10 minutes, npparaisscnt les convulsions, et la mort peut se proclttirc. La respiration
cesse d'abord; lc creur continue à baltrc quelques minutes, puis se
ralentit el s'arrèlc. Scott em·egiste une chule de la pression, qui tombe
à 30 millimèlrcs de mercure en 3 ou 4 minutes. J'ai rapporlé ci-dcssus
(p. 34) uuc expél'icnce de mort foudroyanle par injection intravasculaire de sérmn de ch cval chez uu tapin séro-anaphylacti sé; on en lrouverait dcux aut1•es daus mon mémoit·e (ArchiP. Internat. de physiologie
vol. 7, fasc. 4, p. 487, 1909). Scolt n'apportc aucun fait important que je
n'aie antérieuremenl signalé.
Cesal'is-Demel en I910 et Auer en .1910 el 1911 onl rapporlé des fails
intércssants, relatifs aux accidents cat·diaqttes dc la crise fottdroyanle
d'anaphylaxie. J'y revieuchai ci-clessous, en étudiant Ics mécanismes
physiologiques de la crise d'anaphylaxie.
Friedberger et ses collaboraleurs, llartock et Grober (Z. f. lmm{.,
vol. 3, p. 581 et 592, 1909 et vol. 9, p. 216, 1911) relaleut cruelques cxpériences sur la sét·o-anaphylaxie du lapin, sans nous fairc connattre
aucun fait intéressan t nouveau. C'esl là l'opinion dc Auct·, qui érl'it à
peu près ceci : en fait, ce mémoirc pcul ètre considéré comme une
amplificalion du travail publié par At'lhus plusieurs annécs auparavant.
li faut ajouter, continue Auer, crne ce tr·a,•ail d'.-\.1-lhus n'est pas mentionné par Friedbergcr et Grober.
Auer rcconnait d'antre pat·t très loyalcmenl que lorsque hli-mèrne
publia sa première note eu 1910, il ne connaissait que très iruptn·fai tement mes travaux anléri eurs. « Il n'est pas dép1acé, écrit-il , cl'appclct·
l'atlenlion s ur le fail que lc lravail d' Arlhus s ur l'anaphylaxic dtt la piu
et du chien n'a pas élé remarqué comrne i1 lc mérite. Je regt·etle d'avoir
à déclarer que je ne conuaissais pas parfailemenl bien son lravail s ur
l'anaphylaxie du lapin quand j'ai pnblié ma note pt·éliminairc sm· Ja
mort dans l'anaphylaxie aigue du lapin, et c'est ainsi que j'ai négligé
de mentionner lé prcmier trava i\ exact s ur ce sujet >>.

CHAPITRE IV

LES PROTÉO-ANAPHYLAXIES DU LAPIN
.r1naphylaxie par et pour le lait dégraissé. De
l'ovo-anaph,ylaxie : p remières indications; étude méthodique. De
la gélatirw-anaphyla.'i:ie et de la pepto -anaphyla.~ ie. Andphylaxie
par et pour la salive lmmaine. Des conclusions à tir er de ces faits
de protéo-anaphylaxie , relativement à la nature des sttbstances
anaphylaclisantes. De la non-spécificité des réactions d'anaphyla.'i:ie du tapin : crise d'anaphyla.~ie, réactions locales. Encare
quelq1!es mots sw· l'indépendance des faits de séro-précipitation
et des fitits cle séro-anaphylaxie. Substances anaphylactisantes et
subslances toxiques : anaphylaxie par . le sér um chau.D'é à
1 00 degrés et par le glycocolle . Conrt résumé de quelques travaux publiés sur le même sujet .

SO.J!MA !BE. -

Après avoir étudié les faits essentiels de la sét·o-ana phy la x ie
du lapin, on se pose n écessait·emenL cette question : la propriélé ana phylactisante du sérum d e cheval et son ac ti on
toxique s ur les la pins auaphylactisés Iu i son t-elles pt•opt·e s?
Ou bien d'aull·es liqueut·s, égale ment inoffensives pour le lapin
neuf, deviennent-elles toxiq11es pour· fe lapin auquel elles
auronLété pt·éala blement injectées ?
Dans ma première n ote (0 . R. Soc . biologie, 190:1, p . 8 17),
après avoir <léct•it les accidents locaux, généraux et tardifs de
la sét·o-anap hy lax.ie du la pin, j 'éct·iva is ce qui s uit :
<< J 'ai observé des faits semblables en inj ectant à des tapin s
du lait complè tement dégt·aissé et s tér·ilisé à i i O•; le lapin cst
anaphylactisé par et pour le lait, comme il l' es t pa r e t pour le
sérum ; les accidents pt•ésenté.s pat·le lapin anaphylactisé par
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le lait, à la suite d'injections de lait sont analogues à ceux
ci-devantsignalés. Des expériencesen préparalion apprendront
j usqu'à quel point il convient de généraliser ces résultats, et si
tous les liquides albumineux engendrent une anaphylaxie »
l'n peu plus~Larcl. j'ai fail faire à nton assistanl P. Brun quelqucs
rcehcrdtcs sur l"OYo-anaphyla:üc: il en a consigné en 1905 l es t•ésultats
dam; sn thèse (Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. Thèsc de In Fac.
de l\léd. de :\J.o¡tlpellier, 1905). Voici quclqucs-uncs dc ses conclusions:
<< Les iujcctiom; dc hlanc d'reuf ascpliquc, sous-cntanées, inlrapériLoni·;~les, intramusculahes et iuLJ·aYcincnses, pr;~tiquécs clwz le lapin, à
rab;o11 de 1 cmc. 5 11ar kilogrammc d'animal nc prodniscnt aucnu accident immédint ou tat·dif, loeal ou géuérnl.
« Si cc!; iujections sonl répélées un ccrtnin nombre dc t'ois chez lc
mème animal, à la mèmc dQse que ci-dcssus, ou même à nne dose inféricm·c, il sc J>roduil, au boul d'un ecrlain temps, unc modilicalion dc
l'ot·ganismc du l apin (anaphyla:l'ic) cntrainnlll la produclion d"ac·c·idents
locaux eL généraux.
« a. Les accidents locaux se prodnisent à la suite d'nnc injeclion
sous-eulanée d'albumine d'reuf; ils soni esscnticllcment caractéJ·isés au
déhut, par la formation d'unc rougcn•· el d'un Cl'dème assez p1·ononcé
da ns la zone de la dcrnière injcction.
« b. Les accidents généraux sc manifcstenl à la suite d'unc injeclion
intraYcincuse; ils sonl <"ara<"lérisés par cliYcrs sympli>mes apparaissant
Lrc's peu dc temps après l'injcrtion et !'ondnisanlrapidcmenl à la mort».

J'ai rep ris plus tard celte étude pour la compléter et l'harmoniser avec l 'étude de la séro-anaphylaxie. Voici les résultats
essentiels.
L'injection -sous-cutanée d'ovalbumine au liers (1. partie dc
blanc d'reu f et 2 parties d'eau salée à 1 p. 1.00) pratiquée, chez le
lapin neuf, ne détermine aucun accident; l'injection souscutanée d'ovalbumine au tiers, pratiquée chez le lapin ayant
préalablementreçn des injections sous-cutanées d'ovalbumine,
provoque des accidents locaux , analogues aux accidents
locaux de séro-anaphylaxie.
Expérience 92.

Un lapin reçoit une premi(·re injcclion sous-t•u tanét'. au nh·cau dc la
paroi ahclomiuale antéricurc, dc 10 C'cnlimèlrcs cuhes d'ovalbuminc au
liers, lc 2 mai; lc strrlcndcmain, 4 mai, la réso¡·plion cst absolumcnt
Lotale. l'ne seconde i11jection est p1·atic¡uéc lc. 8 mai dans la méme
1·égion; le lcndemain, 9 mai, la résorplion csl lo talc. 11 en cst dc mèmc
à la s uite de la 3• inj ccLion, praLiquéc lc 14 mai. Cc n'cst qu'aprés la
4• injcction, faile le 20 mai, qu'on note lc •·eta rd dc la résorplion (clic
n'eRt lct·minée que lc 23 mai). Les in,jc<'lions suivan lt'S sonl praliqu_!:cs
le 26 mai elles 1" el 6 juin; elles clonll(·nllicu, Ics dcnx prcmières à des
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fc dèmcs et infiltra tions caséeu ses, la dernièr c à unc 1>laque de nécr ose
cutanéc, qui évo lue lenlem ent, se dessèche, tomb e ve1·s l e 25 juin, la issafl:t à ntt une vas tc sm·facc il'l'égulière, rougcàtre, analogue à celles
qu'on observe, dan s des eircons tances semblablcs, aYec la nécrose séroanaphylactique.

L'injection intraveinezzse d'ovalbumine au tiers , pratiquée
chez le lapin neuf, ne détermine aucun accident; l'injection
d 'ovalbumine au tiers, pratiquée chez le lapin ayant préalablement reÇU des ÍDjectÍO!lS SOUS-CUtanéeS d'ovalbumine provoqne des accidents généraux, rappelant les accidents généraux de la séro-anaphylaxie.
E:~:périence

93.

Un lapin a I' CÇU 6 injcctions sous-culanées d'ovalbumin c au ticr s, pratiquécs à 6 ou 7 jou•·s d'intcrvallc. Trenle·einq jours aprcs l c début de
la pré paralion et 6 jours après l a dernièr e injeclion s~ u s·cutan ée, il
rcçoit en inj cclion int1·aveincuse 4 ccntimètres cul.lcs d 'ovalbumine au
ticr s. La prcssion car olidicnne était égalc à 106 millimètres d e m er cure.
Elle con serve sa valcur et s es caractères p endant les 20 secondes qui
suivcnt l'injcclion ; puis brusquement clle t omb e : clans l'cspace de
20 secondes, cllc s'abaisse à 30 millimétres, s'y mainlient pendant
1 minutc, puis l'Cl110l1le à 50 millimètres, s'y fixe ;pour 10 minutes
cnviron et r elomhc dc nom·eau. Lc Japin m e\Jrt i2 minutes après la fin
dc l' inj cc lion. La 1·espiration présenle d'a ssez grand es il'l'égularilés :on
no te, conm1e fail s essentiels, une accél ération rcspiratoirc i minute
cm •iron aprés l'inj ection (70 ¡•espirations par minut c au Jicu de 40 que
faisait lc lapin ll)'ant l'injeclion), puis, à partir do la 5• minuto, une
r es¡Jilalion profondc, dy spnéique, dUl·ant jusqu'à la mort. De très nombreu x b ols fécnux ont été évacués .

Quelques lapins ovo-anapbylactisés ayant reçu en injection
intraveineusc de l'ovalbumine au tiers, et ayant présenté une
chute de pression plus ou moins accentuée, mais tempot·aire,
ont été couservés pendant 6 semaines environ après l'essai.
L'un d'eux avait paru mani fester un début de cachexie pendant
1es jours qui avaient sui vi l'injection intraveineuse, mais ce
n 'était qu'une apparence : de o à 6 semaines après l'iojection
intra·v eineuse, tous les la pins étaient en bon élat géné1·al.
En résumé, il y a che:: le lapin une ovo-anaphylaxie très
comparable, sinon identique, à la séro-anaphJ' laxie. L'ovoa naphylaxie comporte des accidents locaux el des accidents
gén éi·aux; parmi ces derniers, l'abaissement de la pression
artérielle est le fait le plus constant et par suite le plus carac-
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téristique (Arch. internat. 4e physiologie, vol. 7, fasc. 4, p. 490,
! 909).
- Non seulement les liquides contenant des substances
albumineuses peuvent engendrer l'état anaphylactique, mais
encore la gélatine, substance albumoïde, a les mêmes effets.
Les expét·iences ont été faites avec une solution de gélatine à
10 p. iOO dans l'eau salée à f p. iOO; la gélaline ulilisée étant
de la gélatine incolore en plaques minces, dont on se sert généralement poul' la préparation des milieux gélatinés en bactériologie. La solution de gélatine était répartie dans des ballons
fermés à l'ouate et stérilisés par tt·ois chauiTages de 30 minutes
au bain-marie bouillanl 3 jout•s consécutifs. Pom· injecter la
liqueut• gélatinée, je la chautfais à 40>, afin d'en assut•er la
liquéfaction.
Cette gélatine à i O p. iOO est inoffensi ve po ur le lapin neu f,
soit en injection sous-cutanée, soit en injection intraveineuse.
Expérience 94.
Un lapin neuf r eçoit..en injeclion inLraveinensc 5 cenLimètres cubes de
la s olutiou de gélatine à 10 pour 100. Jc nc puis noter, ni pendant l'injection, ni après l'in,jection, aucune m odifieaLion d c la eourbe de pressiou
carotidienne ou de la COU!'be respil·atoire. Lc sang ex trait de la earotide
10 minutes après l'injeeLion présente les premiers fio~on s llbl'ineux
8 minutes après la prise, et est coagtllé en masse l2 minutes après la
pris e; il ne manifes te done aucun t•ctard de coagulation. U nc injection
sous-cuLanée d e la liqueur gélalinéc, praLiqnée il la fin de ce tLe expél'ience, au niveau d e la paroi abdominalc anté deut•c es t a sscz rapidemcnt r ésorbée, sans laisser d e Lt·aces. Enlin on n c note a ucun trouble
trophique chez ce lapin p endant l es d eux mois suivanLs.

Si, par contre, on pratique chez le lapin une série d'injections sous-cutanées de gélatine à iO p. iOO, espacées de 6 à
8 jo urs, on constate, à pal' tir de la 4• ou de la 5 ' injection, la:
production de collections purulentes aseptiques au niveau de
la dernière injection. L'injection intt·a veioeuse de gélatine,
chez les lapins ainsi pt•épat•és, pt·ovoque d es accidents analogues à ceux que j'ai notés dans la réaction séro-anaphylactique : chute de pression, polypnée, émission de bols
fécaux, diminution de la coagulabilité du sang. La cachexie se
développe dans les jom•s qui sui vent l'injection intt·aveineuse
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chez les gélatino-anaphylactisés, comme chez les séro-anaphylaclisés.

•

E:rpérien..:e ~5.
Un lapin a reçu G injeelions sous-cutanées de 5 cenlimèL•·es culles de
gélaline à 10 pour 100 les 15, 21, 29 mai , 4, 11, 17 jnin. Lc 24 juin,je note
au niveau dc la paroi_a l.ldominale deux pochcs purulentes dc Ja grosscur
d'unc noix chacunc; lc pus en est épai s, homogène, un peu grisàlre,
sans odeur; la peau n'est pas altérée au nivcan de ces pochcs. Cc mème
jOUl', jïnjecte daus la veinc de l'oreillc 4 cenlimèlres cubcs dc Ja soluLion dc gélalinc à 10 po ur 100. La pression, avant l'inj eclion, élail de
106 millimètres d c mcrcure; elle se mainticnl à ce niveau 1 minutc après
la tin de l'inj cclion; ell e llai sse en suite Ien tement et se fixe à 60 millimètres à partir dc la 6• minut e. La respiralion était au rythmc de 80 par
m inute avantlïnjection; déjà, 1 minute plus tard , elle cst au rytbme
100; ellc atteint J60 à la 4.• minulc e l rcvienl peu à peu à sa primilive
valem·, qu'clle rctrouvc 20 minutes après l'injection. ll y a cu (,mission
dc nombreux b ols fécau". Le sang r cliré de Ja carotide, 20 minutes
après l'iujcction, nc montre ses premicrs Oocon s fibt·ineux que 16minutes
et n 'est coagnl é en hloc que 40 minutes apr ès Ja prise : il manifeste
amsi une <liminution dc coagu labilité. Enfin, 2 sema i u es après l'injcction
inlraveincuse, le tupin prèscnte un c cach exic manifeste el unc an èmie
incontestable: j c lrouvc 3.600.COO, h éma tics au millimèlre cubc, an lieu
dc 5.500.000, nombre nonnal; les leucocylcs sonl beaucoup plu s nomIJrcux que chcz lc Jnpin ncuf. Le lapin mcurt cachcctique 4 scmaines
em•iron après l'inj cclion intraYein euse (Archio. internat. de physiolo¡¡ie,
YOI. 7, fa sc. 4, p. '•92, J!J0\1).

De tous ces l'ails, il résulte qu'il y a une g élatino-anaphylaxie comparable à la séro-anaphyla.'I:Íe.

..

- I! y a aussi une pepto-anaphylaxie, qu'on peut. engendrcl'
chez le lapin par iujeclious sous-cutanées de peptonc de \Vilte
(essenliellement conslituée de protéoses peptiques).
La solution d c p eptone de \Vitte employée renfermait
5 p. iOO de substance, d issoule daus l'eau .salée à 1 p. iOO à
l'ébullition; elle avait éLé s térilisée par éhullitiou r épélée
3 jours consécutifs.
La peptone de Witle en solution à 5 p. iOO daus l'cau salée
peut être injectée sous la peau du lapin sans provoquer d'accidents locaux; elle peut être injectée d ans les veiues du ta pin
(j'ai injecté daus les veines de la pins de 2 kilogr. à 2 kilogr. i /2
iO à i5 centimètt·es cubes de la solution de peptone de \Vitte à
5 p. 1.00) sans provoquer d'accidents gónéraux, primitifs ou
tardifs (chutc dc pression, accélération respiratoit·e ou polyp-
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n ée, émission de bols fécaux, diminution de la coagulabilité
du sang, cachexie).
Les inj ections sous-cutanées répét ées de peptone de Witle
engendrent chez le lapin un état d'anaphylaxie : à partir de la
f)e ou de la 6• iojection (les injections étant espacées de
6 à 8 jours), et au moins un mois apt·ès le déb ut de la préparation, il se produït, au niveau des dernières injections, des
lésions locales, d'ailleur~> peu importanlcs . L'injection inlraveineuse de peptone de V{itte à 5 p. 100 provoque, chez le lapin
préparé, une chute de pression, la polypnée, l'expulsion d'abondants bols fécaux, une diminution d e la coagulabililé du sang.
Je n 'ai pas constaté de cachexie consécutive, daus les condítions dans !esquelles j'ai opéré.
ExpérieiLce 96.
Un lapin a 1·eçu, en injeelions sous-c ula.n ées 5 cenlimèlres eubes
d'u ne solulion de peptone de \YiLL e à 5 pour 100 da n s l'eau salèe à
1 pour 100 les 30 o ctobre , 5, tl , 18, 2:3 el 30 n ovembre. Le 16 d écembre,
il exis le un empàlement de la paroi , peu voluminenx, au niveau des
deux. dernièr es injeclions.
J'injecle dans la vein e d e l'oreille 3 cenLimèLrcs cubcs d e la s olution
de peplone dc " ' ilte à 5 pour 100. La prcss ion. <'>Jrotidicnne étai t égale
à 105 millimèlL"es d e m ercm·e avant lïn.jeclio n; cll e conser ve cettc
vale w· pcndant 1 minnle 1/2, puis commence à ])aisSCl' Ien tement, pom·
~e fixer, 4 ntinulcs après la nn d e l'inj cclion, à 85 millimèlres, valem·
qu'el\e conse L"ve pendant toute la durée d e l'ohscr vation, s oiL 24 mitnlLes.
La t•espü-aUoo était au rythme de 45 pat• minule avant l'i11jection ; elle
s'a ccélère bienlòt, pour prendre le lypc franch emenl polyp11éique :
130 r espiraliOJ1S par minule à la mi1tul c 1; 180 à la minnle 4; 220 de la
minule 8 à la minute 12; 160 à Ja minut e 16 e l encor e 100 à la minul e 20.
Il y a eu émission de bols fécaux . Le l apin conservé 2 m o is apr ès cet
essa i n'a pas préseulé d 'accidents ou de lro tthles de nulrilion (Arch
inte1·nat. de physiologie, vol. 7, fasc. 4, p. 494, 1909).

- J e signalet•ai enfin, pom· finir, les r ésultats oblenus en
injeQtant de la salive mix te humaine , stérilisée par chauffages
r épétés pendant 3 jours consécutifs à 60• ou pa¡• ébullition,
injectée à intervalles de 7 joUl's, à 5 ou 6 repi'Íses successives,
Ho us la peau de la pins; la sali ve humaine, qui, to ut d'abord,
s'était rapidement r ésorbée sans laisser de trace, finit par produire des altérations ~ocal es, rappelant les altérations locales
de séro-anaphylaxie. _Inj ectée dans les veioes du lapin neu f, la
salive hum ai ne est rigoureusement inoffensi ve; injectée da ns les
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veïnes du lapin préparé par plusieurs injections sous-cutanées
de salive humaine, espacées de 7 jours en 7 jours, la salive provoque les accidents ordinaires de la r éaction générale d'anapbylaxic, et notamment une chute de pression artérielle, une
accélét•ation respÏI·atoire, une expulsion de bols fécaux (Arch.
internat. de physiologie vol. 7, fasc. 4, p. 521, i909).
-De cet ensemble de faits, on peut tirer quelques conclusions intl'fr essantes.
J•ai pn anaphylactiser des lapins avec des liqueut·s tt·ès dissemblables, sérum de cheval, lait dégraissé de vache, blanc
d'reuf de poule, solution de gélatine, solution de peptone de
\Vittc, salive humaine, tous liquides albumineux ou pt•otéiques .
En injectant sous la pe au des animaux pt•éparés la li e¡ ueu1· pt·otéique, utilisée daus la préparalion, j'ai engèndl'é des altét·ations locales plus ou moins gra ves, s ui vant le degré dc prépat·ation de l'animal et la natul'e de la substance employée, mais
présenlant qualilativement les plus grandes analogies, quelle
que soit cette dcrnière substance. En injectant tlans les veïnes
des animam: pt·éparés, la liqneu1' protéique utilisée daus la préparation, j'ai provoqué une crise anaphylactique comprenant
une chule de pt·cssion arlérielle, une accélét·ation rcspiratoire,
une exagération de l'émission des bols fécaux, unc diminulion
dc la coagulabilité du sang. Daus quelques cas, mais non
dans tous, fai nolé la cachexie tardive : c'cst cc qui se pro tluil notamment daus la sét·o-anaphylaxie eL daus la gélatinoauaphylaxie, mais je ne l'ai pas ¡·econnue da ns les a u tres a naphylaxies.
Tous ces liquides sont protéiques. ConcJient-il de considérer
les protéines de ces liquides comme étant les substances anaplu-lactisantes et les substances toxiques, toutes équivalentcs
qualitalivcment, sinon quantitativement, au point de vue toxicologiquc ? Ou bien conPient-il de supposer que t..oules ces
liqueurs contiennent, à c6té de protéines diCJerses, é trangèt·es
aux faits d 'anaphylax.ie, une substance commune fou toul au
moins ues.suhslances chimiquement analogues) apte à engendrer l'anap hrla:de et à proPoquer la crise d'anaphrl,r:-.;,ie?
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J'adopte sans hésiter la première hxpothèse, et voici pourquoi. Si toutes les liqueurs employées renferroaient une seule
et mêroe substance (ou tout au moins des substances chimiquement analogues), anaphylactisante et toxique, cette substance
devrait être détruite par la chalem· i\ la même tempéralure, ou
résister également dans toules les 1iqueurs à la tempé1·ature
d'ébullition. Ot·, il n'en est rien. J'ai sigrralé antérieurement
(p . 47) ce fàit que le sérum de cheval chaufl'é à 85·> perd toute
a ction toxique sm· le lapin pr'épa1·é par injections sous-cutanées
dc sérum de cheval : la substance toxique de sérum de cheval
ne résiste done pas à 85•, alors même que, par addition de
quelques volumes d 'eau distillée, on a empêché toutc coagulation, done tout entrainement, ou toute flxation de la substance
toxique hypothétique parle coagulum albumineux. Par conlre,
le lait dégraissé, la gélatine, la peptone de \Vitte, la salive
humaine ont pu être bouillies sans perdre leur toxicité poUI' le
lapin préparé. Done, il n 'y a pas une substance anaphylactisante (ou des substances anaphylactisantes chimiguement
analogues) et toxique en jeu clan s les expériences ci-de~sus
rapportées; il y en a plusieurs, ·et qui sont chiroiguement dissemblables.
D'antre part, il convienl de noter que ce sont précisémenlles
Jiquide·s qui supportent la températnre de iOO• sans présenter
de transformations de leut·s protéines, qui con servent lcur toxicilé malgré l'ébullition. Par contre, les liqueurs, telles que le
sérum de cheval et le blanc d'reu f (l'un et l'autt·e dilués avec de
l'eau distillée pour empêchet· la forroation du coagulum), dont
les protéines sont coagulables (en liqueur non diluée), done
modifiables avant l'ébullition, n~ supportent pas celle ébullition, sans perdre leur toxicité pour les animaux anapbylactisés.
Sans doute, il n 'en résulte pas nécessairement que les protéines de ces liquides sont les substances anaphylactisantes et
toxiques, mais la ohose est au moins possible, au moins vraisemblable. Admetlre que les protéines des liqueurs organiques
-sont les substances anaphylactisantes et toxiques, qui jouent le
.l'oie essentiel dans les faits d'anaphylaxie, c'est énoncet• une
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hypothèse sans doute, mais une hypothèse qu'on peut, semblet-iJ, accepter sans r épugnance, au moins jusqu'à ce qu'on en ait
démòntt•é l'inexactitude.
L'anapfv~laxie type séro-anaphylaxie du lapin peut dès lors
se défin ir: l'étatde sensibilité de l"animal à l"action toxique de
protéines inoffensives poar l'animal neuf.

Eu rappelant (Chap . li, p. 15) les faits relatifs à l'anaphylaxie du chien po ur les congestines, j'a i u o té la spécificité, au
moins approxim~tive, de la réaction d' anaphylaxie, d'après
Ch. Richet, la substance toxique employée à la préparation du
chicn élant seule capable en génét·al de déterminer la crise anaphylactiqu e. Nous noterons ultél'ieurement que la réaction
d'anaphylaxie dn cobaye est, elle aussi, spécifique . Faut-il
généraliser? Gardons-nous des généralisations prématurées,
mull.i plions les recherches, et ne concluons qu'après avoir accumulé des faits nomb reux et divers. Or, l'anaphylaxie du Lapin
n'est pas spécifique (A rch. internat. de physiologie, vol. 7, fasc.
4, p. 515, 1909).
Voici les faits sut· lesquels repose cette conclusion, en ce qui
concerne la cl'ise d'anaphylaxie.
En injectant du sérum de cob are dans les veïnes d'un lapin
anaphylacLisé par inj ection s sous-cutanées de sérum de cheval,
on pt·ovoque une réaction anaphylactique positive (Le sérum
de cobaye est inoffensif po ut• le lapin neuf).
E:.:périences 97 el 98 .
.\. un lapin neu f, j'injecle da ns la veine de roreille !¡ centimèlrcs cu bes
dc sét'll.lll d c <·obnye, sèrum oblenu par exsudalion d'un cai llol du sang
!).'un cobnye, sacrifié par seclion dc la gorgc. li nc se· produil, durnnl
les 20 minutes que dure l'observation, aucune modillcalion circ·ulaloir·e,
rcspiraloir·c, etc.
Un tapin a èlé anaphylaclisé par 7 injccliom; sous·culanées dc 5 ecnlimclrcs cuhcs dc sérnm dc cheva l, praliquées de 7 jours ea 7 jout·s :
l'animal pré5enle des lésions culani·cs gt·nycs. Un cobayc ayanl élé
sacrifié par srclion de la gorgc, et lc sang ayanl èlè rccueilli dans un
vcrre, jc décanlc Lc sèrum cxsudé uu cai llol, rl j'en injecte 4. centimèlrcs en bes da ns Ja veine aul'ÍCtllaire du tapin. La prcss ion élait égak
à 112 millimètres dc mc reure; '•5 sccondes après la lin de l'inject.ion, ellr
s'ababsc asscz brusqucmenl et tomhP en 25 sccondes à 5rt millimèlres;
5
AnTnus. - Anaphylaxie.
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J,nais elle reruonte immédiateru enl el sc fixe à 80 millimèlres, valent•
qu'elle conserve pendant toule 1\1 duréc dc l'observntion , soil 18 minutes.
La rcspiration était au rylhme dc 70 par minutc; clic s'accélère a u
moment de la chute de la p1·ession et nlleint lc rythmc de 180 par
minute. auquel ellc 1;e m aintient pcndant plusieurs minutes, puis
~écroit Ien tement pour se mettrc au ryll11ne de SO à la fil1 de r.observation, soil 18 minutes après l'iujcction. De nombreux bols récnux sonl
expul sés p endant ce temps. Lc sang reliré de la carolide, 20 minutes
après lïnjee1ion , présente les prcmicrs lloco òs de !ibrine 40 minutes
après la prise e t est coagulé cu massc 1 h eure sculem ent après la prise.

De là, on peut déjà conclure que, chez le lapin, la réaction
générale d'anaphylaxie n 'est pas rigoureusement spÚifique.
Lc lapin anapbylactisé par injections répétées de sérum de
cheval présente une crise d 'anaphylaxie quand on injecte daus
ses veïnes une liqueur albumineuse aulre que lc sérum de
ch eval , par exemple une solution de peptone de Witte. (J'ai
noté ci-devanl que celle injection ne produït aucun accident
chez lc lapin neuf, p. 61).
Expérience 90.
rn lapit\ a r cçu 7 in jections sous-cutan ées de sèrum de cbcval dc
5 cen timètres cuhes chacunc, espacécs dc 7 jours. Je lui injecte dans la
veine de roreille 10 centimètres culles u·unc solulion dc peptone de
"\\ïtte à 5 pou1· 100. J e note une chnte de pression, commençaut
1/2 minute après la fin de lïnjection , se produisaut Lentement et faisan t passer la pression de 102 millimètrcs à 32 millimètres de m ercm·e.
La rcspil·ation était au rytlunc dc 45; ell e ne tarde pas à s'accêlére r
jusqn'à 120 pn:r minute. Il y cut expulsion d'abondants bols récau x. Le
san g a prêsenté un retard d e coagnlation (prcmi ers flo cons fibrineux
25 minutes, coagulation en masse 50 minutes après la prisc).

De là on peut encore conclure que, chez le lapin, la r éaction
générale d'anaphylaxie n 'est pas spécifique.
Eofin les inj ections de sérum de cheval pratiquées dans les
veines de lapins ovo-, gélalino- ou pepto-anapbylactisés pr?voquenl avec la plus grande intensité la crise d'anaphylaxie.
Expériences 100 à 102.
Un lapin a été ovo-anaph ylactisé par 7 injections sou s-cutanécs d'oYalbumine nu tiers. J e lui injecte dans la Yeine auriculaire '• centimèlr es
cu bes de sérum de cheval. La pression tombe dc 102 à 52 mi llim ètres;
la rcspiration passe du rythme 50 au rythme 110 par minute.
Un lapi n a été gélalino-ana.phy laclisé pur 5 injcctions sous-cutanées
d e 5 ccntimètrcs cubes de gélatine à 10 pom· 100, pl·atiquées à 7 j o urs
d 'intcr va ll c. J c lui injecte dau s la vcine dc l'orcillc 4 centimètrcs cubes
d c sérum de chevnl. La pl·ession tombe de 106 à 41! miUimèLt·es; la res-
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p iration }JaSse du rythme 45 au rylhme 140 par minulc; des matières
J'éC'alcs son t évacuées e n ¡p.'ande abondance.
Gn ta pin a été anapbylactisé par injections sou s-cutanées de 5 cen limèli'CS culJes de peptone de Wittc à 5 pour 100, pratiquées les
30 o<'loiJre, 5, 11, 1.8 et 30 novembre. L c 1l déccmbre, j'injecte dans la
vcinc de 1"01·eille 2 cenlimètres cubcs de sèrum de cheval. La prcssion
a rlèricllc tombe de 110 à 86 millimètres de mcrcure; la respiration passe
du rythme 50 au rythme 140 pru.· minute.

De là, on peut encore une fois conclure que, chez le lapin, la

réaction générale d'anaphylaxie n'est pas spécifiqne.
ll en est de même des réacLions locales : chez le lapin, les
r éactions lo cales d'anaphrlaxie ne sont pas plus spécifiques
que les réactions générales.
Expérience 103.
Pn lapin a été gélatino-anaphylactisé par 4 injections sous·cutanées dc
lO centimètres cu bes de gélatine à 10pom·1CO dansl•eau salée à 1 pour 100,
fai les à 7 jo urs d 'int ervàlle, la dernière ayanteu licu 14 jours avant l'cssai.
.T'injecte sou s la peau d e l'abdomen, à droile de la ligne méd ia ne et au
voisinnge du thorax, 10 centimètrcs cu bes de sé•·um de cheval, et sous la
peau de l'oreill¡:, droite 1 cenlimètrc cube de sé1•um de clteval. J'injecle
sous Ja pcau de l'al>domcn, à gauche dc la ligne médiane et au voisinage du bassin, 10 centimètrcs cubcs de gélatine à 10 pour 100, et, sons
la peau de l'oreille gaucbe, 1 ccnlimètrc cubc dc Ja mêmc liqueur gélatinée. Ap •·ès 2'• h eures, l'oreille droile, ot•eillc à s<knm, préscnte un très
yo lumin cux ccdèmc eL une congcs tion intcnsc; l'o r r ille gau chc, or ei lle
à gélalin c, pTésenlc tm l éger ccd ème eL unc forte con gcstion. Après
2'• hcu t•cs anssi, l'al>domen présente à droilc, au point d'iojcclion du
sérum , unc infiltration ccdémateu se .avcc rougcur de la peau, et à
gau ch e, au point d'injcclion de la gélatine, unc très légè'rc innttration.
Après ~8 lJCnrcs, lout cst résorbé, san s avoir laissé dc t r·accs aux points
d'injrrlion de la gélati ne; mais l'orcille droite est encorc Cl'démaLeu sc et
l'abdomen préscnle, au point d¡injection du séntm, Ics modificalions
culani·cs l>ieu connttes, éYolua nt vers la plaque dc gangrène.

- Ces r ésultals ne sont pas seulement inLéressants en ce qu'ils
établissent, au point de vue de la spécificité de la réaclion, une
différence tt•ès nette entre le chien et le lapin, et invilent à la
prudence relativemenl aux conclusions hàtives dans le domaine
de l'anaphylaxie, mais encore en ce qu'ils viennent confirmer
les conclusions anlét·ieurement proposées au sujet de l'indépen-

dance de la réaction de précipitation et de la réaclion d'anaphy laxie. (J'ai déjà donné des indicalions à. ce sujet au
Chap. 3, p. 22).
On sait que la réaction de précipitation cst rigoureusement
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spécifique (l'animal fournisseur de sérum précipitant étant le
lapin) : des expériences déjà vieilles d'une vingtaine d'années
de Tschis towitch, d'Uhlenhut, de \Vassermann et Schütze l'ont
catégoriquement éLabli : le sérum d'un lapin préparé par injections de sérum de cheval précipite ce derniet' sérum, mais ne
précipite pas le sérum de breu f, ou le sét·um d'à ne; le sé rum
d'un lapin prépat·é par injections dc. sérum de breuf précipite
ce derniet· sérum, mais n'en précipite aucun autre (panni les
i 7 qui ont été sou mis à son acliop); le sémm d'un lapin préparé
par i nj ec tions de sét·um humain préci pile ce det·nier sét:um (e t
faiblement celui de quelques singes), mais n'en pt•écipite pas
d'autt·e pat·mi les 33 d'espèces diverses qui ont élé soumis à son
action.
Par conséquent, si, chez des lapins sét·o-anaphylactisés (dont
le sét·um esL précipitant pour le sét•um de cheval, puisque
l'état séro-anaphylactique est obtenu par inj ections t•épélées
du sérum de cheval, qui font ap parattre la propt•iété précipitante pour le sérum de cheval daus le sérum du ltpin préparé) ,
011 ohtient des réactions anaphylactiques locales et génét·ales
(e t l'expét·ience prou ve avec une tt•ès · gt·ande n etleté qu'on les.
obtient) dans des conditions ou, à coup sílt•, il ne se- produït
aucune précipitation (injection de blanc d' reuf pat· exemple) ,
c'est que la réaction d'anaphylaxie n'est pas la conséquence
d'une précipilation intt·a-organique .
On peut encore fait·e remarquet' qne les injcctions t·épétées
de gélatioe ou d e peptooe pratiquées chez lc la pin , ne rendent
jamais le sérum du lapin préparé pt•écipilanl pout· les solutions
de gélatine ou pour les solulions de pcptone. Et cependant ces
injections ont anaphylactisé le lapin poue la gélatine et poui' la
peptone . Répétons ootre conclusion : la réaction d'anaphyla....:ie

n'est pas la conséquence d'une précipitation inlra-organiqne .
- Enfin, pour terminer cette étude som maire des protéo-anaphylaxies du lapin, je noterai encol'e les faits suivants. Daus
les expériences dont j'ai ren du compte ci-dessus, les subgtances
anaphylactisantes ont toujours été des substances toxiques pqut'
les animaux pt·éparés; cette re lation n 'existe pom·tant pas
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toujours : des substances peuvent en cffet être anaphylactisanles sans êlre toxiqucs po ur les animaux anaphylactisés.
En voici deux exemples :
ll esl possible d'anaphylactiser le lapin par injections souscutanées de sérum de cheval chauft'é à ro 0 ° (sé mm dilué au
quart par addit!on d'eau distillée, et, de ce fait, non coagulable
à Ja température d'ébullition), alor s que cette liquem· n'est pas
toxiquc pour le lapin préparé.
11 est possible d 'anaphylactiser le lapin par injections sousculunées de glycocoll.e, alors que le glycocolle n'est pas toxique
pour le lapin ~naphylactisé (Arch. internat. de physiologie,
vol. 7, fasc.~. p. 519, 1.909).
Expériences lO! à 107.

Deu x lapins ont r eçu en inj eelion sous-cutanéc le i" févr ier 20 centim è l.res cu b es d c s èrum d e cheval dilué (1 vol. d c sérum et 3 vol. d'eau
d is tilléc), chautfé à 100•. Le 26 fénier, l'un l'CÇOil en inj cction intrav eincuse 10 ccnlim ètres cubes de s èrum de ch cval dilu é au quart el chaufl'é
à 100•; il nc manifes te aucune r éa clion, el en p arliculier a u cune l'éa ction
circulaloii'C ou r espiralo i.re. Le m èrue .jour, l'aulrc lap in pl'é pa r éreçoit en
injcclio n inlnlVeio cu se4 cenlimèlres culles dc sè rum d e ch cval n on chaulfé
.à 100•. La p1·ession arlèrielle avai l une va lcur dc tQ!¡ millimètres de m er <:UI'Cj l minule 1¡ 2 ap1·ès la fin dc l'inj eclion, ell c c·ommence à ba isser;
cli c tombe ~l 64 millimètres. La respiration é lait <t\l r y lhme d c 60 par
minute ; cll e pa sse au rythme dc 150, qu'ellc gard e p endanL lcs20 minutes
qu e dure l'obsei·valion. Des mati èr cs fécalcs sont évacu ées en abon<la n r e.
Dcux Ja pins ont 1·e~·u 5 injections sou s-culan écs, d c 5 ccnlimètt·es cubes
<'haenn c, d' unc s olution aquen se dc glycocollc à 5 p. i CO, dc 7 jom·s en
7 j on1·s. Environ 15 jours après la dc l'llièrc injcc lio11 prépamloil'e, l' un
<l c res la pin s reçoil dans les veïn es 4 cenlimètres cu bes dcla m ême s olulion d c g ly<·ocollc. li n c prèsenle aucunc r éaeliOJl ; en pat·ticulier, il n e
manifeste au cun changem ent cir culatoh·c ou r espira loir e. A la mêmc
date, lc s c<·ond Japin r eçoi t clans la v eine òc L'o¡·cillc 4 ccntimètres cnbes
d c s èrum d c cheval. La pt·ession arlériell e élait d e 100 millimètres de
m er curc; ell e colllmen ce à baisscr 1 minut e ap1·ès Ja Hn dc l'injection,
tombant à 5 1 millimètres. La r espira lioJl passe du r y lhmc 45 au rythme
200. Des matièr es fécales s ont éya cu ècs en grandc a bonda n re.

Ces fails ne concordent pas avec les conceptions théoriques
proposées par Ch. Richet et signalées ci-devant (chap. li,
p. i 6).
Lr:s inj ections anaphylactisantes provoqueraient, d'après ce
physiologiste, la formation d'une toxogénine, capable de
s'unir à la substance anaphylactisante pour donner u ne apoto·
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xine, à l'aclion de laquelle set•aient dus les phénomènes de la
crise d'anaphylaxie.
Il faudrait done admettre que, daus les derniers faits que je
viens de signaler, la toxogénine serait inapte à formet· une
apotoxine avec la substance ayant set·vi à la prépat·ation anaphylactique, alors q u'elle y réussirait avec d'autt·es substances.
Ce serait là une conclusion tout au moins s m·prenante.
Daus l'hypothèse à laquelle je me suïs ratlaché, au con-.
traire, ces faits trouvent facilement Iem· place. Di verses substances agissant sm· l'économie peuvent pt·ovoquel' une modification identique, ou tout au moins ·é quivalente, à savoit· sensibiliser l'animal à l'action toxique de substances antérieurement inoffensives pour lui. Que la substance pt•éparante soit le
sérum de cheval ou le glycocolle, qu'importe : si la modification
est la même, le sérum provoquet•a les mêmes accidents daus
les deux cas, et c' est précisément le résultal obtenu, au moins
chez le lapin.

On trouve dans la littérature scie ntiliqr1e quclques r·cnscigne ments se
I·appot·Lant aux cruestions qui ont é té traitées dans cc chapitre et c¡ui
•
confirrnent m es r ésulLats .
Lesné et Drerfas (C. R. Soc. biologie 190!1, p. !iOG) ont anaphylactisé d es
lapins par injections de blanc d'a:mf de potLlc, de camu·cl, de pigcon, de
sèrum sangttill humain, de sér'llm sangtü,,- dc <'liCval (ils injccla.i ent
1 centimètre cube de la. s ubs tancc prépat•antc), ¡mis, lfljont·s après l' injection préparante, i ls injectaient clans les veïnes 4 ecntimètt·es cttbe.> de
la 1nème liqttent· pout· faiL·e l 'essai d 'anaplty lax ie. Avcc Ics liCJllCtu·s c id cssns, ils ont olJLenu des rés ultats pos itit's ; il s Clt ont o btea tt crlCOl'C
chez les lapins préparés par lc lait d e vachc ; il s n'o ut pt·estpte ric n
obtentt chez les lapius préparés par la pcpto nc d c 'Villc. li eo1wicnl d c
r ema,~qtter qtte les conditious dans !esque ll es l'csstti a é té ¡)l'atiqrt ê
n'étaieut pas les plus favorables : l'anaphylaxie n'a pas atleinl son
plein d é veloppement le 11• jou¡· ; les auteurs n'o nl pas e tt I'Ccotu•s à l'a na lyse physiologique des mauifes ta tions d e la cl'ise anaphy lactiqtte, g t·àce
à quoi on p etllreconnaitre un êtat anaphylactic¡uc qui c u t é té a tt m oins
fort douteux, s i l'on s'êtail borné à regardet· l'animal.
Ces aute urs notent que l'anaphylaxic cs t s péciflr[uc, un lapin pré¡nll'é
pat· injectiou d e blaitc d 'reuf d e pottle nc I'Úagissant pn.s q uand 011 Iu i
inj ecte da ns l es veïnes du blanc d 'rettf d e pigco n. Tontcfoi s, cette s péc ificitê est pltts apparente que r éellc, cat· ellc n'ex(s tc plus s i on multiplic
les injections préparatoires .
Pick el Yamanortchi (Z. f. lmmf. vol. 1, p. 676, 1909) en tra<ta nt le la piu
par du sórum de breuf, digél·épar la pepsinc, onL ptt scns ibi lis er lc ht pia
po ur le sét•nm d e breuf non transformé. Comrue le s6t•urn cligé t·é nc fait
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poinl apparailre la propriété précipilanlc cbez !e Japin auquel on l'a
injecté, la réaclion d'anaphylaxie.nc dépencl pas de la précipilabililé du
sérum injecté. C'esl la conclusion à laquelle j'étais arrivé 3 ans aupara•
vanl (C. R. Soc. biologie 1906, p. 1143).
(;es mèmcs auteu1·s constatent d'antre part. que la pep tonc dc 'Vi Lle
bouillie pctLL provoqucr l'a:naph.ylatie chcz lc lapin, et qu'injectée dans
les veïnes d'un lapin séro-anaphylactisé, ellc déte1·mine une crise d'anaphylaxic, cc qui élabliL la non-spéciliciLé de laréaclion d'anaphylaxie du
Japin. C'cst la conclusion C[l\i décottle dçs nombrcuscs recherches que
j'ai notées ci-dcsstts .
Quand on prépa1·e les lapins à l'aide de prodttits de digestion Lryptique, e~ non plL1s pepLique, on ob tient, d'après Pick eL Yamanouchi, tm e
:maphylaxic révélable par injectiou d e sérnm ft·ais, mais 11 0 11 par injecLion du liquide Lt·yptique . Et cerésullaL, obtenu clans des condilions
moins favo1'ables que celles quej'ai réalisécs moi-mêmc, confll'lne encore
la. non-s péciflcité de la I'éaction.
Coppolino, que je cite d'après l'analyse de son travait lrouvée daus
Jah1•esb. j. Tie1·ch. 1911, p. 1177, a préparé des lapins soiL par injection
de O cmc. 50 de séruin de porc, soil par iujection de 2 centimèt1·es cu bes
de peptone de 'Vitte, ces injections préparatoires élant faites clans lc
pél'iloine. Quclques jours plus tard, il introduït sous la peau, à l'aide
d'une lrès fine aiguille, un e minime quant i té de la mème liqueur. Qua nd
cell e injection d'cssai est faiLc 20 jout·s après l'injection p1·épa1·atoirc, il
se produilttu point d'injeclion une ischémie immédiate, suivic d'redèmc
el d'hypet•émie, dUl·ant 12 heures envil·on, Ics phénomènes élant beancoup plus manifestes aYec le sérum de po1·c q1t'avec la pcptonc. Les
résnllats sont plus marqués qttand l'essai est laiL 33 à 40 jours après la
pr éparalion.
CeUc r éaclion n'est pas spécifique, car cUc sc produiL chcz le lapin
préptu·é à l'aicle de peptone quand on injecte du sét·um dc pot•c. C'csl la
conclusion q11e j'énonçais clans mon mémoi1·c dc Hl09.
Znnz a publié d'intéressantes expéricnccs, do ut quelq llCS-uncs onL élé
faites dans mon htboraLo irc, s uc l'a ction anaphylact.isalllc des polyglycines, qtLi complètent mes expériences de 1909 Sllt' l'actiOll anaphylacLisan tc du glycocolle .
« ll est possible, écJ•it-il, cl'anaphylactisct• lc htpin par des injertions
sous-ctüanérs de tl'iglyciue. Cc peptide pal'vicnt en onlt·e à provoqlter
les sympl<i mcs d11 e!toc anaphylactique chez les animaux ai ns i prépar és .
Il exisle ai ns i une di!Té1·ence essenticlle entt·c lc glycoco Jl e el I e peptide
formé pa1· l'union de lt'ois moléculcs de ret acicle-ami1té. Le glycoc olie
n'agit qnc c·omme sensibilisateut·, alors que la Lriglycinc est à la fois
sensibilisatrice et déchainante. (C. R. Soc. biologie 1915, p. 427'.
Znnz a pom·sniYi ces recherches à I'Ambulance de l'Océan et appo¡·Lé
les résullals s uivants :
« La lriglycine, Ja tétraglycine eL Ja pentaglycine parviennent à sensibiliser lc tapin. Pas plus qne le glycocollc, la diglycinc ne doil élre considéréc commc déehainante. Les peptides fot•més d'un nombre plus
g¡·and dc moléculcs, d e glycocolle, l'éunies pat• uéshydralalion, peuvent
. agir à la l'ois cotume sensib ilisaleul·::; et com me d échainants ... " (C. lL
Soc. biologie 1917, p. 562).

CHAPI TRE V

LA SÉRO-ANAPilYLAXlE, LA
PROTÉO- ANAPHYLAXIE ET L'lNTOXICATION
PROTÉOSIQUE DU CRIEN
SOM,lfA /RE. - Premières tentatives pour réaliser la séro-anaphyla:cie du chien. De la séro-anaphylaxie du fapin et de la séroanaphylaxie du eh ien. Recherches de Biedl et J{rall8s; la crise
séro-anaphylactique du chien : la chute de pression artérielle;
l'incoagulabilité du sang, l'hypoleucocytose; la séro-anaphJ'laxie;
passive du chien. Recherches de Maurice Artlws; la chute de pression de la crise séro-anaphylactique, l'immunité relative cunférée
par une première injection, l'incoagulabilité du sang et les caractères du sang non spontanément coagulable. L'ovo-anaphylaxie
du chien. Y a-t-il une gélatino-anapl~J-laxie du chien? La peptoanaphylaxie du chien, trait d'union en tre la séro-anaphylaxie et
l'anaplv' laxie par congestine. Spécificité de la réaction anaphylactique du clzien. De la question d'espèce animale en anaphylaxie.
Séro-anaph1'laxie et intoxication protéosique du chien. Les travam.: de Schmidt-Mülheim et de Fano szzr l'intoxication protéosique: chute de pression, incoagulabilité du sang, immunité protéosique. La er ise d'intoxication protéosique. Les caractères de la
chnte de la pression artérielle; l'anurie; l'incoagulabilité du sang
et la nécessité d'injecter les protéoses dans les veines de l'u.nimal;
l'hypoleucocytose; l'action lymphagogue des injections de protéoses; la sécrétion pancréatique provoquée par les protéoses.
Parallèle de l'intoxication séro-anapiv-lactique et de l'into.,.ication protéosique : identité jusque dar1s les détails.
Totlt au début de mes observations sm· l'annphylnxie du lnpin pn1· et
pour le sérum de cheval, et a lors que mon attention ótnit pln s particulièl·cment fixée sur les phénomènes locaux consécutifs à l'injcction sous-
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-<>u tanée dc sèrum de cheval chez les anaphy laclisés, j'nYa is fnit quelcrucs essnis d'anaphylax.ie chez le chien. J'avnis notammcnt injecté à 8
et mèmc à 10 l'Cprises sous la p cn.u dc chiens du sérum ascptique d e
.ch eYal de 7 jours en 7 jours, et jc n'avals pu obtenir aucune l'éaction
l ocale. J'avais done renoncé p.rovisoirement à étudicr J'anaphylax ic du
chicn, lc Japin me paraissant, par la mulliplicité des accidents <ruïl pi·éscntc, JJeaucoup plu s convenablc que lc chien pour unc pl'emiè1·e étude.
Dnns mes études s m· Ja séro-anaphy laxie dtt lapin,j'av~is, d cpuis lors,
maintes t'ois rcmarqué CfllC tous l es phénomènes anaphylactiques nc
s'oh servenl pas nécèssairem ent à la fois, que tel animal, faiblemenl
anapl1y lactisé, présenle seulemcnl la chulc d e pt·css ion at·Lérielle et la
polypnéc à Ja suilc d e l'injection intravcincu se de sérum , sans présenter
les Jés ions locales el Ja cachexie tardive, tandis qu'un autr·e, fortement
anaphylaclisé, p1·éscnt e l'ensemble des accidents. Il convcnait dès lors
dc ¡·cchcrchcr si lc chien soumis aux injections sous-cutanées d e sèrum
dc chcval, n c donncrail pas une réaclion a naphylacliquc générale à la
suite de L'injection intraveineuse de ce sérum , comme lc fait Je ta pin.
Dans mes r echcrches sur l'a·naphylaxic du lapin, j'ava is élé amené à
considé1·er la réaclion d 'anaphylaxie com me un e réaction d' intoxication
protéique. Ül' le chien est gênéralement plus sens ible à l' intox icalion
par les protéin es que lc la.pin : nous en avons p o ur preuve la. poss ibilité
-dc provoquer des accidents graves chez l e eh ie n par inj cction intra.vein cu sc dc proléoses, a.lors que ces sulJstan ccs sont inofTensives pour le
Japin. Done, si cclte conceplion était exacte, el s i l c chicn était apte à
ètrc sensibilisé par des injcctions de sèrum, Ja. manifcstalion de cetle
sensibilité devait ètre chose l'acil e et le's accidents dcYaicnt co1'1'espond1·e
à ccux qt~'on ob serve daus l'intoxicalion protéosique bien connuc du
eh ien.
Telles sonl les considél'ations qui m'avaienl guidé. Mes recherches
élaicn l lcrm inécs; ma premièr e note était l'êdigêe el avait élê cnvoyée à
Paris (oú ellc ne ful d 'ai lleurs présentée à l'Acad émi c d es Scicnces que
lc 13 !IYI'il i9ú!), pm· suite d 'nuc négligence du pl·ésentalcur·), quandj'cus
co nnaissnnce var nn arti cle d e Rom me da n s la P1·esse médicale du 3 avril
d es lravaux: fuits à Vienne par Biedl e l I<rau ss el publiécs clans la
Wienc1· /clin. 1\fochenschrift du tS mat·s 1909. Les rés ull a t s obtenus pat·
Ics cxpéri m cnlateuJ·s vicnnois et les miens sont csscntiellcmcnl con co r<lanls; la comparaiso n ti c la séro-anaphylax:ic du chien a.Yec l' intoxication proléosiquc du mème animal se retrouvc dans les d cu x publications, r éd igées assurément de façon tout à fait indépendante.
La p1·iorité de publication nppar tenant inconleslablpmcnt à 13iedl et
lüauss, j'cxp oscrai d'abord les résultats de ces auteur·s.

Biedl et Krauss injectent sous la peau de chicns de
3 à 5 cenlimètres cubes de sérum de cheval ou de sét·um de
breuf, et au bout de 2i joUI's, i ls praliquent, dans la veine fémorale, une réinjection du sérum qui a servi à la prépat·alion, à la
dose de 10 cenlimètres cu bes. Ils rappellent qu'on peut injecler
ces sérums à la do se de 1 O à 30 centimèlres cub es chez des
chiens normaux sans provoquer aucun accident.
Chez le chien préparé, au contt·aü·e, l'injection de 10 cenlimètl·es cubes de sér um dans les. veines déte¡·mine, de

~.

74

DE J;A.VAPJIYLAXCE A L'l.ll.llU.VlTÉ

30 secondes à i minute apt·ès l'injectiou. une agitation ct·oissante. En même temps, on note <les eiforts de vomissement,
bientòt sui vis de vomissements réels; des m·ines et de s
matières fécales sont rejetées. Puis l'animal demeut·e imm obile, les yeux ouverts , la tète penchée, respirant largement. Si
on le détache el si on cherche à le dresser sur ses pattes, on le
voit tomber corume pat·alysé, les pattes fauchées. Il semble êtl'e
en état de nat·cose profonde, mais son réllexe cornéen n'est pas
aboli , etil continue à réagir aux excita tions cutanées. De temps
en temps, on note quelques mouvements respiratoires plus
profonds, mais non dyspnéiques i il y a des vomissements i des
matières fécales sont évacuées. CeL état de dépression géné·
rale, de résolulion musculaire absolue du l'e pat·fois plusieut· s
heures, puis de ueux choses l'une, ou l'animal mem·t. ou il revient
assez brusquement à l'état normal, de façon à ne pas pt·ésenlet•
le moindre. phénomène morbide le lendemain matin. Telles sont

les principales manifestations de la crise de séro-anaphylaxie du chien.
L'analyse physiologique révèle un phénomène remarquable,
la chute de la pression artérielle. L'injection de sét·um de
cheval clans les veioes du chien not·mal ne modifie pas La pl'ession. Chez Le chien prépat·é par une injection antét·ieut·e de
sél'um, l'injection intl'aveineuse de sérum détel'mine, après
15 à 30 secondes, au moment oü se manifes te l'agitation, une
chute pl'ogressive de la pt•essionarlét•i elle. Avant L'injecLion, la
pression é tait de 120 à 150 millimètres de met·cut:e, et elle pt·é·
sentait de gt·andes oscillations synchroues des mouvements
r espil'atoires. Après l'injection de iO centimètres cubes de
sérum, la pression tombe à 80, à 60 et mème parfois à. 40 millimètres; les oscillations respiratoit·es s'atlénuent et peuvent
mème d~spat•ailt•e quand Ja pt·ession est très basse. La pt·ession
remonle peu à peu, quand l'animal sort de son état de t01·pem·,
et, après quelques heures, elle a r ecouvré sa valeur normale.
Biedl el Iüauss estiment que cette chlzte de pression est le
jait fondamental de la crise d'anaphylaxie , et admettent que
ton tes les au tres manifestations en déri vent. Ils font r emat·quet·
que, dans quelques cas tout au moins, il n 'y a d 'antre manifes-
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tation anaphylactique qu'une chute de pression légère et peu
durable, tous les autt·es phénomènes étant absents; qu'il y a une
relalion évidente entre la gravité des accidents et la grandeur
de la chute de pression; el qú'enfiu les accidents généraux disparaissent en même temps que la pression revient à sa primitive ' 'alem·.
L'état d'ex:citation noté daus les pt·emiers moments qui
suivent l'injection intraveineuse de sérum chez les chiens anaphylactisés résulterait, d 'après Biedl et Krauss, de l'anémie
cét•ébrale; cel te mêrne anémie déterminet·ait aussi l'augmentalion d'aclivité du centre respit·atoire et des centres qui président aux vomissements et aux mouvements intestinaux. Puis,
sous l'influence de l'anémie prolongée, se produirait la dépression génét•ale de l'animal.
Je reviendt•ai ultérieurement sur la signification des faits
observés . J e me bornerai à noter i ci que l'interprétation donnée
par Diedl et Krauss est éminemment hypothétique et qu'elle ne
satisfait sans do ute pas beaucoup de physiologistes.
Que la chute de pression soit un fait essentiel de la réaction
d'anaphylaxie, c'est assurément vrai, cat• ce phénomène se
retrouve toujours, mí)me dans les réactions les moins ac.centuées. Que la chule de pression détermine quelgues-uns des
phénomènes de la réaction d'anaphylaxie, comme la diminution ou la suppression de la production d'm·ine, signalée par
Biedl et Krauss, on ne saurait raisonnablcment le contes ter.
Mais que tous les fails de la crise d'anaphylaxie tL"ouvent leu r
explicalion dans la chute de la pression, on ne sam·ait
l"admettt·e, à mon humble avis. Qu'il suffise de noler, parmi le s
phénomènes qui ne sont pas la conséquence d'une chute de
pressiou, l'incoagulabilité du sang et les variations du nombre
des globules blancs du sang, signalées paí- Biedl et Krauss euxmèmes.
Le sang du chicn normal, auquel on fait un e injection int raveineuse de sét·um dè cheval, conset·ve sa coagulabilité no rmale. Le sang du chien séro-anaphylactisé, auquel on vient de
fait·e une injeclion intraveineuse de 10 cenLiruètt·es cubes
de sérnm de che val, et qui présente les a ccidents de la cri se
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d'anaphylaxie, est incoagulable, s'il est exlrait dans les premières heures qui suivent l'injeclion. Cette incoagulabililé du
sang n 'est pas une conséquence de la chute de pression, car
elle ne s'observe pas, en dehors de l'anaphylaxie 1 dans tous
les cas ou la pt•ession tombe à quelques centimètres de
mercure.
Les leucocytes da sang diminuent co~sidérablement de
nombre durant la crise anaphylactique, et, en particulier, les
leucocytes polynucléaires disparaissent à peu p1'ès complèlement. Cette phase d'hypoleucocytose est d'aill eurs suivie
d 'une phase d'hyperleucocytose, quand la crise a disparu.
lli<:dl et Krauss enfin r etrouvent, da ns Je cas de la séro-anaphylaxie du chien, l'anaphylaxie passioe, antérieurement
signalée par Ch. Richet pour l'anaphylaxie par et pour les congeslines. L'injection de sérum sanguin de chien séro-anaphylactisé dans les veïnes d'un chien neuf crée, chez ce dernier, un
é tat d'anaphylaxie tout-à-fait éq uiva lent à l'état d'anaphylaxie
qui s'est établi chez un chien neuf à la suite de l'injection souse utanée de sérum -de cbeval. Toutefois, les expél'imentateurs
viennois notent, commc J'avait déjà fait Ch. Richet , qu'il y a
des cas ou les expériences d 'anaphylaxie pa~sive ne réussissent
pus.

Biedl et f{rauss 1·approchent les phénomènes d/ la crise
séro-anaphylactique du chien des phénomènes de l'intoxicat ion de ce même animal par les injections intraoeineuses de
peptone de Witte. Dans les deux cas, il y a chute de pression ,
in coagulabilité du sang, hypoleucocytose primitive et hyperleucocytose tardive, etc.
- Dans les expériences relatives à la séro-anaphylaxie du
e hi en, que j'ai l'ésumées da ns ma note à l'Académie des S ciences
du 1.3 avril 1909 ·e t publiées daus lés Archives internationales
de ph;~siologie (vol. 9, fasc., 2, p. :179, i 9i0),- j'avais anaphylac.tisé les animaux en pratiquanL chez eux une série assez_longue
d'injections sous-cutanées de sénlm de che.•al, - mes études
antérieures sur la séro-anaphylaxie du lapin m'ayant appris
que, chez ce dernier animal, l'élat d'anaphylaxie augmente
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d'intensité par la répétition des injections préparatoires) tandis
que Biedl et Krauss, guidés sans_doute par ce qui se fait chez
• le cobaye, se contentaient d'une unique injection préparatoire.
Tous mes essais d 'anaphylaxie, chez le chien, ont été faits
sur des animaux anes thésiés par injeclion sous-cutanée
d'atropo-morphine _(1 centigt·amme de chlot·hydrate de morphine et i milligramme de sulfate d'atropine pour i centimètre
cu be de liquem·; - t centimètt·e cube de liquem· par ldlogr.
d'animal), et inhalaLion de vapeurs· chloroformiques. Je n 'ai
pas noté, dans ces conditions, et c'est tout à fait naturel, les
phénomènes extérieurs de la crise d 'ana phylaxie, phéno mènes
d'excilalion pt'imitive et de d é pression t ardive, vomissements, etc. (Biedl et Krauss en avaient, eux aussi, constalé la
suppression chez les animaux aneslhésiés par l'é ther) ¡ j e me suis
bot·né à étudier les modifica tions de la pression artérielle et de
la coagulabililé du sang.
L'injection inlraveineuse de 10 centimèlt•es cubes de sét·um de
cheval, chez le chien neuJ, ne 'd étet•mine auculle modification
appt•éciable; en particuliet·, là pre:>siun artérielle ne subit pas
la plus légèt·e diminution et le s ang conset·ve sa coagulabilité
not·male. IL en est tout auLrement chez l'anima l qui a reçu
antérieurement quelqucs injections prépara toil·cs de sét·um de
cheval sous la peau.
Expél'iencc 108 .
Un eh ien dc IS kilogt·. a reçu6 inj ecLions sous-culanées dc 10 cenlimèlres
cuiJes de sèrum de cheval, pratiquées à unc semainc.clïnlervalle. L'animal esl aucslhésié S jours après la dcrnièrc injcct.ion et '<3 jours après
le d éb ul dc la prép:u·alion, el dis posé pour l'ins<"l'iplion de la pression
arlérielle rúmot·ale.
Avanlloutc iojecLion, la courb e d e pressio n présenle de Lrés graudes
oscillaLious (col'l'espondanl à 40 miUimètres de me,·cut·e entre les
max ima eL les minima); l'élémenl constant a unc Yaleu•· dc 70 millimèl res, la pression oscille done de 70 à 110 nlillimèll'CS a ''ec u ne valeur
moycnnc d<.' !lO millimèlres d e mercure. Lc nombre des cont •·aclioos
carcliaques cst de 66 pa r minule (l'animal ayan L été l•·ailé pa•· l"atropcmot•phine, il n 'y a pas ;n·ylhmie ca1·diac¡ uel.
J'injccLe rapidemcnL par la veine pédicuse vet·s lc NX! UJ' 10 renlimèlrcs
cubcs dc sèrum d e ch eval ft·ais. A cc moment précis, il sc pt·oduil un
cailloL clans la canule manoméLriquc; il fauL n•·•·èt.c•· l'ins('l'ipt ion et net.
toycr la Cltnulc, cc qui deman.d e 2 minutes envil'Oil. Quand la prcssion
pcuL s'inscrirc de nouvca u. clle a nue valClU' moycnne dr 3:> millimètres:
les oscillalions, c'est-à-d ire l'élémcnt variable d c Ja prcssion, on l une

.
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valem· de 14 millímèlres; la pression mini ma, c'cst-à-dire l'él émenl
constant de la pression a u n e valelll' de 28 millimètres. Le nombre des
conh·aclions cardiaques est en cor e 6ü par minule. Le~ choses se maintiennent en cet élat pendant l es 20 à 25 minutes. que d u1·e l'observation.
11 n 'y a eu ni polypnée, ni accélération r cspi ratoire apprécia ble.
Le sang recueilli. dans un vcn·e à la lin ci e lïnscription de la pression,
soit 25 minutes après l'inj cction intl·uveineu se du sèrum dc cheval el
abandonné au laboratoire à une t cmpéra lurc d'em•iron 15• n 'es t p as
coagulé après 24 neures. Après 48 heures, cdmmencent à se montrer des
caillols mous, imparfaits, augmentant d'impOJ"Lance jusqu'au moment
ou s 'élablit Ja putréfaclion, mais on ne constate pas la l'ormalion d'un
.
vé1·itable caillot.
Cette observation, incomp1ète en ce qui conccrne la valem· de la pression clans les premiers moments qui s niventl'iojection, p e ul être oomplélée par aoalogie avec ce q ui se passe chez d'antres animaux. Voici,
p a r exemple, Ull chien pré paré dc la m èm e façon, chez lcquell'injcction
intravcineuse d c 10 centimètrcs cub es de sèrum de cheval détermin c,
quelques secondes après la fin de l'injeclion, un Héchissemenl de la
press ion, qui s'abaisse rapidemcnt à I¡Q millimètres d e mercure, valem·
qu'ellc atteint i minule 1¡ 2 après lïnj ection. En voici un aulre, préparé
encore dc la mème façon , chez leqnel l'inj ection intraveineu se de
10 cenlimèlres cubcs d e sérum de ch eval détermine, 80 secundes après
la lln de l'injecpon, unc chute d'abord L•·ès urusquc, puis plus lente, qui
amène la pressionà la v alenr d c 80 millimètres de mercure, 2 minutes 3/ 4
après l'inj eclion.

Done, chez les chíens préparés par injections sous-cutanéés
répétées de sérum de chePal, l'injection intraPeineuse de ce
sérum produït très brusquement une chute considérable de la
pression artéríelle, une atténualion Lt·ès nette de la grandeur
des oscillations cardiaques de Ja prcssion et une incoagulabilité du sang .
Expériences 109 à 115.
.Te groupe clans le tableau r eporlé à Ja page 79, les résultals concordants d e 7 expériences équivalenles, con cernan t les niodificatio ns que
s ubit la courbe de pression m:Lériellc à la suile d'injection intravein eu'se de sérum de cheval (10 cent.imètres cubes) chez les chiens préparés par 6 inj ections préalables du m êm e sé¡•um.

Une première crise·d'anaphylaxie ne confère pas à l'animal
une immunité, au moins une immunité de longue durée à
l'égard d'une nouvelle injeclion intraveineuse de sérum de
cheval.
.
Expérience 116.
Un chien a reçu 6 injections sou s-culanécs dc 10 centimètres cubes dc
sérum de cheval chacune, cspacécs dc semaine en semnine. Puis,
8 jour~ après la dernière injection prépal'HLoire et 43 jom·s àp1·ès le
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65

65

1)5

90
120

90

40

2

J20

8

20

'¡Q

40

5

3

130

5

80

85

30

0,5

4

98

16

30

so.

44

2

120
J9"
-0

5

120

16

30

70

'i()

5

115

125

6

\l6

50

30

50

28

7

138

2!1

35

80

32

2

J20

120

120

début dc la prépara tion, i!I·eçoit en injection intraveineuse tO centimètres
cubes de sérum de cheval.
La p1·ession tombe de 90 à 35 milllmètrcs dc mercurc.
Il reçoit ensuite, à 7 jom·s dïntervalle, deux injections sous-cutanées
de JO centimètres cubcs de sé¡·um de cheval, puis J mois aprt·s !e PI'emicr cssai d'anapbylaxic 10 centimètrcs rnbcs dc sérum de cheYal en
injcction intravcineusc : la pression tombe de 96 ú 28 millimè~res de
mercu¡·c. Enfin, 3 Jours plus tard, unc nouvelle in,jcction dc JO centimètrcs cu bes dc sén1m de cheval fait tomber l a pression cie 138 à 32 millimètrcs dc meretue.

Si la seconde injection intraveinause de sftrum pratiquée
cbez le eh ien séro-anaphylactisé suit de près la première (i O ou
:15 minutes par exemple), la dépression se reproduït, tnais moins
profonde et moins durable.
Expérien.ce 117.
rn chicn de 20 kilogr. a été séro-anaphylaclisé par 6 injections souscutanécs dc 10 cenlimètrcs cubt>s dc sérum dc chcval chacune, pratiqnées de semaine en semaiue. Une semainc après Ja derni(·re injection
pl'épara toire, je Jui injecte da ns la veine pédieusc JO ccnlimèlres cubes
de sérum dc cheval , puis 9 minutes p lus tard, la dépression provoquée
par la premiòre injeclion ayant disparu, je I ui injecte clans la mème
veinc 20 ccntimètrcs cu bes de sérum de eh eva!.
Le tableau suivanl renferme les donnécs numèriques que j'ai
recucillics.

DE L'A.VAPJJYLA.YIE A L"JMJJUX ITÉ

80

T'I<E SSIO:<
AI\TÉ R IEI.LE

TH)1PS

Au moment dc l'inj .

1/2 minut e a près
i

2
3
4

6
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106
106
92
60
67
93
106
106

mm.

-

-

TE~tl's

\) minutes,

!;!o

1/2 mín. après
1
2
- 3
- 11

6
8

-

1~HESSION

(suite)

-

-

I

AI\TÉlllELI.E

inject. 106 mm.

-

-

108 106 93 91 ....,.
9.'> 106 106 -

Le sang de chien séro-ana phylacti sé, recueilli par ponction
d'une artèl'e 20 minutes apt·ès l'injectio n intravein euse de
sé rum de che val, est en général incoagzzlable. Ma is on peut le
fai re coagnler (ou on peut faire coaguler le plasma séparé des
globules) pat· dilution à l'aide d'un demi-vo lume ou d'un
volume d'eau distillée, ou par acidifica tion légèt·e à l'aide
d'acide acétique , ou par calciíica tion à l'aide d'une faible quantité d'une solution étendue de chlot·m·e de calcium ou de sulfate
de chaux (Arch. internat. de physiolo gie vol. 9,. fasc . 2, p. 181.
et188, 19t0).
Expérienc e i 18.
Un sang incoagnlai .Jlc dc chicn séro·anap hylactisé, extmiL de L'urtère
20 minutes après l'injecLion inlraveine use de sérum de clleval csl conservé 2ft heures il 15o. Les globulcs se sonl sponlaném cnt déposés . .lc
d écanle le plas ma <>L je le cent.rifnge a uss i vigoureu semenl que possihlc
avec une pclile machine à main pou1· lc d ébarrasser des quelqut!s éléments figurés quïl pounait encore contenir cn sus pension.
En ajoutanl à ce plasma Ja moilié de son volume d'can dist illée. ou
son volume d'eau distillée, j'en p~·ovoque en moins de 20 minutes Ja
coagulalio n parfaile. En ajoulnnl il 1 centimètr c cui.Jc dc ce plas ma,
respeclive ment I, 2, 3, 4 goultes d'nue soluliou cie chlorurc de calcium à
1 p. 100, j'obLien s, nori pas sans cloute unc coagulalio n massive, mai s eles
llocons fibrit1 eotx augmenta nt de voltune avec la quanlité de clllonu·e
de calcium ajontéc. Eu:fln l'addilion òc quelqucs gottlles (dc 2 à 5 goultes)
'd'acide eh loi·hydriq ue à 2 p. 1.000 pl·ovoquc en 1/ 4 d'heure envhon la
coagulatio n mas~ive du plasma.

Abandon né à lui-mêm e, ce sang non spontané ment coagulable se sépaL'e génél'ale ment en deux couches, une inl"él'ieut·e
formée pat· les glohules rouges, une supérieu re formée pat·
le plasma clait·, et ce fait ne peut pas ne pas ÍL'apper l'expédmentatem · qui sait que, pour séparer le plasma des globules
·du chien normal, il faut soumettt ·e le sang à la centrifug ation.
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- Quelquefois, dans les mêmes conditions que ci-devant, pour
!esquelles la réaction de séro-anaphylaxie avait été très intense,
on ne nole, chez le chien, qu'une faible r éaction : la chute de
pression esl modét·ée et de com·te durée; la coagulabilité du
sang n'est ni 'supprimée, ni diminuée. On peut exprimer ces
fails par cette for_mule : la grandeur de la réaction anaphy-

lactique est, tontes conditions étant semblables, fonction de
l'individu sur lequel elle est obtenue.
Expérience 11 9.
Un eh ie n dc 13 kilogr. a été prépat·é par 6 iujcctions sous-culanées dc
10 ccnlimètrcs cubes de sénun de cltcval, falt es à 7 jours d'intervalle.
Le rhicn, 20 jours ap1·ès la d ernièrc injection e l 55 jours après Je début
dc Ja pt•épamtiou, aneslhés ié ¡ml· at¡·opo-morphine-chlot·oformc, reçoit
en injcclion dans la vcinc p édicusc 10 ccntimèlrcs cuhes de sé1·um de
chcva l.
AvanLl'injeclion du s éJ·um, la pressiona une valeur de 125 millimèlres
d c mct·curc; l"élêmenL constant est de 120 millimètres; l'élément variable
de 10 millimètre:;; Ie nombre eles contracl ions cardíaques est d c 150 par
minutc; lc Jlombre des res pirations 36.
Em·iron 30 secondes après l'inj ection, la pt·ession commence à baisser
len temcnt; 2 minutes 1/ 2 après Jïnjeclion , elle cst de 95 millimètres; à
partir· dc re m oment, elle commence à s'élevcr pour reprendrc sa valeur
primilivc 5 minutes après l'injection. A la s uite de la chutc de prêssion ,
l'élèment variable n 'a plus qu'une valeu1• d c 5 millimètrcs; lc nombre
des ha Llcmcnts du ca:ur cst 150 par minulc, lc nombre des respirations
cst 28.
Lc sang cxtrait d c l'artère 20 minutes après l'injcction inlraveincusc
de sèt·um dc cheval cst coagulé en bloc en 5 minutes.
U y a done cu ici une lrès faiblc rénction anaphylactiquc, indicruée
par· Ics motlificaLions l égères qu e présen lc la <'OUrbe dc p t•essiou, mais
ne compot·laot ni in coagulabilil é du $ang, ni m êmc r e tard de coagulation
du sn ng.

- Le sérum du che(Jal 11'est pas la seule liqueur protéique
inoffensioe poar le chien neu{, qui puisse développer che:: cet
animall'état a naphyla~tique. J 'ai obtenu des t•ésultats équivalents avec dn blanc d'ceuf de poule, également inoffensif, de la
façon la plus absolue pour le chien ncuf. ll y a, che:: le chien,
l,lne uvo-anaphylaxie, donL les manifesta tions sont superposables à celles de la sét•o-anaphylaxie.
Expét•ience 120.
Un C' hien dc 8 ¡,ilogr. anesthésié par atropo-morphine-chloroforme,
reçoit en injcction dan s la 'òCine p édieuse 10 cent imèll·cs cubcs d' une
solution de blanc d'amf ¡m tiers {1 vol. blanc d'a:uf el 2 vol. eau salèe à
j p. 100).
6
AnTu>.;s. - Annphylaxie.
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11 ne se pr·oduit aucun changemcnL, même minime, de la courbe de
p1•cssion, dumnt les 20 minutes qui snivent l'in,jcction. Lc sang recueilli
20 minutes aprè!¡ l'injection à l'aide d'nue canule introdnite dans l'artèrc
fêmol'alc coagule en bloc en 6 minutes, done sans retard.

E:l.'périence 121.
1In chien de 12 kilogr. a rcçu à 8 reprises de i jours en 7 jours des
injections sous-culanées de 10 centimètres cub es de blanc ·d'ecu f dc pou! e
nu tiers, pratiquées au niveau des llanes. Cc chien, ayaut étê anesthésié
à l'alropo-morphine-chloroformc 14 jom·s après Ja dernière injection
prépar·atoir·e et 63 jours après le débl.ll de la préparation, t•eçoil clans la
veine pédieuse tmc injection dc 10 cenlimètres cubes de b lo.nc d'reu f au
tiers, rapidemcnt poussée vers lc creur.
A la suite de celle injection, je note une chutc de pression lrès considérable avec alténuaLion des oscillalions cardiaqucs, sans modification
du rythme cardiaqne el sans changemenls respiraloires. La pression
était égale à 130 miUimèlres · de mcrcure; ell e commcn<·c à s'abaissct·
2 minutes après l'injeclion, po ur lomber· progressi vemcnl à 38 millimèlres,
valem· qu'elle altcint 10 minttles après lïnjection; ell e remonte ensuitc
assez rapidcment pouraLleindt•e 90 millimèlres, 16minutcs apr·ès l'injection. Les oscillalions de la pt·ession sonl tombées de S ruillimètres à
1 millimèlrc. Lc sang, reliré de la l'émorale 25 minutes après lïnjecLion
du blanc d ·reu f, estabs olumenL liq llidc, au moins pend<m t Ics 30 p•·emières
minnles qui sui vent la prise; on y voil alors apparailrc quelques filaments fibrineux; mais ces filaments sonl peu abondanls, el, 1 heure 1/ 2
après la prise, lc sang n'cst cncot·e que très imparfaitement coagulé.
(Arch, internat. de physiologie, vol. 9, fasc. 2, p. 1-89, 19101 •
Expérience 122.
Un chien de 12 kilogr. a été préparé par S injeclions sous-cutanées hebdomadaires de 10 cenlimètres cubes de blanc d'reuf au tieJ's. l'injecte
daus la vcine pédieuse, 15 jours après la dernière injcction prépo.ratoire,
10 ccnlimètl'CS cubes de blanc d'reufau tiers. J'attcnds que la déprcssion
produile ait disp<u·u et je pratiquc une seconde injection identrque à la
pl'cmièrc.
Yoici les résultats :

r!lloSSIO~

TEll l'S

ARTÉRIELLE

Au moment dc l'inj.
1 minutc après 2
3
- -

I¡

6

s

iO

12

-

-

-

-

-

106 mm.
101\ 106 108 -

iOl 7~

8:>

-

-

86 100 -

11

I

TEMrs (suite)

J>HESSIO:S

\HTt:IIU:LLE

15 minutes, 2• i nj cet. 103 mm.
105 1
- après 10\. 2
- - IOL 3
- -

"s6

10
12

-

-

-

-

-

-

97

!lS
102
i(J;)
105

-

-

Dans le cas d'ovo-anaphylaxie, còmme dans le cas de sé •·oanap hylaxie, on peut constater qu'~ne seconde injcction de
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blanc d'reuf, pratiquée dans les veïnes du chien, aussitòt après
que la pression, abaissée pat· la première injection, a repris sa
valem· primitive, détermine encot·e u ne ehu te de pressio n,
mais moins considérable et moins durable qne la première.
- Peut-on, chez le chien comme chez le lapin (p. 60) obtenir
l'anaphylaxie par l.njections préparatoirès de gélatine? Y a-t-il
un e gélatino-anaphylaxie du eh ien?
Pour résoudt•e ce problème) j'ai injeclé chez divers chiens,
sous la peau des llanes, 10 centimètres cubes d'une solution de
gélaline à 10 p. fOO dans l'eau salée à fp. 100; et j'ai renouveié cette injection sous-cutanée un certain nombre de fois (de
sorte que mes eh iens ont reçu soit f, soit 2, soit 3, ... soit 8 injections préparatoires), à 7 jout·s d'inlervalle. Puis, 7 jours au
moins après la dernière injection préparatoil·e, j'ai injecté dans
les veïnes des chiens prépués i O centimètres cubes de la même
solution de gélatine.
J'ai pu reconnaitre que, dans tous les cas, sans aucune
exception, quel qu'ait été le nombre des injections préparatoit·es) il ne se produisait aucune modification de Ja coUt·be de
pression artérielle (ni au point de vue de sa valeur, ni au point
de vue de l'amplitude des oscillations) pendantles 20 minutes
suivant l'injcction, et que le sang ex trait de l'at·tèt-e fémorale,
20 minutes après l'iujection, coagulait sans retat·d (de 7 à
f2 minutes après la prise), les choses se passant, à la suite de
l'injection intraveineuse de gélatine, de façon identique chez le
chien neuf (pour lequella gélatine esl rigout·eusem~nt inolfensive) et chez le chien préparé.
Il ne m'a done pas é lé possible de réaliser chez le chien une
gélalino-anaphylaxie, comme j'avais pu le faire chez. le lapin.
Et je conclus de nouveau: en anaphylaxie, il Jaut complet· avec
l'espèce de l'animal en expérience.
-Da ns les éludes d'anaphylaxie fai tes sut·le lapin et t·ésumées
aux chapitres 3 et 4, ainsi que dans ces premières rccherches
faites sur le chien, j'ai employé pour anaphylactiset· les artimaux des liqueUt·s albumineuses tout à faitinoffensives, et c'est
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en constatant que ces liqueurs ino[ensives sont devenues
toxiques pour les animaux préparés que j'ai reconnu leur étaL
d'anaphylaxie.
Ch. Richet employait a u conlraire pour anaphylactiser les
chiens des liqueurs déjà toxiques pour les animaux neufs et i!
r econnaissait l'état d'anaphylaxie à la sensibilité plus grande
d es anirnaux préparé·s , à l'égm•d de liquides dójà toxiques pour
eux avant toute préparation.
Ces deux groupes de rechercbes sont-ils équivalents? Ou
col'l'espondent-ils à des phénornènes essenliellement distincts?
L'étude de la pepto-anaphylaxie du chien permet de répondre
à cette question. Les peptones, ou, pour parler plus exactem ent, les protéoses sont des protéines to:xiques pour le chien :
inj e ctées dans les veïnes de cet animal , elles provoquent des
accidents gr:rves, depuis longtemps connus, chute de pressiou,
inc oagulabilité du sang, etc. L'injeclion r épélée de protéoses
sous la peau du cbien le 1:..end-elle plus sensible qu'il u'était à
l' intoxication protéosique ? Si ou i , la pepto-anaphylaxie du
chien r eprésentera un terme de passage e ntre la séro-anapbylaxie que j'ai étudiée, et les anaphylaxies pat· congestines de
Ch. Ricbet, el tous ces phénomènes devront ê lt•e réunis r.n un
. seul groupe.
Pour résoudre ce probl ème, j'ai préparé des chiens par injections sous-cutanées de p eplone de Witte, puis j'ai essayé leut·
sensibililé à l'aclion toxique -des proléoses, en employant une
très petite quantité de celles-ci. ComparaLivement, j'ai essayé
Sill' des chiens neufs l'action de qn autités également très petites
des mêmes protéoses.
Expé1•iences 123 à 130.
A 6 chiens neufs, j 'ai injeclé da ns les veines une quantité déterminée
de protéoses (solution à 10 p. 100 de peplone de ' Ville dans l'eau salée à
1 p. 100), variant de 1 à 5 cenligramm es par kilogr . de poids du chien,
et j'a i noté les modi!ications consécutives dc la pression arlél'ie!Le. A
2 c hien s p1·éparés par 7 injections hebdomadaires de 10 centim ètres cu b es
de peptone de Witte à 10 pour 100, j'ai inj ecté dau s les veines, un mois
de leur prépm·ation une quantilé d e pl'Otéoses corresponapl'ès la
dant à 1 centigramme par kilo.
Voici les r és ulLats, r és u m és en un tableau oú ont été n o té es les valem·s
de la pression arté1:ielle, de minute en minutc, apt·ès l'injection.
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CulENS NEU I' S A YANT RllÇU EN IX JEC'l' ION
INTRAVE!XBUS!l PAR KILOGR. UES PHOTÉOSES A llAISO :\, DE ;
TE~Il' S

CmENs PRÉPARÉS AY.
RllÇU PAR
K ILOGR.
~

~

I

1,66
1 cgr. 1, cgr. CS'
I',

2,5
1 cgr. 1cgr.
cgr. 3 cgr. 5 cgr.

-- - - --- -- - - -- -100
128
115
118

Au moment d'inj . 123
o '

1/ 2 mi u. apr . 1 - 2 - - ..:..
3 /¡

5
6
8

10
12

15

-

-

-

123
123
1:!3

H3
123
123
123
123
123
123
123

97
85
91
96
98
100

-

--

134
!i'IÍl

87
65
58
74.
100
124.
128
1 3~

-

100
63
4.6
46
70
92
92
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L'injeclion de i centigramme de peptone de '\Vitte par kilogr.
dÍms les veines des chiens neufs n 'a produït aucune chute de
pression ou n 'a produiL qu'une chule insignifiante et de très
com·te durée. L'inj eclion de la même quantité dans les veïnes
de chiens pt•épar és a produil u ne chute de pt·ession con sidérable et d'assez longue durée : elle a produït, chez ces chiens
préparés, des résultats équivalents à ceux que produït chez le
cbien neuf l'injecUon de 3 à o centigt·ammes d e peptone de
Wilte par kilogr.
D'autre part, le sang des chiens neufs ayant rcçu i centigt·amme de peptone de Wilte par kilogr., pt·is to à 20 minutes
après l'injection, coagule en 5 minutes, done sans r etard ,
tandis que le sang d es chiens préparés ayaot reçu la même
dose de peptone de 'W itle, recueilli dans les mêmes condilions,
esl incoagulable.
ll e.xiste done che:: le chien une pepto-anaphy laxie, c'esl-àdire nne hypersensibilité du chien à l'aclion toxique des protéoses, déjà toxiques pour les chiens non préparés (Arch. ínternat. de phrsiologie, vol9, fasc. 2, p. 1.9~, ! 910).
- J ·ai noté ci-devant Chap. 2, p. fo, que l'anaphylaxie poui.'
les con ges tines est spécifique, d'après Ch. 1\ichet, avec que Iques
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r éserves pourtanl:, tenant à l'imprécision des termes de l'exposé
de ce physiologiste.
J 'ai nolé précédemment mes résultats se rapportant aulapin,
résultats que je puis résumer ainsi :
« Mes expériences sur le lapin démontrent avec une netteté
absolue que, chez c:et animal tout au moins, la réaction anaph.xlactique n'est pas spécijique. J'ai montré qu'on peut ànaphylactiser le lapin par des injections sous-cutanées de sérum
de cheval, d'ovalbumine de poule, de gélatine, de peptone de
Witte, et obtenir, chez les lapins séro-, ovo·, gélatino-, peptoanaphylaclisés, des réactions anaphylactiques identiques qualitativement, ne différant que pa1· leur intensité, quand on
inj ecte dans leurs veines la llqueur albumineuse ayap.t servi à
leur préparation. Mais le lapin ovo-anaphylactisé, ou gélalinoanaphylactisé ou pepto-anapbylactisé réagil anaphylactique:ment à l'injection intraveineuse de sérum d e cheval, et inversement le lapin séro-anaphyiactisé r éagit anaphylactiquement
à l'injection intl'aveineuse de_gélatine, d 'ovalbumine, de peptone, et, en général à J'injection intraveineuse d'une liquem·
albumineuse quelconque. ll n 'y a pas spécificité de la réaction
générale d 'anaphylaxie chez le lapin (Presse médicale, f909,

p.

3()~) .

Les auteurs qui ont traité de l'anaphylaxie considérée à un paint dc
vue très général, et ceux qui ont eu l'audace de proposer prématurément
des concep tions d"ensemblc, n·onl, l e plus souvenl, lenu auc\m compte
de mes résullals si nets obtenus chez le tapin,- ce qui con stitue incontestablement une faute scienlifique. Voici, pa1· exemple, l'exposé extrêmement trancl1ant de Romme.
« La plupart des toxalbumines et des toxines microbiennes sant
capables de créer, com me la congestine, un état d'anaphylaxie ... Quelle
que soilla loxalbumine utilisée, l'anaphylaxie qu'elle créée est rigoureusement spécifique. Un animal anaphylactisé con tre la tuber culine, par
exemple, se comporte envers la conges tinc, ou lou le autre toxine, comme
un animal n euf; inversement, un animal anapbylactisé contre la congestine réagil contre la tuberculine ou lout aul!·e poison albumine ux, à
la fa çon d'un animal normal. C'est dire que l'anaphylaxie, touL comme
l'immunilé, possède un haul caraclère de sp éci!icilé . " (Re11ue générale
des Sciences, 1909, p. 532).
Ces aflirmations sant b eaucOllp plus calégoriques que celles de
Ch. Richet, qui ont été ci-devanL (p . 15) exaclcment transcrites. Elles ne
tiennent aucun compte des faits relatifs au lapin.

Sl~RO- ET PROTÉ O-ANAI'flrLAXlE DU CfllEN

87

J'ai fait, à l'aide des méthodes que j'ai inaugurées 'en anaphylaxie, méthodes beaucoup plus précises que celles de la piupart des chercheurs (ceux-ci s_e contentant lc plus souvent
d 'observer les manifestations générales de la crise d'anaphylaxie, !andis que je note, en Les enregistt-ant, Ja pression artérielle et ses varialions même les plus faibles ) quelques recherches pour reconnaítre si la séro-anaphJ~laxie du chien est ou
n'est pas rigozu·eusement spécifique.
Mes expériences peuvent se grouper en trois séries : i • j'ai
anaphylactisé des chiens par injections sous-culanées de blanc
d'"teuf au tiers, ~tj'ai ensuite injecté daus leurs veines du sérum
de cheval; 2o j'ai anaphylactisé des chiens par injections souscutanées d e peptone de \Vitte, et j 'ai eusuite injecté dans leurs
v eïnes du sérum de cheval; 3° j'ai anaphylaclisé des chiens par
i njeclions sous-cutanées de sérum de cheval, et j'ai ensuite
i njecté dans leUl·s veïnes de petites quantités 'de pcptone de
Witte.
Or, le chien ovo-anaphylactisé ne réagit pas (il n e se produït
a ucune modification de la pressiou artérielle ou de la coagulabilité du sang) quand on lui injecte daus les veïnes du sérum
de che val; le chien pepto-anaphylactisé ne réagit pas quand on
lui inj ecte clans les veïnes du sérum de cheval ou du blanc
d' reu f au tiers; enfin le chien séro-anaphylaclisé ne r éagit pas
à lïnjection intraveineuse de petites quantités de peptone de
Witte (chulc dc la pression arlériellc), plus énergiquement que
le chien neuf (Arch. internat. de physiologie, vol 9, fasc. 2,
p. 197, i910).
E :.:p érie n ce 131.
Un chien de 1Z ldlogr. a reçu, de semaine en semaine, à 8 rcprises, des

inj ections sous-cutanées de 10 centimètrcs'cubes de blanc d'a mf dilué au
tiers. 11 r eçoit en inj eclion intravein euse, 15 jours après la dernière
injection et G4 jours après l e début de la préparation, 10 centimètres
cu bes de sérum de che va l. 11 n e se produït pas la moindt·e m odificatio n
dans le tracé de la pression art érielle : m ème hauleur, mé mes oscillations, mème rythme. Le sang, recueilli 20 minutes environ apri.'s l'inj ee·
tion. coagule en 8 minutes. Or, ce ehien était ovo-anaphyJaclisé, car il a
r éa g i à une inj ection de blanc u'o.•uf, pra tiquée da ns ses veïnes 25 minutc.s après l'inj ection du sérum dc chcval, par une <'hule d e pressio n de
plus de 90 millimètres, pal' une atténuntion des oscillations cardiaques
très importante, par un 1·etat·d de la coagulation du sang (25 minutes).
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Expérience 132.
Un chien de 20 kilogJ.'. a été prépat·é p ar 8 injeclions sous-culanées hcbdomadaires de 10 centimètrcs cubes de peptone dc vVille à 10 p. 100. ll
est, 8 jours après la dernière injeclion préparatoü·c, ancsthésié comme
decoutume, puis il r eçoit en injections inll·aveineuses d'aboni 10 centim ètres cubes de sérum de cheval, puis, 10 minutes plus tard , 10 centimètres cubes de blanc d'reuf au tiers. Il ne préscnte, à la su ite de ces
injections, aucune modilicaLion de la pression de quelque nature que ce
soit. Le sang recueilli 10 minutes après la dernière injection coagule en
moins de 5 minutes.
Expériences 133 à 138.
Trois chiens neufs ont reçu en injections ·intt·aveincuses de la pep tonc
de \Vitte en solution à 10 p. 100, les quantités injectées correspondant
respecti ve ment à 2 cgt'. 5, à 3 centig1·auunes, à 5 centigramm es par kilogr.
de chien. Trois. chiens séro-anaphylacti sés par 7 injections sous-cntanées hcbdomadaires de 10 centimèLres cubcs de sérum de chcval ont
reçu, en injections intfaveineuses de la peplone dc \Vitte en solution à
10 p. 100, les quantités injeclées correspondant respectivement à 3 centigrammes, à 3cgr. 3, à4 centigt·ammes pa¡· kilogr. de chien. Ainsi qu'on en
pourra juger par les r ésultats réunis dans le tableau suivant, les chiens
séro-anaphylacti sés n'o ut pas 1·éagi plus énet·giqucmcn t (to ut au contraire) que les chiens neufs à l'injeclion intraveineuse de peptone de
Witte.
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. L'anaphylaxie dll chien est done spécifique, alors que l'anaphylaxie du tapin ne l'est pas.
Cette conclusion ne saUt·ait être notée ave.c ·trop de soin. EJ.Je
mettra en garde les expérimentate urs contre une généi·alisation
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tl'op rapide des fuils d'anaphylaxie qu'ils auraient pu observer
en opéranl exclusivament sur des animaux d'une seule espèce.
Etj'ajoutais daus mon mémoire (Arch. internat. de physiologie vol. 9, fasc. 2, p. 202, 1.9l0). << Daus l'anaphylaxie, les ·
qnestions d 'espèce animale joueut un ròle très important. Le
lapio présente des. t•éaclions locales et une cachexie tardive;
Je cobaye, le ral, le chien, le pigeon, le canard ne présentent
pas de réactions locales; le chien et le pigeon ne présentent.
pas de cachexie (je n'ai pas examiné à cet égard le cobaye, le
rat, le canard). Le lapin présente des troubles respiratoires, le
eh ien n'en présenle pas; le lapin présente un s imple retard de
coagulation du sang, le chien présente une incoagnlabili té
absolue. La réaction anapbylactique du cobaye se manifeste
admirablement par l'injection intracérébt·ale; l'i nj ection intracét·êbrale est sans effet chez le Japin. L'état anaphylactique
du cob3;ye est supprimé par mainles intet·ventions, celui du
lapin résiste aux actions équivalentes.
<< Il serait désirable que l'étude de la séro-anaphylaxie füt
faite chez divers animaux autt·es que ceux qu'on a employés
jusqu'ici. On trouverait sans doute des faits intéressants, et.
surtout on serait mis en garde conlre !e danger des g6néralisations hatives, danger que n'onf pas toujout·s évité les
auteurs ».

Biedl et Iüauss ont indiqué la similitude des m anifestations
de la ct·ise séro-anaphylactiqne du chien et de rintoxica tion
pl'otéosique du même animal. J 'étais moi-même arrivé à la
même conclusion non seulement parIa constatation qualitative
des phénomènes, mais eocore par leur détet·mination quantitativa.
J 'écrivais ce qui suit (Presse médicale, i •• mai i909) :
«On ne peut pas ne pas rapprocher ces accidents de ceux qui
se produisent après injection de protéoses dans les veïnes du
chien normal : il y a chute de pression et incoagulabili lé d n
sang».
Et reuvoyant à un tableau annexe dont voici un ex trait,
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J 'ajoutais :
« La similitude est complète : même précocité, même brusquerie, même importance de la chute, mème atténuation de
l'élément variable, mème invariabilité des battements du creUI',
.
même incoagulabili~é du sang...
«On ne saurait·douler que l'intoxication sériqzze dzz chien
s éro-anaphylactisé s oit rigoureusemeut superposable à l'intoxication p1•otéosiqzze des chiens normaux >>.
C'est sur cette conclusion qu'il importe d 'ins iste1·,"car ell e p1·ésente un
intérêt considérable. Pour la préciset·, j 'examinerai les fa its aujourd'hui
connus de l'int_oxication protéosique du eh ien, et je rech er cherai dans les
divers travaux publiés jusqu'à ce jour si l 'identité de l'intoxication protéosique et de la crise séro-anaphylactique du eh ien peut se manifester
jus que daus les détails.
L 'injecti on intraveineuse de peptoue de \Ville (c!est le produït dont se
sont le plus souvent servi les expét·imcntateurs), ou de protéoses diverses détermine cbez le chien des accidents multiples donl les principaux
sont: la ehu te de la pres s i on m·térit:lle etl'anurie,l'incoagulabilité d u sang,
la dépreSsion générale, l'hypoleucocytose précocc suivie de l'hyped~uco·
cytose tardi v e, un e producLion abondante dc lymphc, \IIIC sécrétion paner éalique, etc. Voici, relativement à ces divers phénomèn cs les indications fondamentales.
Les deux travaux qui sonl à la base dc nos connaissances sur-l'intoxication par les protéoses sont ceux de Scll midl-Miilhcim et dc Fano.
Schmidt-Miilheim (Arc/t. f. Phrsiologie, 1880, p. 33) injectant da ns les
veïnes du chicn 3 à 6 décigrammcs (par kilogr. dc chien) d'une peptone
puriíiée par unc série de précipilaLions par.J.'alcool, a lternant avec une
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séric de dissolutions dans l'eau, et par épuisement par l'éther, constate
les phénomènes suivants : incoagulabiJité du sang, congestion viscérale
et chutc de la pression artériclle avec ses conséquences locales et généralcs, notamment anurie, état de stupeur, résolution rnusculaire.
Moins d'une minute après l'injection, le sang a déjà perd u sa coagulabiti té extravasculait·e, et cet étaL anormal du sang persistc pendant une
dcmi-hcure, 1 heure après l'injection. Passé ce temps,Ie sang recouvre
·progr~ssivement sa coagulabilité : tout d'abord il est lentemenl coaguJable; finalemenl, il1·eprend ses propriélés normal es.
En retirant lc sang· de la carotide, peu de temps après.l'injection, on
constate que le jet est Lrès faible, co1nme si Ja pression artérielle était
tombée hien au-dessous de la normale. En examinant les viscères abdominaiL"<, on reconnail qu'ils sont très rouges, comme si lem·s vaisseaux
éta icnl l e siège d'une paralysie vasculaire. La dét ermination cxpérimcntal«: dc la pression arlérielle montre que celle-ci a une valeur de beaucoup inférieure à sàvaleur normale: aussi constate-t-on l'anurie, conséquencc nécessaire d'une chute profonde de pression. Schmidt-Mii.lheim
-cnlin a nolé, comme pllénomènes conséculifsà la chutede pression artériellc, d'a bord de l'agitalion, puis un état de stupeur profonde el de résoJution musculaire totale.
Fano (A1·ch. f. Physiologie 1881 p. 217) fixe quelques poinls de technique pour préeiser les condilions dam; !esquelles doivent être faites les
injections; notamment il détermine l es doses à injecte¡· et la vitesse avec
Jaqucllc il faut injccter : si une injection rapide (faite en quelques
secondes) produit des efl'ets très nets, l'injection lentc (faite en quelques
minutes) de Ja mème quantilé de la même liqucur nc produït aucun
.elfet .
Fa no obtient avcc Ja pep ton e de \Vil te desrésultats équival ents à ceux
que Schmidt-Mülheim n'rail obtenus avec le produït plus pur qu'il avait
préparé. 11 r econnait que le sang recueilli aussitòt apl'ès lïnjection
intraveineuse de peptone de '\-Vitte reste liquide pendnnt des jours,
mais que le saug continuant à circuler dans les veïnes de l'animal
injcclé ne tarde pas à perdre cette incongulabililé : c'cst aiusi que le
sang ex trait des vaisseau:x 3 heures après l'inj ection dc peptone de Witte
-est toujours normalement coagulable. Fano constate que si, à ce
moment (c'cst.-à-d ire quand le sang a recouvré sa coagu.lnbilité normale),
on renonvelle l'injection de peptone de Wittc, clans les veïnes du cbien,
te sang nc perd _plus sa coagulabilité : il fa u t altendre au moins 24. heures ent.re les deu:x injections intraveineuses de peptonc de '\\ïtte pour
que In secondc rende Je sang incoagulable ainsi que l'avait fait la premiére. Cc fait avait vivement frappé les observaleurs qui l'avaient dési.gné - à tOl'l, à mon a vis - sous !e nom d'immunité peptonique.
Comme l'avait déjà noté Schmidt-Miilheim, Fano remarque que ce
n'est pas l'adjonction de peptone de \Vittc au sang qui le rend non
spontaném cnt coagulable, car te sang rcçu des vaisscaux da ns une solu·
tion de peptone de \Yitte coagule noJ·malemcnt; l'incoagulabi lité est
cluc à la présencc da n s lc sang du chicn peptoné d'une suhstanee formée
clans l'organi~me : le sm1g non spontnnémcnt coagulahlc, après l'injeclion intraveineuse de pcptone, - que nous appelons. pour simplifier ,
sang dc peptone - possède en effet In propriété d'empêcher de coaguler
in vitro un égal volume de sang qu'on fail jaillir dc l'artère d'un cbien
normal.
Fano constate que lc sang de pcptone peut êtrc amcné à coaguler in
vitro par saturation de gaz carboniquc ou par simple d ilution avec de
t'cau distillée.
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La lymphe sc comporte d 'ailleurs comme le sang à la s uite de l'injection
inlraveineuse dc p eptone: retirée du canal thoracique 10 minutes après
l'injcction inL¡•aveineuse de peptone, elle ne coagule plus spoulanémen l;
mais elle coagule par saluration de gaz carboniquc ou par dilulion; clic
conserve el perd son incoagulabilit é daus les mêmes condilions que lc
sang.
Fano s ignalc cofin l'infiuence de l'espèce aniroalc. Chez le lapin, l'inj ection intraveineuse de pcptone de vVill!\ est toul à l'ait inoJfensive :
le sang reste no¡•malemenl coagulable; il ne se pt•odui t _pas de e hule de
pression artérielle, l'élal général n'es t pas allé1·é.
Ma is s i on reçoit du sang de lapin au sortir de -l 'arlère daus un va se
contenanl du sang de peptone (done non spontanérocn t coagulable) de
chien, le mélangc ne coagule p as.

Je n'ai pas l'intention de faire l'historique complet de nos
connaissanc es sut· les conséquenc es des injections intraveineuses de peptone¡ i! me suffira d'avoit· rappelé les travaux
fondamenta ux de Schmidt-Mi.ilheim et de F'ano, qui sont à leut·
origine. Pout·le reste, je me bornerai aux quelL¡ues indications
suivantes :
EL tout d'abord, voici comment les auteurs décrivent la crise
d'intoxicatio n peptonique .
D'après Pollitzer (J. oj physíology , T. 7, p. 283), aussitòt
après l'injection, il y a une pét·iode d'excitation avec des manifestations plus ou moins marquées de douleur et d'angoisse,
conséquenc e vraisemblab lement de l'énergique action péristaltique exercée sut· l'intestin. Il y a généraleme nt expulsion de
matières fécales et d'm·ine. Ces phénomènes durent 1 à 2 minutes et sont sui vis d'u ne phase de narcose, ayant quelque a nalogie avec la narcose chloroformi que. L'animal semble plongé
dans un p_rofond sommeil, dont on ne peut le tirer. ¡'outefois il
n'y a pas paralysie motrice, et les réflexes sout parfaitemen t
conservés : ces faits s'opposent done à une identificalio n des
accidents observés avec le sommeil chloroformi que.
D'apr.ès Popielskí (Pjl. Arch., vol. ü!6, p. q83), voici com ment
se dét•oula une crise, tt·ès légère d'ailleurs, d 'intoxication protéosique (le eh ien n'a vait reçu que o centigt·amm es de peptone
par kilogJ'.). Environ 40 secondes après l'injection, le chien émet
des matières fécales, s'agite, pousse des ct·is som·ds pendant
i minute, puis il se calme. Bientòt, soit 2 minutes après l'injection, il tombe sur le flanc : c'est !e début d'une période de
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dépression, durant laquelle il reste couché, sans force, durant
7 à 8 minutes. A signaler quelques respirations profondes au
début de cette période, et une émission d'Ut·ine en son mili~u.
Envit·on i2 minutes après lïnjection, le chien se redt·esse, lève
la tête, se t'emet s ur ses pattes et presque aussitót court de còté
et cl'autt·e. Le chien est revenu à la santé i O minutes plus tard.
La crise légère est passée.
Si la dose injectée est plus considérable (3 clécigrammes par
kilogr., pas exemple), la période cl'excitation est plus précoce;
elle débute 20 secondes apt·ès l'injeclion. On note, outt·c les évacuation s fécales, des effol'ts de vomissementet des vomissements,
puis t.rès rapidement l'animal tombe inerte sur le flanc·, la t ête
balante, les yeux ouverts, le réflexe oculo-palpébral et en général tous les réile:<.:es conset·vés, la respiration régulière, coupée
de ci. de là de ct·ampes respiratoires profondes. Quelquefois,
l'animal meurt sans avoir changé d'état; le plus souvent, il
revient leQtement, pt·ogressivement à l'état normal, après
quelques heures de dépression.
Sclunidt-Mülheim a signalé la chute de pression consécutive
à l'injeclion intt·aveineuse de peptone chez le chien. Grosjean
(Arch. de biologie Vol. 1.2, p. 381.) donne, à propos de cette
chutc de pt·ession les indications suivantes. Iojectée daus les
vcincs du chien, la peptone provoque une chute de la pression
arlét·ielle (celle-ci tombe au quart de sa valeur pour des injections égales ou supérieurs à 15 centigra~mes par kilogr.; pour
des injeclions de 10 ou de 6 centigrammes par kilogt·., Ja chute
dc pression est moindre). Le mínimum de pression se produït peu de Lemp:; après la fin de l'injection. Plus tat·d, et à
un moment variable d 'ailleUt's seJon la dose injectée, Ja pression rcmonte, pour r evenir lentement, très lentement. à son
niveau primilif. Apt·ès une première injection, et lorsque la
pression est déjà remontée à uue certaine hauteur, une nouvelle injection n'abaisse plus que très peu Ja pression et pour un
temps très court (C"est là une immunisation au moins apparente).
Popielski (P(l. Arch., vol. 126, p. 483) insiste s ur la brusquerie
de la chute de pression. Mes rechet·ches, dit-il, ont montré que
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la pression sanguine commence à baisser après 6 à 7 secondes,
ou au plus tard !4 secondes après l'injeclion; elle atteint son
minimum !6 secondes, ou au plus tard 7~ secondes après l'injection. Ces nombres dépendent d'ailleut·s de la vitesse de l'inje ction et de la quantité de peptone injeclée. La valem· de la chut e
de pt·ession et la durée du maintien de la pression au mínimum
dépendent aussi de la quautité injectée. Toutefois, ces résullats
ne sont valables que pour une injection; si une seconde injection suit la première à intervalle ·ra-pproché, c'est-à-dire peu de
temps après le retour à la pression normale, ou durant le retour
à la pression nol'rnale, l'efTet dépressem· ne se produït pas, ou
.
ne se produït que h·ès atténué.
J'ai fait moi-même des recherches sul' cette propriélé dépressive des injections intraveineuses de peplone de \Vitte chez le
eh ien. J'ai recon nu les faits signalés ci-dessus quant à la précocité et à la brusquerie de la chute de pression, quant à sa valent•
et à sa dul'ée, dépendant de la quantilé injectée, quant à la lenteur du retour à l'état normal. J'ai reconnu enfin que si l'on
injecte dans les veïnes du chien une quantité de peptone faible,
capable de provoquet· une chute légère et tt·ès peu durable
(quelques minutes) de la pt·ession, üuc seconde injection de
peptone, pra tiquée aussitòt que la pression a recou vré sa val em~
normale, provoque encore une chute de pression, mais moins
accentuée et moins dm·able que celle produite par la première
injection (l'immunité ~ntidépressive conférée par la première
injection est done simplement relati ve et nullement absolue).
L'anurie, ·signalée pat· les auteurs est la conséquence de la
chute de pression artérielle : cette proposition peut se démontrer très nettement, comme sui t.
Expérience 139.
Chez un chien dont la vessic m·inaire a élé largcmcnl ouvct•le pom·
laisset• voit·les orifices des uretè res daus sa cavi té, je note l'élal de l'écoulemenL d'urine (quantité d'urinc el fréqucncc d es jets). Je mets u ne arlère
en rapport avec un ruanomètre enregistrCl\1' po ur l'ecueillir une com· be
de pression. J 'injecte daos une·veine uuc solution etc peplone d e 'Vil te à
10 p. 100 daus l'ea u salée à 1 p.iOO, en choisissant une quaHlilé capable
de produire une chute de pt·ess ion arlériellc considérable, mais peu
durable : j'ai obtcnu ce résultal en in,j eetant pat• exemple 5 à 10 centigrammes de peptone de vVitte ;par kilogt·. de clticn. La pression arlérielle

INTO.Y.!CATION PROTÉOSIQUE DU ClllEN

95

tombe au-dessous de 40 millimètres de mercure; l 'urin e ne s'écoule plus;
n1ai s déjà quelques m inutes plus tard , la pression s'élève lentement
et progressivement; quand elle dépasse 40 millimètres, quand elle
alleinL 1\0 à 60 millimètres de mercure, l'm·inc se montre de nouveau,
rare d 'abord, puis de p lus en plus abondantejusqu'à ce que la pression
a it rccouvré sa valem· d'avant l'i nj ection, cc qui, po ur les doses indiquées,
demande t 5 à 20 minutes en général. J'injecte a lors par nne veine une
solution d e chlorure de sodium à 1 p. 100 en grande c¡uanlilé (50 centim ètres cub es par kilogr. de c bien, par exemple); 111 pression ne s'élève pas,
mai s l'écoulcment urinaire est considét•ablement augmenté, elle liquide
sort en longs jets p1•écipilés des ori!ices uré léraux.
J•inj ecte de nouveau dans la ve ine la solution de peplone de Witte, en
augmentant l a dos e (10 à 20 centigrammes par kilogr.) po ut· compenser l'immuní té relati ve conférée par la première injeclion; il se produït une nouvelle chute de pression entrainan t une diminu lion ou uhe suppression
dc l'écoulemenl urinaire, pui$ la pression remonte commc ci-elevant,
l' urit1C réapparait de plus en plus abondante, à m esure que la pression
se rapprochede la normale ( C. R. Soc. de biologie, 1912, p. 4).

L•étude de l'inçoa.gulabilité du sang de peptone a donné lieu
à un nombre considérahle de travaux. Il n'y a pas lieu ici de les
exposer en détail. Je noterai seulement les faits suivants qui
complètent les résultats de Schmidt-Mülheim et de Fano, que
fai exposés ci-dessus.
Conlejean (A rch. de physiologie, 1895 p. 45 et p. 245) ins isle stu·la nécessité d'injccler la solution de peptone dans les veïnes pom· obtenir l'incoagulahil ité du sang. Il peut.en ell'et injccter d ans Ics cavilés séreuses
des quantités Lrès considérables de pej>Lone sans modifier les propriétés
du sang. Il signa lc encore un p etit détail :si o n mainlient nu rep os da ns
un cylindt•c Òll ~ ang de peptone de cbien , on vo it se p r oduire Lrès rapidement (mo ins d 'une demi-beure) un,e sépa)•ation en d eux..co uches , une
couchc globulaire sm•montée du plasma, a lors que lc sang délibriné de
1
chien reste généralement parfaitement homogène.

L'hypoleucocylose qui succède à l'injection intt·aveineuse de
peptone chez le chien a été signalée pat· divers auteurs.
On la tt·ouve mentionnée dans l es travaux d c Samson Ilimmelstjerna
( L8S2), d 'Albnnasiu et Carvallío (1891). dc Lowil (1892), d e "'right (1893),
·
dc fhuce (1894) .
Dele~enne (A t•ch. de physiologie, 1898, p. 508) éludic ce phénomèneavec
so in : il no lc que J>injeclion inlraveineuse de p ep ton e à la dose de 30 centigrammcs à 1 grammepar kilogr. produït une hypolcucocylose considét·ablc; le chifl't·e des leucocytes tomb e au dixième dc sa vuleur normale.
L'hypoleucocylose est maxima 30 sccou.tes ou 1 minute après l'injccLion,
puis les g lobules blancs redeviennent plus nombreux, si bien que, quelqucs h etu ·es après l'i11jection , i ls sont préscnls dans les proporlions
normales . Plus tard, o~ voil s'étab lit· une hype rleu cocytose qtli présen le
tm muximum 8 à 12 heures apr ès l'injection.
Nolf(At·ch. inlerttal. de physiologie, vol. 1, p. 2't2 et vol. 9, p. 201 ) con-
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firme et développe ces résultals expérimenlaux; il obserYe nolamment
que la diminulion porte tout particulièrement s ur les leucocytes polynucléaires.

La pep to ne injectée da ns les veines du chien exerce un e action

lymphagogue très importante.
Le fait a é lé si gnalé lout d 'aborcl par Heidenltain (Pfl·. Arch., vol. 49,
p. 44) : l'inj ection de peplone clans le sang, écl'il-il, augmente l'écoulement
<le la lymph e et sa richess e en élémen ts dissous. 11 a ·é té confirmé et
.analysé par Starling (J. of physiology, vol. 14, p. 13:1 ) et par Noif
(A.rch. inlemat. de physiologie, vol. 3, p. 229).

Enfin la peptone, injectée daus les veïnes du chien provoque
une abondante sécrétion pancréatique.
Camus el Gle_y l'ont no té les premiers; Bayliss el Slarling, sans le nier,
considè 1·ent le phénomène commc peu marqué ; Popielski (Pfl. Arch. vol.
126, p. 483) en fait un e étude préci sc.
En injectant Ogr. 0005 de peplonc de \Yitle par kilogr. de chien, Popielski
ne pr·ovoque ni chute de pression, ni sécr étion pancréatique; en injectant O gr. 007 par kilogr., il provoque une c hule dc pression très légère et
une sécrétion pancréatique faible et p eu durable; en injectant O gr·. 025
par kilogr., il obtient un e sécrélion très netlc ; en injectant encore plus de
peplone, i! observe, en mème temp.s qu'nne chute co11sidérable de la press ion, une très abondanle sécréUon pancr·éatique. Cette sécrétion se préscnle avec les mèmes camctères que la sécrélion engendr·ée par injeclion
intraveineuse de p1acéralion de 'muqueuse inles tinale; elle commence
50 à 80 secondes après l'inj ection -; elle alleint son maximum 3 minutes
apr ès l'injec~ion, se maintienl à ce maximum pendant 4 à 6 minutes et
dure jusqu' à 12 ou 14 minutes après l'inj ection.

J e me suis borné ci-dessus à signaler des faits sans en cher·
.chet· l'explication, puisqu'il s'agit simplement de faire le parallèle ent1·e les accidents de l'intoxication peptonique et ceux de
lïn toxicati on séro- anap hylactique.

Or, tous les fails signalés dans l'intoxication peptonique se
1·etrouvent da ns l'intoxication séro-anaphrlactiq u e. J'ai no té,
en exposant cette dernière dans ses grandes lignes, la chute de
pression et l'anurie, l 'incoagulabilité du sang, les accidents
généraux. Je puis encore releveJ• daus les travaux des expérimentateurs les faits suivants.
En relisant les descriptions de la crise séro-anaphylaclique
(p. 74) et de la crise d'intoxication peptonique, on ne peut pas
.n e pas êlre}rappé de la simililude des accidents. Dans l'une et
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dans l'autre, à une phase d'excitalion succède une phase de
dépression : durant la pi·emiè,;e, on note l'agitation, les vomisscments, l'expulsion de matières fécales et d'orine; durant la
seconde, la chute sur le flanc, la résolulion musculaire, l'état de
pseudo-nal'cose avec conse1·vation des ¡·éflexes; dans l'une et
dans l'auti·e intoxication, le retom· à l'état normal se fail assez
brusquement, et la crise disparaU sans laisser de tt·aces. On
rapprochera aussi ces crises de la crise d'intoxication pa1· congestines, telle que l'a décrite Ch. Richet (p. 10).
La chute de pression observée daus les crises sét·o-anap hylaclique et peptonique, est idenlique : nous avons noté la
mème pt·écocité, la même brusquerie, la même gl'andeur, les
mèmes délails, notamment la mêmeatténualion des oscillations
cat·diaques de la pt·ession, le mèm.e retour progressif à la pression not•male, en même temps que l'animal revient à l'état
normal, les mêmes conséquences, notamment la même anm·ie,
la mème immunisation (parlielle, tout au moins) conférée par
une premiè1·e injeclion.
L'incoagulabilité du sang se manifeste daus les deux cas
a vec les mêmes caractèt·cs : le sang, apl'ès injection inlraveineuse de peptone de vVitte et le sang des séro-anaphylactisés
apt·ès injection intraveineuse de sé1·um de cheval, devient ra pidement incoagulable, conserve cet état pendant 1 à 2 heures,
puis reeouv1·e sa coagulabililé normale. U ne nouvelle injection
toxique faile à ce moment et moins de 2!.1. heures après la p¡·emière, ue t•end plus le sang incoagulable (immunité peptonique
et immunilé sé¡•o-anaphylaclique). Les deux sangs recueill~s,
non spontanément coagulables, laissent rapidement déposer
leu l's g lobules, alors que le sang défibriné du chien les conserve
en suspension homogène; ces deux sangs non coagulables peuvent ètre amenés à coaguler par addition de th1·ombine, par·
dilution, par acidil1cation, par calcificalion. L'incoagulabilité
du sang n'est pas due, daus la sél'o-anaphylaxie, à l'action
di1·ccle du sérum injcclé sm· le sang, car le sang de chien sét•oanaphylactisé, t•eçu clans un verre conlenant du sérum de cheval,
coagule avcc la rapi<lilé normale; le sérum de che val, pou1· produi r e chcz le chien sót·o-anaphylaclisé son acliou anticoagulante
AnT~lUs.

-

Auaphylaxie.

7

98

DE L'A.VAPllrLAXIE A L'J.ll.l/U.YJTÉ

doit passer par l'organisme de l'animal préparé, com me la pepton e doit êtl'e injectée dans les veïnes.
Briedl et Krauss ont signalé l'hy poleucocytose de la crise
de sét·o-anaphylaxie et noté l'identité de son évolution et de
ses car aclèt•es avec ceux de l'hypoleucocytose de la crl.se d 'intoxication peptonique.
· CalCJarr (Münch. miJd. Wochenschr., vol, 58, p. 670) reconnaitque l'injection de sérum de cheval dans les veïnes du chien
séro-anaphylactisé augmente la quantité de lymphe qui s'écoule
parle canal thoracique (alors que cette même injection pl'atiquée chez le chien neuf ne possède pas ce tte action lymphagogue). Il note en outre l'incoagulabilité de cette lymphe,
comme Fano avait signalé l'incoagulabilitó de la lymphe durant
la crise d 'intoxication peptonipne,
· Modrakowski enfin (Arch. f. exp. Path. u. Pharm. , vol. 69,
p. 67) montt•e que l'injection intraveineuse de sérum de cbe val
chez le cbien séro-anaphylaclis~ (chez le cliien n ot·mal, cette
injec tion est sans effet), provoque une abondante sécrétion
pancréatique, débutant f à 2 minutes après l'inj eciion , se maintenant pendant 8 à 10 minutes à une valeur lt·ès g t·ande, puis
décroissant progressivement.
ll n 'est pas n écessaire d'insistet·, la conclusion s'impose. La
symptomatologie de la crise d'into."'Cication peptoniqae et la
symptoma~ologie. de la crise séro-anaphylactique dzz chien
sont superposables, m ême dans les détails.

CHAPITRE VI

LES INTOXICATIONS PROTÉIQUES OU
PROTÉOTOXIES DU CIIIEN
SO.ID!rl !RE. - Des substances to.v,iqu.es de la peptone de Witte. :
la peptoto.v,ine de 111'ieger , le pepto:;yme de Pick et Spiro, la vasodilatine de Popielski. Objections et réfutations Les protéines to xique.~.

Les ex traits d'or ganes; ínto.\·ications par e.v,traits d'organes et
intoxication peptonique. L'aclion coagulante in vivo et in vitro
de.ç e...:traits d'organes et des nucléoprotéides.
Les sérwns to."iques et plus particulièrement le sérwn d'anguille.
Son aclion protéoto.v_ique. Lïchtyoto.-cine; actions r.austique, héma·
to!;•lique, cachectisante du sérwn d'anguille.

La plupart des expériences qui ont é té rappelées au chapilre
précédcnt ont été failcs à l'aide de pe ptone de \Ville , c'est-àdire à l'aide d'un produit commet•cial, dont on peut sépa rer par
diffét·ents moyens une série de composés protéiques. On y distingue en particuliet· la peptone vraie, non précipitable par
addiLion de sulfate d'ammoniaque à satul'ation et les pl'otéoses
ou propeplones, pt•écipitables par· le sulfate d'a mmoniaque à
satumLion, et pal'mi les pt·otéoses , l'hétéroprotéose, la pl'otopt·oLéose et la deutéroprotéose, qu'on peut sépat·et· en se fondant s ut· des di.ffét·ences de précipitabilités salines. Les accidents
obsel'vés da11s l'intoxicaiion peptonique du chien sont-ils la
conséquence dc l'acLion exercée pat· l'un sculemeuL de ces di.fférents élémenLs contenus dans la peptone de vVilte, ou de l'action exet•cée par l' un quelconque d'entre cux ? Ou encore sonL-
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its dt1s aux protéoses et peptone ou à une impureté qui les
accompagne dans la peptone de Witte?
Fano (Arch.f. Physiologie 1881, p. 277) avait noté que l'in·
co agulabilité du sang et la chute de pression al'lérielle qui se
manifeslent si nettement à la suite de lïnjeclion intraveineuse
de peptone d'origine peptique (c'est-à-dit·e engendrée par l'acti on du suc gastrique ou de la pepsine chlorbydi·ique sur les
proléines, et en particulier sur la fibrine) ne se pt·oduisent pas
à la suite de l'injection iutraveineuse de peptone d'origine
tryptique (c'est-à-dire engendrée par l'action du suc pancréatique ou de la tt·ypsine), de tryptone, suivant son expression.
Ces observations ont été confirmées et développées par Pollilzer (J. of physiology, vol. 7, p. 283). D'après lui, la peptone
Lt•yptique appelée encot·e antipeptone (tryptone de Fano) est
inolfensive; et, parmi les pt•oduits de la digestion peptique, le
plus acli f est l'hétéroprotéose, le moins acli f la pep ton e peptiqne, appelée encore ampbopeptone ; la protopt•otéose et la
deutéroprotéose ayant une activité loxique inlermédiaire, plus
forte pour la première, moindre pour la seconde.
La même conclusion résulte des travaux dc Grosjean (Arch.
de biologie, vol. i2, p. 38f ), d'Abelous (Arch. de physiologie,
1894, p. 53), de Thompson (J. of physiologr, vol. 24, p. 374),
de Chittenden, Mendel et Henderson (Amer· J. ofphysiology,
·
·
vol. 2. p. :142).
Mais les produïts que nous appelons hétéroprotéoses, protoprotéoses, etc., ne sont pas des individus chimiques; ce sont
certaineme~t des mélanges de substances protéiques diverses,
el, comme ces substances sont colloïdes, elles possèdent vraisemblablement Ja propriété de fixcr dans leur masse, en se pré-·
cipilant, divet•ses matières qui peuvent être contenues dans la
liqueur d'ou on les a précipitées. Quelques physiologistes ont
cherché à exlraire de la peptone de \Vitte des substances
toxiques, qui produiraient les e!fets observés à la suite de l'injeclion de cette peptone : ces accidents seraient dus, d'après
eux, aux impnretés accompagnant la peplone pt·oprement dite.
Brieger (Z. f. physiol. Chemie, vol. 7, p. 274) a isolé une
base toxique, la peptoloxine parmi les produïts dc la digestion
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peptique des substances albumineuses : ce serait la substance
à laquelle la peptone de \Vitte doit sa toxicilé. ·En réalité, celte
peptotoxine n'est pas la substance active de la peptone de \Vitte
pour deux raisons : i • ell e détermine des accidents chez le
lapin comme chcz le chien, alot·s que la subslance active de la
peptone de \Vitte agit sur le chien, mais non sur le lapin
(TuoMPSON. J. of physiology, vol. 2t., p. :174); 2• ell e u'cxiste
clans les liqueurs de digestion qu'au cas ou des pulréfactions se
sont développées en cours de préparation (SALKOWsKr. Virchow's Arch., Y<?L 124, p. (l09).
Pick et Spiro (Z. f. physiol. Çhemie, vol. 31, p. 235), après
aYoir examiné l'action exercée par des protéoses de di vet·ses
ot·igines (digestion peptique, digestion tryptique, pt·otéolyse
par les acides ou par les alcalis, actious protéolytiques s'exer'
çant sut· des protéines pures telles que l'édestine, la caséine,
etc.) al'l'ivent à cette conclusion que les manifesta tions de l'in·
toxication di te peptonique ne doivent pas être atlribuécs à l'aclion des protéoses, mais à celle tl'unc impureté qu'ils appellent
pepto:::yme, engendrée, daus le cours de la protéolyse, aux
dépens tl'un peptozymogène, bypothéliqne bien entendu. Celte
conclusion, d'après ces auleurs, est j ustifiée par l <!s fails suivants. On peut, par la pÍ·otéolysc, obtenir des protéoses et peptones, qui, inj ectées daus les veincs ne modifient ni la pression
arlérielle, ni la coagulabilité du sang; d'autre part, les pro·
téoses, qui, injeclées daus les veines, modifient la pPession
artérielle et la coagulabilité du sang, peu vent pet·dt·e ces pt·opriétés quand on les soumet à divet·ses manipulations dites
purificatrices; enfin il existe des produïts qui ne sont pas protéosiques (macérations de muqueuse duodénale, sucs de tissus),
et qui peuvent déterminer, en injection intt·aveineusé, el l'incvagulabilité du sang et la chute de la pression a¡·tét·ielle.
Le peptozyme de Pick eL Spiro, au moins quand la prépat·ation des protéoses a été faite en parta ot de la fibrine, au rail les
propt•iétés suivantes : injeclé daus les veïnes du chien, il t·endrait le sang incoagulable e t ferait tomber la pression artérielle; mélangé au sang in c;itro, au moment de sa prise, il 'ne
modiUerait pas sa coagulabilité ¡ il résisterail à l'action des
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a cides faibles et à celJe·de la papaïne; il serait assez fa cilement
d é lruit par les alcalis, sUl'tout à l'ébullition; il résisterait à
l'ébullition en solulion alcoolique.
ll n 'y a rien là assurémeut qui suffise à caractériser nue
substance chimiquement : le peptozyme de Pick et S piro est un
COl'ps hypothétique. De ce qu'il y a, selon l'expression de ces
auteurs, des peptones sans action de peptone et par contre des
actions de peptone sans peplones , on n'a nullement le droit
d 'en conclure que. dans la peptone de Witle, ce ne sont pas les
peptones qui sont actives. Ce que nous appelons pcptone n'est
pas une substance chimiquement déterminée, un individu chimique ; ce sont des substances qui présentent certains caractères
d e précipitabilité et de solubililé tout simplement, et rien ne
s'oppose à ce que, dans ce groupe, telle substanc~ possède certaines propriétés, que d 'autres ne possèdent pas. Done, de ce
qu'il peul y avoir d es peptones sans action ·de peplone, il ne
faut pas conclure que l'action de peptone soit due à un peptozyme non peptonique. D'un autre cóté , de ce que ce1·taines
substances non peptoniques possèdeul d es propriétés toxicologiques équivalentes à celles dc la peptone de 'Vitte, il ne faut
pas conclure que, daus la peptone de \Nitte, ces actions ne sauraient être dues aux peptones qui la constituent. La conclusion
de Pick et Spiro est done hypothétique.
Popielsld (Arch.j. exp. Palh. u. P!tarm., :1.908, p. 434) retire
de la peptone de Witte une subslance qu'il appelle Pasodilatine, et qui, injectée dans les veïnes du chien détermine l'incoagulabilité du sang et la chute de la pression artérielle . Ce
n'est pas une protéine, car elle n 'est précipitée ni parle tanin,
ni parle chlorure ou par le sulfate de zinc, ni par l'acélate de
cuivre, ni par l'acétate de plomb. Elle n 'est pas putl·escible;
elle n 'est attaquée par aucune liqueur protéolytique ou par
au cune diastase protéolytique (notamment pepsine, trypsine,
é r epsine). Elle est . précipitée par l'acide phosphomolybdique.
Elle est détruite à l'ébullition en liqueut• acide.
Que Popielski ait retiré par les manipulations qu'il a accomplies une substance ayant les propriétés de peptone et que
cette substance ne soit pas une protéose ou peptone, je ne
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songc pas à le contester. Mais que cette substance soil nécessairement celle qui agit toujours et exclusivement dans lïnloxication dite peptonique, c'est ce qui n 'est pas démontré. Les
faits observés peuvent lout aussi bien êtt·e intet·prétés si l'on
suppose que l'intoxication dite peptonique est engendrée pat·
di verses substances possédant tou tes à un degl'é plus ou moins
mar qué, un en semble d 'actions to xiques. Et e'est cette dernièrc hypothèse à la~uel~e je me rallierai pour les raisons suivantes .
Le peptozyme de Pick et Spiro et la vasodilatine de
Popielski, contenus dans la peptone de '\' itte en pat·ticulier,
délcrminent la chute de pression artérielle et l'incoagulabili té
du sang chez le chien, mais ne déterminent pas de manifestations équivalcntes chez le lapin à dose même beaucoup plus
considérable. Or, on observe, cbez le lapin com me chez le chien,
des accidents équivalents ou à peu prè:s à ceux que provoque
chez le chien l'injeclion intraveineuse d e peptone, quand on
injecte dans leul'S veines divers extraits d'organes, des sérums
toxiques, des venins de serpents. Si ces difl'érentes liquem·s
r enferment )e peptozyme ou la vasodilatine, comment se fait-il
que l'action s'exerce aussi bien chez le lapin que chez le chien?
Et si l'on est obligé d'admettre l'existence d'une série de peptozymes ou d'une série de vasodilatines, quel intérêt y a-t-il à
considérer ces corps indépendamm ent des protéos~s ou des
prot éines qui, daus la peplone de \Vitte, dans les ex traits d'organ es, daus les venins, leur serviraient de support?
S tu· le terrain des subs tances protéiques, si mal connues présentement, r éduisons au mínimum les hypothèses. Nos protéines sont des mélanges et non pas des substances chimique~
pul' es; ce sonl ces mélanges a veo !esqueis nous expérimentons ,
et nul physiologiste r aisonnable ne prétend que les diverses
protéines qu'il considère pour la commodité de l'analyse physi ologique, soient des substances définics chimiquement. A
quoi bon ' 'ouloir en sépar et• des substances qui n e sont pas
m ieux défi.nies qu'elles ne Ie sonl elles-mêmes?
Nous admeltons done que les substances toxiques de la peptonc de 'W itte sout les protéoses qu'elle renfet·me et nous par-
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lerons d ès !ors d'intoxicatio ns protéosiques ou peptoniques,
en atle~dant que nous pat·lions d'inloxicalions proléiques ott.

protéotoxies.

A còlé des protéoses et pep tones doivcnt êtt·e rangées
d'antres substances, équivalentes aux pt·otéo:>cs et peptones,
ou à peu près, au point de vue toxicologique : ce. sont les
liquenrs généralement connues en physiologie sous le no rn

d'extraits d'o·rganes.
Dans ses études, aujourd'hui classiques s

ut: la lym phogénèse,

Heidenhain (Pfl. Arch. vol. 49, p. 209) a noté que l'injec tion
intt·aveineuse d'extl·aits d e muscles d 'éet·evisses, Je macét·aUons de corps d 'anodontes, de macérations de muqueusc intestinale ou de foie de chien , etc., détermine, chez Ie eh ien, onlt·e
une exagération considérable de l'écoulement de la lymphe par
le can al thoracique, une diminution d e la coagulabilité de cette
lymphe, une incbagulabilité du sang , un abaissement de la
pression a rtérielle, un e exagération du péristal tisme intestinal,
c'est-à-dire un cnsemble de phéuomèn <:>s qui ont été précademment notés daus l'intoxication pept onique (jusques et y compris,
l'exagération du péristaltisme intestinal , qui est la cause des
évacuations fécales abondantes, notées, da ns l'intoxica Li on peptonique).
Le rapprochement devient encore plus intime si l'on ti ent
compte d e divers résultals obtenus par di!fét·ents auleurs. Le
sang rendu incoagulable put· injcction intraveineusc de macérations de tissus (et notamment de macération d e rnuquense
intestinale), est tout à fait semblable au sang r endu incoagulable par injection intraveineu se de peptone de \Vitle (CzuBALSI~I , Pfl. Arch . vol. 1.21 , p. 395). L'incoagulabilitc du sang
engendrée par injection intraveineuse d'extraits de tissus (par
exemple, d 'extrait de muscles d 'écrevisses) persiste pendant
quelque temps, puis le sang redevient normalement coagulable,
Si, à ce moment, on fait une n ouvelle inj ection d'ex tt·ail de
tissu, le sang ne perd plus sa coagulabilité : il y a eu immunisation, temporaire d'¡ülleurs (DELEZENNE, Arch. de physiologie
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i897, p. 6í6), et c'est là une nouvelle analogie avec l'intox ica lion
peptonique. Les propriétés du sang rendu incoagulable à la
suite de l'injection d'ex trai ts d'organes sont identiques à celles
du sang de peptone: lesdeux liqueurs se séparent spontanément
en globules qui se d éposent et le plasma surnage; les deux
lique m·s coagulent-par dilulion, pa t• passage de gaz carboniqu e,
par acidulation légère, par aJdition d e thrombine ou de chlorure
de calcium.
Popielski a étudié essentiellement l'action des inj ections de
muqueuse duodénale, et accessoirement, l'action des injections
des extraits de diverses parties du tube diges tif chez le chien,
et c'est dans ~ on travail qu'on teouve peut-ètt•e les indications
les plus précises et les plus abondantes, permettant de r approchee, sinon d'identifier , les deux íntoxications par peptones et
par ~xtt•aits d'organes .
Un eh ien de I¡ kilogr. et dem i reçoit en inj ection intraveineuse 20 cen limètres cu bes d'une macéralion de muqueuse inlestinale . . \.près 30 secondes, le clticn commc oce à s'agiter; il émet des UI'ines, se laisse tombe~:
sm· le flanc, incapable q u'il cst de se tenir su r l es pall es, ptlis il 1·este
immobile, en étal d e profonde dépression. A p1·ès 2 minutes, il se~oul ève
en chan cclanl, vomil e l émel d es mati ères fécales. Déj à 5 m inu tes après
J'injcction, le mieux appat·nit; 3 minutes plu s ta1·d, la crise a disparu.
L'analysc physiologique- apprend que, pendnn t cetlc cri se, la pression
sanguinc s 'est brusquemen t et con sidé l·ablement abais~ée, que le sang
est dcvenn in coagulable, que les leucocytes onl diminné d e nomb1·e, qa'il
s'es t p roduït un e sécr étion pane1·éatique, que des mouvemenls péristaltiques intenses se sonl développés, ayant ponr conséquenec l'cxpulsion de
mat ièrcs fécales.
Comme clans J'inloxication peplonique, la chute dc peession se manifeste déjà 30 seeondes après lïnjeclion intraveineusc, en mème temps que
sc développe Ie tableau de l'exeitation; la pression remonle en mème
lemps que l'animalrevient à l'état normal. L'hypoleucoeylose est <'Omlemporaine de la chute depression; elle est s uivie, eomme dan~ l'intoxieation peplonique, d'une hyperleucocylose lrès nelle.

Ces r ésultats ont é té obtenus non ,;eule ment avec les extraits
de muqueuse intestinale, mais encore avec les macéralions de
muqueuse gastt·ique, de cer veau , de moelle, etc. Les liquides
ici employés ne contiennent pas de proléoses e t peptones ; ce
n'est done pas à quelque substance de ce geoupe qu'il fa ut
attribuer les accidents observés. Mais tou tes c:es liqueurs ren. fermant des peotéines et les substances actives sont intimement
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unies à ces p.rotéines, à tel point qu'on ne sait pas les en
s éparer, comme précédemment les substanccs toxiques étaient
intimement liées aux protéoses . Nous avons admi::. précédemment que c'élaient Its protéoses cllcs-mêmes qui ètaient les
substances Loxïques; nous admetlrons de même i ci que ce sant
les substances protéiques. Et l'on peul aïnsi padcr d'intoxicalions protéiques ou protéotoxies, comprcnant tout à la fais les
intoxications par protéoses et peptones et les intoxications par
extraits d'organes ou de tissus.
Pom·tant l'identité n'est pas absolue entre les protéoses et
les extraits de tissus. Avec les premières, l'injecticm d'une
quantité quelconque produït toujours l'incoagulabilité du sang,
~si la mort survient dans le com·s de la crise, on trouve toujours le sang liquide dans les vaisseaux. Avec les seconds, par
conlre, si l'injectïon de faibles doses détermine l'incoagulabililé
du sang et ne provoque jamais la moi·t, l'injection de doses
plus considérables détermine souvent une mort t'oudroyante,
et, à l'autopsie, on constate que les gros vaisseaux, et plus pat'tïculièrement les grosses veïnes (porte, sus-hépatique, cave
inférieure et caves supérieures) et le cccur dt•oit sont remplis
de volumineux caillots. La mort est la conséquence d'une
tbrombose généralisée, ou tout au moins fort étendue.
Les premières études sm· cetle action coagulante sont dues à
Wooldridge (Die Gerinnung des Blutes, -1.891). Ce physiologiste
fait une macération de thymus de veau daus l'eau chloroformée
pendant 24 heures. li fillre le liquide et le traile par l'acide
acétique; un précipité se produït, qu'on sépare et qn'on redissout dans l'eau. salée légè!'emenl alcalinisée à r aide dc cm· bona t e de soude. Si on injecte une très petilc quanti~é de cette
lïqueur dans les veïnes d 'un chien, et si on recueille quelques
centimètres cubes de son sang artériel, direclement daus un
verre , quelques minutes plus ta1·d, on constate que ce sang est
non spontanément coagulable, ou lout au moins tardivement
coagulable. Si on injecte une quanlilé plus gt·andc, il se produït
des accidents _pt·esque instantanément mortels : à l'autopsie, on
trouve le sang coagulé dans les grosses veïnes. D'après son
mode de préparatïon, la substance employée par Wooldridge,
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et qu'il appelait fibrinogène de tissus, est une uucléoprotéide.
Cette substance p eut déterminer, selon la dose employée, soiL,
comme les peptones, l'incoagulabilité du sang , soit, différant en
cela des pep tones, la coagulation intravasculaire du sang.
L'action coagulante des nucléoproléides peut s'exercer en
dehot•s de l'organis me, tandi;; que son aclion anticoagulante,
comme celle des pcptontJs , ne peut s'exer cer que daus l'organism e. Si on fait arrivet• le sang directement de l'artère d'un
chien dans dcux vases contenant l'un une solution de chlorure
de sodium à :1 pout· :100, l'antre une solution de nucléoprotéide
dans le chlorure de sodium à f pour iOO, le second mélange
coagule presque instantanément; le premier ne coagule que
plus tard, comme l'eut fait le sang seul : les nucléoprotéides
exercent ainsi une action coagulante in CJÍli;O comme elles en
exercent une in CJÍCJo. Cette actiQn in c:itro n'est pas éq uiva lente à celle qu'exerce la thrombine, car les solutions de
nucléopt·otéides ne font coaguler ni les sangs ou plasmas oxalatés, citt·atés ou fl uor és, ni les solutions chlorurées sodiques
d e fibrinogèue, ton tes liqueurs que fait coagule r la thrombine;
l'action coagulanlc des nudéoprotéides in CJitro se manifeste
sur le sang extt·ait des vaisseaux. Nous reviend rons plus
tard s ur ce fait que nous nous contentons de' noler présentcment.
Devons-nous, n ou s fondant sur cetle action coagulante spéciale des exlraits d'organes et des nucléoprotéides séparer
ab~olumen t .ces liqueurs des solutions de peptones qui sont
exclusi vemen! anticoagulantes? J e ne le e ro is pas, car il importe
de rapprocher l es unes des autres toutes ces substances qui
détcrminent un ensemble de phénomènes si cons tants, à savoü· :
une chute dc pression brusque et temporaire, une incoagulabilité du sang (au moins à faiLle dose pour les nucléoprotéides) , une hy poleucocytose primitive, suivie d'une hypcrleucocytose tardive, une lymphogénèse surabondanle, une exagér ation du péristalLismeintestinal, etc. Nous uoterons simplement
que, pour certa in es substances du groupe des protéines t oxiques,
aux ·proprié tés fondament~les vient s'en adjoindre une nouvelle, qui leur est propre et non plus universelle, l'aclion
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la symplomatologie se complique, pout· ces
coagulante
dernières, d'un .élément supplémentaire.

Un aulre gt·oupe de substances toxiques qui doi veD.t ètt• e
rapproch ócs de celles que DO';IS éludions cst représenté par
certains sérums to.?Cique~. Le sérum de che val, injecté daus les
veïnes du chien, mêmc à doses considérables, ne détermiue
aucun accident, mais tous les sél'Ums ne sont pas également
inoffensifs pout· le chien. Parmi les sérums toxiques, l'un a
tout particulièrement retenu l'attenLion des physiologistes et
fout·ni le malériel n écessaire à de nombt·euses éludes, à cause
dc sa g1·ande toxicité : c'est le sérum de l'anguille, et, plus
génét·alemeul des poissons du gt·oupe des Murénides.
Mosso a fait une étude de l'action toxicologique de ce sérum
de l'anguille, daus laquelle on peut relever les pat·ticularités
sui vantes (Arch. f. exp. Palh. ll. Pharm., vol25, p. i H).
Le sét•um de l'anguille est extrèmement toxique : il suffit.
d'injecler dans les veïnes du chien Ocmc. 02 par kilogra m me
pout• provoquer la mot·t. Les acciU.enls· obsel'vés sont les suivants: anssitòt après l'injection, le chien est pl'is d'une violente
agilalion, puis il tombe sut· le sol, inhabile à se tenü· debout; il
émet des Ul'ines et des matièt·es fócales, puis i1 présente soit des
convulsions, soit un Úat comateux e t meul't.
Le sang retiré des vaisseaux quelques minuLes après l'injection est non spontanéruent coagulable, et présente toutes les
propriétés déjà signalées pom· le sang incoagulable recueilli
daus la crise de séro-anaphylaxie et poU!' le sang de peptone.
Comme les peptones, le sét·um d'anguille n'agit pas sur le sang
in pitro ; il ne manifeste son action anticoagulante que s 'il est
injecté dans les veïnes du chien. La dut·ée de l'état d'incoagulabilité du sang, la phase d'immunité après retout· à l'état
normal, etc., sont l'image exacte de ce qui se pl'oduit daus
l'intoxicalion peplonique ou da ns l'intoxication anaphylactique.
Mosso a signalé cncore l'action exercée pal' ce sérum sur la
· pression sanguine qui est abaiasée (apt·ès une phase primitive
d'ascension col'l'espondant à la pél'iode de convulsions et pro-
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Yoquée peut-ètre par ces conv ulsions). On a signalé, d 'autre
p a rt (DHr.EZENt-;E , Arch. de physiologie, i 898, p. 508) l'h y pol eucocytose produile rapidement par son injection J an s les
veïnes du chien.
Bref, et s ans ch ercher à pousser plus loin le p a t·allèle, nous
pouvons dil·e que l'intoxication par le sérum d 'ang uille revêt
les caractèr es générau x de l'intoxication séro-anaph ylactique,
d e l'intox ication p eplonique, et de l'intoxi cation pa r extraits d e
tissus, en un mot des intoxications proléiques d éfinies comme
ci-dessus.
Mosso est d'ailleut·s a rrivé à cetle conclusion , et c'est là un
point sur lequel j 'insisterai, que la subs tan ce toxique du sér um
d 'anguille est r eprésentée par sa s éru malbumine , q u'it appelle,
p·our r ap peler son origine et ses caraclèt•es t oxic·o logiques,
l'lchtyo to:,.,ine. La substance toxique du séru m d'an guille en
clfet est une s u bslance colloïde, car elle n e p asse pas à tl·avers
le d ial yse ur : ce n'es t done ni un sel, ni une pept on e¡ elle es t
précipitée par l'alcool à 90 pour 100 ; elle est détruite par la
chaleut• à 70• et au -dessu s; elle est délt·uite pa t• la digeslion
peplique in Pilro; elle esl d étruit e d an s l'estomac in PiPo . Si on
sépar e par les agents ordinaires de précipita tio n (sulfate de
m agnésie, etc.) les albumines des g lobulines du sét·um, on
constate que les globulines ne sont pas toxiques, t andis q ue les
albumines lc son t . 11 est done v raisemblable q ue l'ichlyotoxine
es t la sérumalbumine elle-même : cette sét·uma l bumine en
cfl'et est coagulée vet·s íO•, température à laquelle cst d étruite
l'ichtyotoxine; elle est p r écipitée par l'alcool comme lïchtyotoxine; elle est d igér ée, d one d é truite, soit parle su c gastrique,
soit dans l'estomac com me l'ichlyoto xine; elle est indialysable
comm e l'ichtyo toxine.
Si l'on prétendait que l'ich tyotoxine est simplement cnlt·alnée
parle précip ité de sérum albumine, q u'cllc souille comme une
impuret é , j e r épondrais qu e cela n'est pas possible, ca r cette
impu relé de Vl·ait se r ctrouver d ans la séru mglo btlli ne q u'on a
tout d 'abord p t·éci pitée par le sulfate d e magnésie ~vant d e
précipitcr la sérum albuminc ¡ or la sérum globuline n'es t pas
toxiqu e. Et ainsi on e~ l amené pt·esquc nécessait'cmenl à
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admettt·e qu'ichtyotoxine et sérumalbumine ne sont qu'un. Et
cette conclusion. justifie l'expression d'intoxication protéique
ou de protéotoxie, que j'ai précédemment proposée pour désigner les diyerses intoxica tions que j'étudie présentement.
Toutefois il convient d'ajouter encot·c quelques renseignements intér·essants relatifs à l'intoxication par le sérum
d'anguille. De même que, clans l'intoxication par les macérations
de tissus, nous avons reconnu un fait nouveau qui lui est
pl'Opre, l'action coagulante, de même rcconnaitt•ons-nous ici
tro is actions très parliculières exercées pat·le sérnm d'anguille et
que nous n'avons pas encore reconnues dans les précédentes
intoxica tions.
Le sérum d'anguille exet·ce sur les muqueuses une action
caustique. Mosso l'a signalée vaguement. Le sérum d'anguille,
de mul'ène, de congre, dit-i! dans son mémoire, a un gout spécial : une goutte déposée sur la langue donne uu gotlt salé
faible, puis immédíatement après un goüt salin, et presque aussitòt une sensation de brí.\lure. Peut-être, ajoute Mosso, s'agit-i!
là non d'un goüt mais d 'une irritation locale. Magliet•i (Ann.
d'lgiene, 7 n° 2, d'après l'analyse donnée par Jahresb f. Tierchemie, 1897, p. 881) note que le sérum d 'anguille, à cause de
son action irritante et nécrosante est dífficUe à employer en
injection sous-cutanée pour les essais d'humunisation. Pi:illot
et Rahlson, comme aussi Takashirna, ont pu réaliser, chez le
lapin et le chat, sinon chez le chien, une conjonr.livite intense,
en déposant u ne gouttelette de sérum d'anguille à la surface de
l'rei!. Notons soigneusement celte actíon il'l'itante , dont les
rnanifestations sont diverses : nous utiliserons ullérieurement
cette donnée.
Le sérum d'anguille exet·ce une action hématolytique, propriété quïl partage d'ailleurs avec maints autres sét·ums, mais
qu'il possède à un degt·é particulièt•ement considérablc. Plusieul's auteur.s ont signalé l'hémoglobinurie qu'ils ont observée
à la suite d~ l'injectíon de sérum d'anguille à dose non m01·telle
dans les veïnes du chíen. Carn us. et Gley ont étudié a vec soin
l'hématolyse qui précède L'hémoglobinut·ie. A la suitç de
l'injection intraveineuse de sérum d'anguil.le, lc sang extrait
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des vaisseaux et qui est incoagulable, comme nous l'avons dit,
abandonne, sous l'influence de la cenlrifugalion, un plasma
coloré en rouge par l'hémoglobine qui a quitté les globules
rouges. La mêmc action hématolytique s'exerce d'aillem·s in
vitro, quand on ajoute au sang extrait des vaisseaux un peu de
sérum d'anguilles.
Enfin Iléricout·t et Richet (C. R. Soc. biologie, i898, p. 137) ont
reconnu d~ns le c_o urs d 'expériences d'immunisalion de chiens
contre l'action toxique du sémm d'anguille, que des animaux
ayant reçu en quelques mois, en 3 ou {¡, doses, de 3 à [¡, centimètres cu bes de sémm d'anguille sous la peau, et qui n'avaient
pas présenté d'accidents immédiats, mom·m·ent tardivemenl,
vidimcs d'une cachexie progressi"e.
En t·ésumé, le sérum ~·anguille détermine chez le chien les
symplòmes fondamentaux de lïntoxication protéique, mais le
tableau est complété pat· l'adjonction de divers symptòmes que
nous n'avions pas trouvés darÍs les intoxications protéiques primiti vemeut cxaminées.
Nous ne croyons pas devoir séparer ces diíl'ét·cntes intoxications; nous nous conlenterons de no ter que les symplómes sont
plus ou moins complexes, et nous tt·aduirons ce fait en disant
que, parmi les protéoto:\:ies, il en est qui sont frustes à un
degré plus ou moins marqué.

CHA PITRE VII

LES TNTOXICATIONS PROTÉIQUES
OU PROTÉOTOXIES DU -LAPI N
Nécessité de généraliser la notion de protéotoxies.
Non-to:cicité des peptones pom·le lapin. Action to~\"iq ue des extraits
cl'organes che::: [e lapin; action coagulant e des l!ucléoprotéides.
Accidents prodaits che: la tapin par les sérums toxiqnes.

SOMMAIRE. -

Nous avons établi précédemment que la symptomatologie de
la crise de séro-anaphylaxie ou d'ovo-anaphylaxie du chien ne
dilfère pas de la symptomatologie des intoxications que nous
avons désignées sous le nom d'intoxications protéiqnes : tout
au plus, trouve-l-on da ns celles-ci quelques symptòmes supplémentait·es dans le cas dc telle ou telle intoxication particulière,
qui ne se rencontl'e pas dans la ;;ymptomatologie de la sét·oanaphylaxie; mais les phénomènes fondam entaux, eh u te de
pression, incoagulabilité du sang, hypoleucocytose, serctt·ouvent
partout.
11 est nécessaire de tenler au moins un commencement de
généralisation, et de rechet·chel' si cette conclusion peul s·appliqner au cas ou l'animal d'expérience n'est pas le chien, au cas,
par exemple, ot't l'anim.al d'e.xpé1·ience est le lapin, J'ai indiqué
au chapil1·e 3 les phénomènes essentiels de la c•·isc d'anaphylaxie du lapin; j'ai no té les accidents locaux qu'il présentc, j'ai
signalé sommairement la cachex ie tardi ve des anaphylactisés.
ReL1·ouve-t-on ces mêmes phénomènes dans les intoxications
proléiques du lapin ? On songe•·a évidemmcnt, po ut• répondt·e
à cette q_uestion, à injecter dans les veines du lnpin les diverses
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substances dont on a déjà étudié l'action chez le chien, c'est-àdit·e les protéoses et peptones, les exlt•aits de tissus, les sérums
toxiques.
Mais voici que les injections intraPeineuses de peptones pratiquées che:; le lapin, ne sont pas toxiques, ou tout au moins ne
sont pas toxiques aux doses oü elles le sont chez !e chien.
C'est Fano (.Úch. f Ph)rsiologie, !88!, p. 2ï7) qui t·emarque
-tout d'abot·d que, chez le lapin, l'injection intt·aveineuse de
pep Lo ne est to ut à fai t inoffensive: le sang coagule normalement.
la chute de pression ne se produit pas, la somnolence ne
s'observe pas. C'est ce que j'ai consl.até moi-mème à maintes
r ~prises, en injectant dans les veines de lapins de 2 kilog t·ammes iO à :15 centigrammes de peptone de Witte (Arclz.
intemntionales de physiologíe, vol. 7, fase. 4 , p. 49í, H.ll9).
11 condenl de signa Ier les r és ullats d 'cxpél'ie oces d ans !esqu elles on a
in,j cc Lé, c hez lc lapiu , d es doses coos id é rabl es d e peplone, d es doses 50
A 100 fo is s upérieut·es à celles q ui pro voquen l chcz lc eh ien d c faç on trè-s
nellc les phénomènes d e lïnloxicalio n peplo nicpte. C'cs l aio s i que Nolf
. a co nslalé (Arch. irtler nat. de physiologie vol. 3, p . 218) qu'on <lbtient
quelque fois chcz le tapin, uue chute dc la pt•ession sanguine en inj ectant d aus ses vaisseaux 1 g ramme d e peptone d e vVitlc par kilogr. (on
sail qu' tm tel rés ulla t es t obtcnu, chcz le chien, par inj ection de
i cenligramme par kilogr.). A cell c mém e dosc cons idérabl e, la peptone
d étermine, chez lc lapin , une hypoleucocytoi;e indisculabl e.

Peu importe d 'ailleurs. Nous consta tons i ci ce fait remarquable qu'une substance déterminée peat ~tre toxiqlze po ur lln

animal d'une espèce donnée et être inoffensiPe pour un animal
cl'une autre espèce, ou tout au moins considérablemeot moins
toxique. Et ce résultat nous impose la n écessité absolue, daus
toutes ces recherches de toxicologie, de tenir compte, de la
jàçon la plus stricte, de l'espèce animale. Dans toute question
de Loxicologie, en particulier quand il s'agit des intoxications
pt·otéiques, deux éléments interviennent loujOUl'S : la sabslance
toxiqlze et l'organisme intoxiqaé. C'est là unc nolion fondamenlale, et que polll'lant de nombreux physiologisles, et non
des moindres, sembleut avoit· oubliée daus leurs éludes sut·
l'anaphylaxie, en généralisant hàlivement des fails observés
uniqucment s ur des animaux d'une seule espèce.
D'après Albertoni, le lapin est insensible à l' aclion de la
AnTJJUS. - Anuphylaxie.

8

DE L'A NAPlll"LA XIE A L'lMfttUNlTÉ

114

pep to ne ; d'après Delezenne, la chèvre et l'à ne le sont également; d'après Grosjean, le chat est sensible à son action conÍme
le chien.
Si l'on se proposait d'é tablit·, pout• le lapin, un parallèle
entre L'intoxication séro-anaphylnctique et l'intoxication peptonique. il faudrail done injeclet· dans les veines de l'animal de
~ormidables doses de peptone ; ma is sou vent, dans ces cas (injection inlraveineuse de 1 gP. 5 de peptone par kilogr.), on détermine presque instantanément la mot·t (Gley, C. R. Soc. bíologie
18!J6, p. 658). Aussi ne trouve-l-on pas da ns la littét·a tut'e. scienlifique les éléments nécessait·es à l'ótablissement du parallèle.
11 en est autrement en ce qui concerne les ex trails d'organes.
L'injection intraveineuse d 'un ex tt·ail d'organes, chez le lapin,
détermine des accidents divel's, parmi lesquels on peut noter
une chute de la pression artérielle, une accélération r espiratoire, une diminution de la coagulabilité du sang, tous phénomènes qui sont pa rmi les plus constanls de la réaction générale d'anaphylaxie.

·-

-- -a-:¡:.;-

PRESSIO:-< CAIIOTIDIE:>:>R

TEM l'S

a

/¡

e

d

- - - Avan t lïnj ection
1 minute après

2
3
4
6
8
10
J2
15

--

-

-

-

9~

94
88

60

64
78
80
84
86
88

FlD RI NF.UX

a

b

- Durée d e la coagulation
du sang (en min.) .. R2

e

98 . 100 102 110
96 92 64 68
80 62 60
8~
76 78 60 68 80 G2 70
72 86 66 76
76 88 68 Sí
so 84 70 86
82 82 72 88
86 86 72 ()2
PREMIERS FLOCO:>S

35

ny·tu :\IE RI~SPIRATOIHE

70
75
80
90

85
75

60
60

60
60

50
65
75
80
85
60
50
50
50
50

e

60 60 65
60 75 250
80 120 100
90 90 100
75 70 JGO
70 60 70
60 60 65
60 60 65
60 60 65
60 60 65

CO AGULATION' TOTAU:

_e_

~~~
_ e_ I ~ _ e_
_ _::__ _
~_e

60

30

271-!0

45

-1 40 . 33
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Expérimces 140 à 144.

Des reins de lapin ont été malaxés sous courant d'eau, ponr enlever
le sang qu'ils contenaient, puis coupés en petits fragments et broyés; la
macéralion était faite dans l'eau salée à i pour 100 pendant 24 heures à
15•, puis le liquide était décanté et centrifugé; finalement, quelques centimèlres cubes de ce liquide ont été injectés dans les veines d'un lapin.
La pression a présenté, presque aussitòt après lïnjection, une chute
notable, avec atténuation t t·ès marquée des oscillations cardíaques,
mais ce phénomène ·rut de courte d~rée. La respiration a présenté en
mêrue temps une accéléralion, modérée en général et temporaire. Le
sang est devenu moins coagulable.
'
Le tableau ci-contre (p. 114) renferme des résultats numèriques, correspon dant à 5 essais pratiqués che_z S lapins.
Le sang d'un lapin normal recueilli suivant la technique adoptée ici
coagule en 15 minutes environ, après avoir préscnté ses premiers fiocons dc fibrine 10 à 12 minutes apt•ès la pt·ise (Arch. internat. de physiologie, vol. 9, fasc. 2, p. 167-1920).

Je n'ai pas observé, daus ces expél'iences, l'expulsion
d'abondanls bols fécaux, comme clans la cl'ise de séro-anaphylaxie; jen'ai pas observé la cachexie notée à la suite des in jections intraveiueuses de sérum de cheval chez les lapins anaphylactisés; et enfin je n'ai pas produiL de lésions local es en
pt·atiquant l'injection de l'extrait d'organes sous la pcau de
lapins neufs, de sorte que les accidenls ici engendrés sont
moins nombt·eux qu'en sét·o-anaphylaxie. Mais j'ai aussi constaté que les injeclions de sérum de· cheval fai Les sur des animaux faiblement anaphylaclisés, c'est-à-dire, par exemple,
ayant reçu une seu le injection préparatoire, et examinés 8 it 9
jours après celtc injcclion, ne déterminent qu'une partic des
symplómes notés dans la crise typique de séro-anaphylaxie, et
précisément ceux-là mêmes que l'on trouve dans !e cas d'injections d'extt·aits d 'organes.
On peut done conclure que les accident.s d'íntoxication par
extraits de lissus, tels qu'ils s~ sont manifestés dans les expét·iences que j'ai résumées ci-dessus, sont les mêmes que ceux
qui se produisent da ns les cas de légère sét·o-anaphylaxie.
Nous pouvons d'aillcm·s rett·ouver ici un symptòme qui ne se
présentc jamais dans la réaction séro-anaphylactique el qu'on
a depuis longtemps déjà observé dans l'intoxication par cxtJ•aits
d'organes, la coagulaLion inh·avasculait·e. Les études auxquelles
nous nous re por tons ont été fai tes, s oit avec des ex t1·ait~
d'organes, soit avec cerlaines protéines retit·ées de ces extrai ts,
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et qui, d'après _leurs propriétés et modes d'obtention, sont des

I
'

nucléoprotéides.
Wooldrige (Die Gerinnung des Blutes, 189i) faït une macératïon de thymus de veau dans l'eau chloroformée pendant 2[¡,
à 36 heures, sépare par centt·ifugation la liquem· du résidu et
t1·aite la liquçur par l'acide acétique. Le précipité est lavé à
l'cau ::.célique, puis redïssous dans une solution de chlorure de
sodium à -1 p. iOO, adgilïonnée de quelques goultes d'une solution étcnduc de carbonate de soude : on obtïent ainsi une
liqueur opalcscente. Si on fait anïver le sang de l'artère d'un
lapin dans celte liqueur, ïl coagule presque instantanément. Si
on injecte celte Jiqueur dans les veïnes d'un lapin, l'animal
mcurt en unc minute à une minute et dernie et on constate à
l'autopsie de volumineux caillots dans tout le système vascu-,
laire.

l'i

'

'~

I

Halliburton el Brodie (J. of physiology, voL 17, p. i35)
vérifient ces résultats. Injectant clans les veïnes du lapin des
solutions de nucléoprotéides extr ailes de macérations de tissus
et convenablemenL purifiées, ils notent très rapidement un
arrêt respit·atoire, quelques mouvements convulsifs, et, à
l'autopsie, ils tro u vent des qaillots dans les ve ines ( exceptïonnellement dans les artères) eL plus spécialement dans l'oreillette
droite, dans la veine cave inférieure, clans les veïnes caves
supét'Ïeures et daus les veïnes sous-clavièt·es, dans la veine
"'porte.

Pelcelharing enfin ( Ueber die Bedeulung der ](all~sal::;e fiir
die Gerinnung des Blutes, 1891) vét·ifie que les nuclé.o protéides

qu'on peut extraire du thymus, du teslicule, etc., ont la propriété, en injection intraveineuse, de provoquer des coagulations très facilement chez le lapin. Les résultats sont d'aïlleurs
assez variables, suivant la natm·c de la nucléoprotéide injectée
et suivant sa quantité : tantüt il y a des thromboses plus ou
moins généralisées, tantot il n'y etÍ a pas, et , dans ce dernier
cas, le sang recueilli ne coagule que tardivement.
Ainsi done les extraits d'organes (car on oLlient les mêm es
résultats avec les extl'aits qu'avec les nucléoprotéides qu'on en
peut retirer) et les nucléop1;otéides déterminent, che::. le la piri, des

,.
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accidents qui rappellent très e:'ICactement les accidents essentiels notés dans la réaction générale de séro-anaphylaxie, et,
dans des conditions convenables, des accidents complémentaires, au premier rang desquels il faut placer la coagulation
intt·avasculaire. La brusquerie de celle-ci, loJ•squ' ell e se produit, ne permet pas, du reste, aux syruptf>mes normaux de
l'intoxication de sé développer; la mort foudroyante masque la
crise de protéotoxie.
- Les sérums toxiques enfin engend1·cnt encore les mèmes
accideQts essentiels.
De nombrem.:: sérums produisent des accidents, chez le lapin,
quand ils ·Sont injectés dans les veïnes : tels sont les sérums de
chat, de chien, de breuf, de veau, de mouton, de poule, etc. Le
sérum de cbeval ne produi(pas d'accidents, même quand il est
injecté à dose considét•able, comme je l'ai antérieurement no té.
Les sympte>mes d'intoxication sont les mèmes, quel que soit
le sérum iojecté, à l'intensité près . Olto Weiss (Pjl. Arch.,
vol. 65, p. 215) signale l'accélération du rythme respiratoire,
la diminution de la quantilé d'urine pt·oduite, des mouvements
convulsifs, une augmentation du péristaltisme intestinal, l'expulsion de matières fécales et d'Ut·ine, le retat·d de coagulation
du sang, etc. Gasbarríni (d'après Jahresb. f Tierchemie :1.908,
p. 2i9) note l'hypoleucocytose précoce et l'hyperleucocytose
tardi ve.
Le sét·um d'anguille, dont l'extrême toxicité pour le chien a
été antérieul'ement i nd iq uée, est également très toxique po ur le
lapin. Les phénomènes sont les mêmes encore que ceux qui
sont obset·vés après injection de tous les sérums toxiques. En
particulier, Serin et Gaillardot (C. R. Soc. biologie :1.910,
p. 22) insistent s ur la polypnée qu'ils engendl'ent et montrent
comment cette polypnée a pour conséquence une diminution
considérable du poids de l'animal (sou vent plus de i O p. iOO du
poids), du fait de l'évaporation surabondante d 'cau au niveau
des premières voies respiratoires. - Le sét·um d'anguille pos sèdc d'ail!eUl'S, pour le lapin comme pour le chien, un remarquable pou voir hématolytiq u e, qui se traduil, chez les animaux
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survivant à l'injection, par une hémoglobinul'ie plus ou moins
considérable. Cette action hématolylique r ep1·ésente un phénomène supplémentaire, qui nc se trouvc pas daus la symptomatologie de la sé¡·o-anaphylaxie .
D e celte re,·ue ra pide, on peut tirer cette conclusion qu'il y a,
pour le lapin, comme pour Ie chien, une symptomatologie protéotoxique, dont ou retro u ve les élémenls cssentiels da ns la
réactiou générale d'anaphylaxie, dans l'intoxication par les
extraits d'o¡·ganes el par les nucléop¡·otéiues, dans l'intox ication par les sérums toxiques.

'"
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LES ENVENIMATIONS SIMPLES
Venin de Crotalus ada manteus; conséquences de
l'injection intraveineuse che~ le lapin : chute de pression, accélération respiratoire, retard de coagulation du sang. Rapprochement
de la crise séro-anaphylactique et de la crise d'intoxication par le
venin de Crotalus adamanteus. De la mort foudroyante par injection intraveineuse de ce venin. De la dépression tardive conduisant
il la mort et de sa signification. Le venin de Crotalus adamanteus
est un agent protéotoxique .
Venin de Daboïa (Vipera llussellii). Action coagulante in vivo; injections fractionnées ;fa its protéotoxiq ues. Aclion coagalante in vitro;
analyse cle cetle action et comparaison avec l'action éqtúvalente des
e.'= traits d'or ganes. llappel des notions acquises sru·l'action e.'l:ercée
par les venins sw· la coagalabil.ité da sang che::; le chien . Action
hématolytiqtte du venin de Daboïa.
Venin de Vipera aspis et venin (['abeille.
S ONM A I RE. -

. ¡I

De nombt·euses obset·vations d'envenimations ont été faites
chez l'homme et chez les animam.:, et l'on a décril avec soin
les symptòmes clíniques de la maladie qui succède à la morSUl'C dc set·pcnts venim!lux.
Un cel'tain nombt·e d'expériences ont élé faites sur les phénomènes déterminés éhez le chien pal' l'injection inlraveineúse
ou sous-cutanée de venins, notamment des expériences sur les
ruodifications de la coagulabilité du sang. J'ai fait moi-même
une longue sét·ie de recherches sur les envenimations du lapin,
et je les exposet·ai tout d'abot·d, pat·ce c¡u'elles sont plus complètes et plus méthodiques que celles qui ont été faites par
ailleurs.
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L es envenimations, en général, sont des intoxica/ions protéiques, ou comportent un élément d'intoxication protéique à
còté d'un ou de plusiem·s au tres éléments toxicologiques. Toutes
les ençenimations présentent, en effet, la symptomatologie
protéotoxique complète ou particlle, intense ou atlénuée,

I

évidente ou masquée; ma is, daus tous les cas, il est possible
de la reconnaitre, en recourant, s'il le faut, à des arlifices
divers.
J 'étudierai d'abord les venins qui semblent êt1·c exclusivement protéotoxiques, et qui déterminent ce que j'appellerai des
envenimations simples, et ens ui te les ven ins qui possèdent des
propriétés toxiques diverses ajoulées à la propriété protéotoxique, et qui déterminent ce que j 'appellerai les envenimations

mixtes.

)

I•

Tous les venins, que j'ai u tilisés pour mes r ccherches, étaient en réalilé les résidus seus de venins oJHeous soit e n faisnnt mordre parle serpent vivant un verre de montre ou une capsule de pot·celaine, daus la
çavité desquels i! déve.rsail son vcnin, soit en disséqnant, sur le serpent
mort, les glandes venimeuses et en exprimant leur sécrétion_ La dessication étnit faile à unc tempét·ature non supél'ieu r e à 40•.
Qunnd je parlerni de solution de venin à 1 pour 1000, il faudra comprendre une solulion contenant i gt•ammc de résidu sec de venin par
lilre, ou I milligramme de r ésidu sec de venin par centimèlre cube.

- · Le premier venin dont il convient d'étudier l'action est
cclui de Grotalus adamanteus.
Si on injecte dans les veïnes du lapin i mil_ligramme de veniu
de Crotalus adamanteus dissous dans i centimètre cube d'eau
salée à i p. iOO, l'animal présente, de 30 à 60 secondes après
l'injection, un malaise évident : il se couche s ur Le flanc; sa
respiration est accélérée, parfois même polypnéique. Ces phénomènes sont d'ailleurs temporaires : le lapin reprend son
apparence normale 1/4 d'heure ou i /2 heure après l'injection et
sm·vit sans présenter d'accidents t ardifs.
J..:analyse physiologique a p ermís de reconnaitre la production d 'une chute importante de la p1·ession a rtérielle, débutant .environ 1/2 minule après l'injection, amenant la pression aux 2/3 et quelquefois même à la moitié de sa valem·
normale, et disparaissant progressivement. En même. temps,;

,,I

121

J,ES ENl"ENIJliATIO.VS SiMPLES

le rythme respiratoire est fortement accéléré. Le sang ex trait
des vaisseaux ne coagule plus que très ta rdivement (A rch.
internat. de phrsiologie, vol. H, fasc. 3, p. ::!86-1912).
E,\:périences 145 et 146 .

llcux lapïns A etB reçoivent chacun en injection intraveineuse 1 centimètrc cuiJe d'une solution de venia de C•·otalus adamanteus à
1 po.ur 1.000 daus l'eati salée à 1 p. 100.
Le tableau suivant contient l es valeurs de la pression artérielle et du
qthme respiratoirc'a la suite de l'injection.

.
LAPIN A

.-....--

.---

TR:'Itr•s

Press. art.

Ryth. resp.

107
71

66
80
92

(en mm.)

Avant l'injection.
1¡ 2 roin. ap. i
-

2

¡¡
4

5
6
8
10
12
15
H!
21

2-'1

-

-

-

-

-

59
55
56
59
51
59
58
55
61
61
67
68
75

10!>

120
132
180

-200

220
2(10

150
90
75
60

(iQ

LAI' IN

-

B

~

Prcss. art.
(en mm.)

Ryth. resp.

106

80

84
79
65
53
li2
65
72
79
83
81

-

IlO

220
220
220
220
220

200

180
160
11!0

-

Le sang dtt lapin B, •·ecueilli 15 minutes après l'injection a préscnté ses
premicrs lilaments librineux 30 minutes et a coagulé en bloc 40 à
45 minutes après la prise, done avec r ela t·d.
Le lapin A, détaché de l'appareil 30 minutes après l'inj ection, présent e
à ce moment une d6marche un peu irrégttlière, et se cou clle volontiers
su•· lc flanc. Le lendemain et les jo urs s uivanls, il cst en parfaite santé;
·
il sm·vit sans accidents.
ll n'y a pas eu cxpu lsion de bols fécaux.

Avec d.es doses .plus fortes, ces mêmes phénomènes se produisent, augmentés en intensité et en durée, au moins en ce
qui concet·ne la ehute de pression et Ja diminution de la coagulabili té du sang, car les modifications respiratoü·es ne semblent
(:JUS s'aggt·aver à mesure qu'augmente la rlose de venin injectée.
Expériences 141 el 1'18.
Detix l upin¡ C eL o', pesant l'espectivement 2.200 et 2.000 grammes

'
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reçoivent en injection inlraveineuse, !e lapin e, 3 milligr·ammes, el !e
lapin D, 4 milligrammes de v¡•nin de erotalus adamanteus dissous respectivement dans 3 et 4 centimètres cubes d'eau salèe à 1 pour 100.
Voici, sou s forme de tableau l es conséquences circulàloires et respiratoires de ces inj ections.

J.API:< C
(3 mgr. dc Ycniu).

J..AI'* I N

(4

m¡;r. de

-

TEMPS

Press. art.
(eu mm).
Avant l'injection .
1/2 min. après l'inj.
1
2
3
4
5
6

8

lO
15
20
25

30

35
40
50

co

70

so
90

iCO

109

74
46

·u

43
38

:n
28

25
22
28

42

60

71
72
i2

Rylh. rcs p.

Pr·css. urt.
(en mm.)

Hylh. resp.

66

119

60

90

100
100
!OU

77

Sl

82

iOL

St
40

¡¡¡

150

!?1

180
115
75

13
13
13
18
34
32
35
43
38
3S
42
51
5:,
60

iSO
75
80
75
65

GO

74

so
so

0

\'Cnin ~.

50
45

45

40
40

ili

ü7

so

120
150
150

ií'O

100
85
80
75
75
75
70
70
65
60
60
55
50
50
50

Le sang ex trait dc la carotidc d u la piu e, 20 minutes après l'injcclion
(prise dc 4 cenlimètx·es cubes environ), coagule Lx·ès la t·d ivcmcnl: les prcmiers llocons Hbrineux ne se sonl monlrés que J h eure 1/2 après la
prise, et la coagulation massive n 'a été réalisée que 2 heures I ¡ ? après la
·
prise.
Les deux la pins e et D étaient en parfaite santé le lendemain de l'essa i
el les jo urs s nivants.

Les crises que je >iens de décrit·e n•onl-elles pas dc frappantes analogies avec la crise sét·o-anaphylactique anlét·ieurement décrite? Même chu te de pression avec ses cat•aclèt·es de
brusquel'Ïe et d'intensité, même accélération respü·aloirc, confinant parfois à la polypnée, mèmc diminution de coagulabilité
du sang, même cat·actère temporait·c de la cl'ise avec retour
rapide à l'¿tat norma l. Sans doute, il n'y a pas identité : la

)
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crise séro-anaphylactique comporte presque toujout·s (il y a
pourtant des exceptions) une exagét·ation du pél'istaltismc
intestinal; la crise d'intoxication par le venin de Crotalus adamanteus ne présente pas cè phénomène, au moins dans les conditions des expériences ci-dessus notées; la crise séro-anaphylactique, au mo_ins chez les Iapins fot•teme~t préparés, est
suivie, à quelques jours de distance, du développement d'une
cachexie progt·essive, que je n'ai pas observée à la suite dïnjec~
tion intt·aveineuse de venin de Crotalus adamantcus, aux doses
égales ou inférieul'es à ~ milligrammes, les seules qui soiènt
compatibles avec la sut·vie.
Dans l'intoxication par le venin de Ct·otalus adamanteus,
nous retrouvons les faits e,ssflntiels de l'intoxication protéotoxique ou séro-anaphylactique, et cela suffit pout• que nous la
rangions dans le groupe des intoxica tions protéiques ou protéo.:
toxies. Les diiTét•ences accessoires, portant sut· des faits secondaü:es, ne retiendt•ont pas outre mesure nQtrc allention. Nous
n 'avons pas séparé la séro-anaphylaxie de la gélatino-anaphylaxie parce que certains phénomèncs de la pt·emière ne se présentent pas dans la seconde; noJJs nous sommes conten lés de
reconnaitre, dans l'une et dans l'auLre, certains faits fondamentaux, ccrtaines modalités semblables d'intoxication; nO!!·S
ferons de même présentement et nous conclurons: l'enPenimation par !e Penin de Crotalus adamantezzs reCJêt les cnractères
d 'une intoxication protéique.
Cette conception, ce rappt·ochcment se tro u vent encore j ustifiés pal' les faits suivants :
Expériences 149 et 150.
Un lupin a élé anapbylaclisé· par 6 inj cclions sous-culunées dP. 5 centimètrcs culles dc sérum de cheval, pra tiquées t o ns les 7 jom·s, la dernière inj cction prép .araloire étant fait e 10 jours avant l'essn i . J' injecle
dans la vcine d e l'oreille 5 centimèlrcs cubes d c séru¡n dc cheval. La
pression arlérielle es t d e 1( 5 millimè lrcs de m e¡·cut·e; elle commence à
loml>er 50 secondcs après l'injeclion, sc lixc quelqucs in s tants à G2 millimètres , puis continue à ba isse r pou.1· atteilldt·e lc zéro 3 1uinutes e t demi
après l'injection. La respiralion a pl'is le r y lhm c poly pnéiqu¡,, atteignant 100, uue minulc ap1•ès l'injec!ion, puis 180 et 220 res pectivement
1 minute et dcini e L 2 minutes après l'injcction. A la !in de la d euxième
minutc, il se ¡woduil une· agitatiou violente, pui s quc lqu es g mndes respiraliuns dys pnéiques au moment oú la press ion tombe ò. zé1·o.
Un lapiu ¡·cçoit dans la vcine de l'orcille 5 mi!ligmmmes de venin de

li .

li.
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Crotalus adamanteus. llrusquement, une demi-minute après l'injection,
la pression tombe à 55 millimètres de mercure (clle était de 92 millimètres au moment de l'injection), puis elle diminue progressivement po ur
tombcr à zéro 4 minutes après l'injection. La rcspiration s'est accélérée
pendanl quelqucs instants, 1 minute et demie après l'injection. A partir
de la lin de la deuxième minute, il s'est produït une agitation convul.
si ve violente et un e dyspnèe profonde.

1·1

I
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¡:.li

I!:

li

A vec des doses de ven in de Crolalus adamanteus plus fol'les
que celles que nous avons employées ci-dessus, on peut provoquet• la mort foudroyante du lapin, comme on l'a pt·ovoquée
en ·séro-anaphyla xie, en injectant du sérum de cheval dans les
veïnes de lapins très f01•tement anaphylaclisés . L'analyse physiologique des faits qui préc~dent la mort dans les deux cas
nous révèle leur complète identilé.
Et nous pouvons encore conclul'e à la similitude des àccidents
d'intoxication séro-anaphylac tiquc et des accidents d 'intoxication par veniu de Crolalus adamanteus.
J'ajoutet•ai que l'injectio.a sous-cutanée du venin de Ct·otalus
adamanteus, en solution plus concenlrée que celle donl je me
suis servi dans mes expét·iences d'injection intt·aveineu'>e, en
solution à 10 p. 100 par exemple,. d éterminc des lésions locales
analogues anx lésions locales engendrées chez le lapin séroanaphylactisé par injection sous-cutanée du sérum de cbeval.
Pourtant une diiTérence se présente entt·e les deux intoxications sét•o-anaphyla ctique et crotalique, et qui mérite de fixer
notre attention, parce que nous y reviendrons fréquemment
dans le cours de ces études d'envenimatio n.
Dans mes recherches de séro-anaphylax ie, j'ai parfois provoqué la mort foudl'oyante, j'entends parlà la mort réalisée en
3 à 4 minutes après l'injection ¡ mais, quand le lapin a survécu
5 minutes à l'injection, le relour à la santé s'est toujours produït après une période d'accidents, plus ou moins longue sans
doute, mais qui n'a pas dépassé 2 heut·es. Il en est parfois
autrement dans les cas d'intoxication par veniu de f:rotalns
adamanteus : pour des doses de 4 milligrammes par exemple,
qui ne provoquent généralement pas la mort foudroyanle, la
pression s'abaisse considérablem ent, mais, contrairement à ce
qui se passe chez le lapin dont la crise n 'est pas mortelle, elle
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ne t•emonte pas et fiuit plus oú moins vite par tomber à zéro.
On obsct·ve ainsi, dans ces conditions, une mort par dépression tardive, que je n'ai pas signalée ci-dessus en séroanaphylaxie (Arch. internat. de ph?'siologie, vol. H, fasc. 3,
p. ~88, t 91.2).
Expériences 151 êt 152.
Deux lapins E et F, pesunt respectivemenL 1.655 et. 1.740 grammes,
l'CÇoivent en injccLion inlravcineusc, chacun 4 milligrammes de venin
de Crolalus adamantcus, dissous dans 4 centimètt·es cubes d'eau salée à
1 p. 100.
Voici sous forme de Lableau les résultals oblcnus:

LAl'lX

TllMPS

Avant l'injcclion.
1/ 2 mín. ap. 1
2

3

4

>

5
6

s

10
12
15
20
25
30
I¡Q

50
60
70
75

E

Press. art.
(en mm.)

Ryth. resp.

91
73
53

50
90
100
100
S5
S5
SJ

24
24

26
29
36
31
24
28

29
2S
31
23
12
00

so

75
70
70
65
60
60
ItO

dyspnéc

-Press. art.
(en mm.)

111
70
4S
46
36
29
24
21
22
25
26
29
:~6

38
3'•
30
28
21t

14
00

F

------
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_.___..-

Ryth. resp.

40

50

'>2

55
60
45
40
40
40
40
40
40
40
36
36
33
32
32

dyspnéc

-

En injectant le veniu à doses fractionnées, on peut éviter la
mort foudt·oyante, mais non pas la root•t lardive par dépression
progl'essive, ainsi qu'il résullc de l'expérience suivante
(Arch. internat. de plv-siologie, vol. H, fasc. 3, p. 289, 1.91.2).
Expérience 153.
Un lnpin de 2 kilogr. a reçu de 5 minutes en 5 minutes 16 injections de
venin dc Crolalus adamanteus, chacune des 8 premiéres conlenan L
1/'• milligrnmme de venin, chacune des S derniòres en conteuant 1/ 2 milligt·amme, la quantité totale inj eclée étnn t ainsi de 6 milligrammcs.
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Au débuL.
5 minutes
10 ·-

15

20
25

30
3:>

40
45
50
5;)
60
6:5
70
7éJ

80

85
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-

-

-

-

2
3

%

103
102

s
9

iOl

10

90

11

-

-

16

69

12
13

-

iS

29
15
14
13
13
22

101
99

ti
7

-

19
23

J12
HS

4
5

111
15
16

-

120

1

-

-

PIISSSIO:>: ARTÉR.
oKrRESSlON
AU l\IO)IENT DE
COXSIÍCUT I VE A
1
L' INJil CT. (BX ~UI.) 1. I:>:JKCT. ( EN MM.)

19

(jl

7

51

-

43
45
3'•
12
00

12
8

5

-

I

-

-

Voilà les fuits. Quelle est leur significati-on? La dépt·ession
tardi ve que nous avons recon nue ici est-elle une mnnifeslation
d'intoxication protéique (absente de la symptomatologie séroanaphylacLique, daus les conditions tout au moins ou nous
avons expérimenté, comme l'exagération du péristalLisme intestinal, si n ette en séro-anapbylaxie, est absente de la symptomatologie de l'intoxication par veniu de Crolalus adamanteus.' ,
- ou bien cette dépression tardive est-elle la manifestation
d'une intoxication surajoutée à l'intoxication protéique et nc
rentt·ant pas da ns le cadre des phénomènes protéotoxiques?
Ce problème mérite d 'être exaruiné, car cette d épression _tardive, que nous avons observée seulement de façon exccptionnelle, accidentelle même, pout'rait-on dil'e, clans l'iutoxica tion
par injection intl'aveineuse de veniu de Ct·otalus adamanteus,
cst un phénomène fJ,"équent dans plnsieut·s autt·es envenimations, ainsi qu'il résultera de la suite de mon exposé.
Je n'ai pas signalé la dépression tat·dive en sét·o-anaphylaxie.
En injectant daus les veïnes des lapins séro~anaphylactisés
5 centimètres cubes de s~rum de cheval, j'ai oblenu, selon le
degré de préparation de l'animal, soit une chute temporaire de
la pression, suivie du retom· à la pt·ession normale, soit la
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m01·t foudroyante par dépression brusque. En injectant dans
les veines de lapins neufs du veniu de Ct·otalus adamanteus,
fai obtenu ces mê mes résultats, à savoü• une chute temporaire
. de la pression suivie dCt r etour à la pression normale pom· les
faibles doses de veniu, ou bien la mort foudroyante par dépressi on bt·nsque pom· les fortes doses. Mai s j'ai observé en oulre la
dépression lat· di vè da ns deux cit'constances: d'abol'd quand j' ai
injcctè une dose conveñable de venin, compt·ise entl'e les doses
faibles et les doses fortes de tout à l'heure , ensu ite quand fai
injecté de fortes doses en les fl'aclionnant. Ne pourrait-on pas
chet·cher à obtenil·, en séro-anaphylaxie, cette m ê me dépression
tat·dive (en supposant qn'elle soit manifestation protéotoxique)
par les m êmes artifices?
Etant donné qu'on ne connalt pas exactement, ava~l d'avoir
fait l'essai d'anaphylaxie, le degt·é de préparation de l'animal,
non plus qu e le degré de toxicité du sérum employé, un hasard
heureux seu! permetlrait de tomb er exactemen t sm· la dos e
convenable de sérum à injecter : je n 'ai pas fait de tentative
da ns ce sens. Ma is j'ai t·echerché si, en injectant da ns les veines
de lapins séro-anapbylactisés du sé t·um de cheval à plusieurs
r eprises, à quelques minutes d'interval le, je n'obticndt·ais pas
une dépression tardi ve, équivalente à cclle qui s'est présentée
dans l'i ntoxication parle venin de Crota lus adamanteus. Et de
fait, j'ai pu l'obtenir, ce qui permet de r::mger la dépr ession
tard i ve par mi les phénomènes (au moins pa l'Ini les phénomènes sccondaires) de l'intoxication protéiqnc.
Espérience !54.
t.:n lapin d c 2.100 g1·ammes a été anaphylactisé par 3 injeclions de
sérum dc ch eva l pratiquées à 2 semaincs d' interva llc l'une de l'antr e, à
raison de '' centimètres cubes de sé1•um par inj ection. Les deux pre·
mièrcs, fuites sou s la peau de l'abdomen, ont eu lieu Ics 7 et19 mars; la
troisièmc, faile dans l'épaisseur des muscles d es cuisses, a eu lieu le
Jc• avril. Il s'es t produït à la suite dc cette de1•nière de graves lésions
localcs, mn sculaires et cutanées : le JS avril, la peau de la r égion fessièrc cst tombée; les muscles sou s-jacents sont dénudés et alterés; mais
le la piu cst clans un élat géné ral s at.isfaisant.
Ton t étnnt tlisposé pour inscrire la p1·ession a rté rielle eL la r cspiration , j'injectc dn sérnm d e cheval clan s l es veïnes dulapin, à Sll\'Oir tou l
d'abord 5 cent.i mètres cubes cle sé1·um dilué à 10 p. 100 (pa1· atld it ion de
9 vo lumes d'eau s alée à 1 volume d e sérum), p uis, à la minute 25,
j' injecte 5 centimòt1·es cu bes de sérnm dilué à 20 p. 100; à la minute 50,
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troisième i·nj ection de 5 cenlimètres cubes de sérum dilué à 40 p . lC.O; à
la minute 65, quatrième injection de 5 cenlim èlres cubes d e sérum non
dilné; à la minute 8:> entin, jc r enouvcll c cette deroière injection.
Le Lableau suivant r enferme les r ésullals num èriques de celle expérience.
PRESSION
ARTIÍR.

I'RESSION
TE~II'S (EN

MI;>;t;Tf(S)

Al\'l'I~R.

TEMPS (1D1 Ml1'(. 1 SUite)

{E¡o¡ Mll.)

("¡o¡ ~m.)

Avant l'injeclion .. .
1¡ 2 min. ap.l'inj .. .
1
1 1 '2
2 I
2 1¡ 2

3
4
5
6
8

10
12

15

20

25
25 1/ 2

26
26 1/ 2

2• ioj.

106

106

106
68 .
26
45
45
37
37
43
49
59
68
73
75
75
7l

64
56

~g
45

50
51
52

58
60
65

85

52

2\J

53

30

56

\l!1

SR

65

6í
ü4

60
54

50
55
55
53

4' iuj.

54
45
43
43
45
42
40

5• inj.

41
36
i4
00

íO

75
80

66

48

66
67
68

86
81

32

3• inj .

54
56

53

G2

:I

53

27

28

mio. 11p. l'ii1j .. .. .

a rr êt
total du crenr.

Comme on en p eut juger par ces r ésullals, chaqu e inj eclion fnit Lombcr
l a pression , la chulc s'alténua nt du reste d'une injcclion à la sui vante; la
prcssion remonle d'aillem·s sans ,j amais a lleindre la valeut· q u 'elle avai l
avant la Jernière iuj eclion p1•atiquée. Fin a lemcnt la pression tombe
assez brusqu emcnt à zét•o pendant que l'animal est sccoué de violentes
convulsions, exécule des inspirations dyspnéiques pr·ofondes et pousse
quelques cris aigus. La résolution musculairc étant réalisée au moment
oil la pression tombe à zéro, le crem· continue à batlt·e faiblement, sans
efficaci té circulatoire du reste, pcndanl 5 à 6 minutes.

On ne peut pas ne pas rapprocher ces phénomènes de ceux
qui ont été observés chez le lapin auquel on a fait une séric
J.ïnjec tions successives de venin de Crolalus adamanleus.

La dépression tardive se présentant dans le tableau de la
réaction de séro-anaphylaxie, quand on provoque celle-~i par
des injections fractionnées de sét·um, on peut la considérer
comme un fait d'in~oxication protéiqzze.
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D e tout ce qui précède, nous pouvo ns tiret• cette co nclusion
que l'intoxication par çenin de Crotalu.s adamanteus est une

intoxication protéique.
L e veniu de Crotalus atrox présente les mêmes propriétés
protéotoxiques que le veniu de C!'Otalus ad a manteus : les deux
venins ont hÍ mê me histoire toxicologique.

..

Examinons mainlenant l'ac tion exel'cée par le çenín de
Vipera Rassellii ·ou Dabòïa s ur le lap in.
Si on injecte dans les veïnes du lapin i milligramme de
venin de Daboïa en solution dans i cenlimètre cu be d'eau salée
à i p. 100, l'animal ¡wésente, quelques instants après l'injection, des convulsions violentes; sa r espiration est profonde et
dyspnéíque; il pousse quelqucs cris aigus et meurt en quelques
minutes. L 'analyse physiologique r é:vèle une chute considérable de la pression arté1·ielle se produisant quelques instants
après l'injection. Tous ces phénomènes ont é'Lé notés dans
l'observation des lapins ayant t•eçu une injection intraveineuse
de veniu de Crotalus adamanteu& à forte dose (i milligramme
au mínimum). Mais, et c'est là ce qui dilfércn cie les deux enveuimalions, on constate à l'autopsie du lapin mort à la suite de
l'injeclion int1·aveineuse de venin de Daboïa, dc gros caillots
•·emplissant les gr os vaisseaux veineux et les cavités du creur
droit, tandis que le sang est pal'faitementliquide dans les vaisseaux: du lapin tué pat· le Yenin de Crotalus adamanleus .
La brusquel'ie des accidents ne permet pas aux p hé.nomènes
ot·dinait·es de l'intoxication protéique de se mauifcster ici avec
cclte tlose de 1 milligramm e de venin chez le lapin. Mais on
peut essayet· ~e les apcrcevoir chez les animaux auxquels on
injecte unc quantité moindt·e de veniu, ou, mieux encore . chez
les animaux auxquels on injecte le veniu par doses fractíonnécs .
En injectant daus les veïnes du lapin ·d'aboni des tloses tl·ès
faibles dc venin de Daboïa, des doses insuffisnnles pour pro~
voquet• la coagulation intra vasculaire, puis des dos' es pl·ogresAn•uus. -

:Anaphylaxie.

9

DE L'ANAPIIYLAXLE A L'IMMUNJTÉ

1~0

,,

sivement croissantes, on peut faire pénéLrer dans l'organisme
des dosés considérables de v.enin, On reconnalt que le venin
de Daboïa, comme le veniu de Crotalus adamanteus, pt·ovoqúe
une chute précoce eL temporaire de la pression al'térielle, une
accélér~tion respiL"atoil"e, une incoagulabilité du sang, et finit
par.délerminer cette mol"t pat• <fépt·ession taL"diYe , qne nous avons
notée daus l'intoxication parle veniu de Crolalus adamanleus
(Arch. internat. de physiologie, vol. H fasc. 3, p. ~97, 1.912).
E:'Cpériencc 155.
Un Lapi\1 de 2.050. gramm.es reçoil du venin de Dal>oïa en inject~ons
intraveincu ses à 5 reprises, de 10 en 10 minutes, les quantilés injeclées
étanlt·cspecliYement. 0,2, puis 0,5, puis j, puis 2 et entin 4 milligrammes.

T Ell PS

Au u10ment de la i'" inj ection . . . . . . . . . . .
1minute après l'injection.
2
5
10
11
12

15
20
21
22

~RF.~S. A HTI!n.
(.::-.~u.).

122
117

H3

108
111
96
90
85

. so

az

75
74
74
83
75
71

AO

91

2;)

30
31

3:>

50

60

65

70
75
76
77
78
79

80

82

102

101
96
92

90
88
85

80
60
00

ll n'y a pas eu expulsion de bols fécaux.

11E:IIARQUES

1\YTil. RESI",

32
32
32

0, 1 mgr. venin

40
40
48
48
48
52

0,5 mgr. venin

32

1 mgr. venin

52

'•5

45
45
45

2 mgt•. venin

55

60
60
60
70

!1

mgr. yenin

75
80

75
70

Agita.lion
Arrélrespiral.

Une petite quantité de S!IJlg (environ 4 ccntimèlres cubes) extmi l de la
carotide à la minute 50 n'a présenté ses p1·cmiers llocons fibrinenx que
1 beure 1/2 après la prise, et n'a été congulé en bloc que 2 heures l/2
après la prise, comme cela se présentc dans l'into-xicalion par venin de
Crotalus adamanteus.
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A l'autopsie, pratiquée quelques minutes après que la pression fuL
tomhée à zéro, on n 'a pas lt·ouvé trace de caillots dans 1es gross~s
veïnes ou da ns les ca vilés du ca:: ut· droit, malgré que la 5• injection ait
fait pénélt·er brusquem enl 4 m illigt·ammes de venin dans les v eïnes.

,
~·

Si on fail arriver du sang de lapin sortant directement de
l'arlère, compat·a,tivement dans une solution de veniu de Daboïa
ou da ns l'eau salée à f p. 100, le premie l' mélange coagule
pL'esque ins tantanément, en tous cas beaucoup plus vi te que le
second. Le venin de Daboïa, qui pt·ovoque la. coagulation intravasculaire in "ÍCJO, accélère la coagulation du sang in vitro, et
il partage cette double propdété avec les extt·aits d'01•ganes
(ou avec les nucléoproléides), ainsi que nous ravons antérieut•ement reconnu. Polli' lraduit·e ces analogies, nous dirons que
le venin de Daboïa cst une protéine toxique, type nucléoprotéide ou encore type extrait d 'organes.
Il ne set·a pas inutile d'étudier d'un peu plus près celle propriélé coagulanle in çitro du venin dc Daboïa.
Sans entret• dans l'infet·nal fouillis des doctrines relatÏ\·es au
phénomène de coagulation du sang in çitro, nous reticndt·ons
les faits sui'i(ants :
ll existe des liqueurs fibrinogénées, non spontanément coagula])les (telles que les liquides de transsudats péritonéaux et
pél'icat·diques du cheval, les liquides d'hydrocèle de l'homme,
les solutions chlot·urées sodiques de fibrinogène, les plas mas
fluol'és de sang de chien, de lapin, de cheval, etc.) qui coagulcnt quand on leur ajoute du sérum sanguin exsudé d'un
caiHot s pontané. On dit que le sérum doit cette propdété à la
¡n ·ésencc d'un agent appelé jadis fibt•inefermenL, et plus volontiet•s aujourd'hui thrombine. Tou te liqueur ou tou te préparation équivalenlc au sé t·um à ce point de vue, est considéréc
comme renfermant de la thrombine.
11 existe d'autt·~s liqueut·s fibrinogénées non spontanément
coagulables (telles que les plas mas oxalatés el citratés de sangs
dc cheval, de chien, de lapin, etc. ) qui coagulent, comme les
pt'écétlentes, pat· addition de thrombine (sérum, par exemple)
mnis qui peuvent coagulet• encore par addilion de sels soluhles
dt' calcium (chlorure ou sulfate de calcium, par exemple), les-
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quels sonl incapables de fait·e ·coagulet• les liqueurs de la
sél'ic précédente. On admet que les liquem·s de la seconde
sét-ie, coagulables par addition de sels de calcium, renferment
un élémen t qui n 'est pas de la thrombine (puisqu'il ne transfot·me pas le fibrinogène de ces liqueu1·s en fibrine), mais qui
devient de la thrombine en pt·ésence de sels d e calcium : on
désigne cet élément sous le nom de pr,ofibrineferment ou encore
de protht·ombine.
Nous avons ainsi deux catégories d 'agents coagulants in
Pitro : ccux qui sont équi valents à la thrombine e t que nous
pour•·ons appeler agents coagulanLs type thrombine, et ceux
qui so nt équivalenls aux scls de calcium e t que nous pourrons
ap pelet· agents coagulants type sels de calcium.
Le venin de Daboïa, agen t coagulant, comme nous l'avons
d émontr é, in Pill·o, co mme iL l'est in PiPo, r enlre-t-il daus l'nnc
ou l'autre d e ces catégorics u.'agents coagulants? Non, et voici
pourc¡u oi. Il n'est pas éq uivalent à la thrombine, car, aj outé
a ux liqueurs fibt·inogénées non spontanément coagulables de
la pl'emièt·e sét·ie (liquides de transsudats, plasmas flu01·és, sol utions de fibdn ogène), il n 'en provoque pas la coagulation fibrineuse, comme le ferait la tlwombine. Il n 'cst pas équivalent,
anx scls de calcium, car, a jou Lé aux liquem·s fibrinogénées dc
la seconde série (plasmas o xalatés et citt·aLés), il n' en provoque
pas la coagu lation fibrineuse, comm e le feraient les sels de calcium. Il n'est d'ailleurs pas équi valent non plus à celte prothro mbinc d ont nous avons ad mis l'existence daos les liqueur s
fibrinogénécs de la seconde série (plasmas oxa latés et citt·at és),
et qui foumit d e la thrombinc en présence des sels ~e calcium ,
car si l'on ajoute des sels dc ca lcium au veniu de Daboïa , il
n 'acquiert pas la propriété de faire coag·uler les liqueut·s fibrinogenees de la première sé•·ie (liquides dc t ranssudats,
plasm as Jluorés, solutions de fibrinogène), com me lc fm·ait une
liquem· à prothrombine ad di tionnée d e sels de calcium .
En tout cela, le veuin de D aboïa se comporte com me les
cxtt·aits d'organes (macéra tioos chloru¡·ées sodiqucs dc poumon, de foie. de rein, de ·muscle, J.e muqueusc in testin ale, etc., de lapio, par exemple). Celles-ci, en cífet, ne jouent
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pas le ròle de t hrombine, ni de pr ot hrombine, ni de sels de calcium, exactement comme !e venin de D aboïa ne saurait jouet·
l'un ou l'aut¡·e de ces ròles . E t c'est là une prem ière analogie
que nous nolerons, malgré qu'elle soit toute négalíçe., entre les
e:..:traits d'organes et le çenin de Daboïa (A rch. internat . de
plzysiolvgie, vol i 5, fasc. ':2, p . 206, 19:1.9) .
Nous pouvon s· poursui\'l'e imcore cette é tude et confirmer le
¡·approchement que nous venon s de fait·e. Voici des faits .
Le venin de Dab oïa, com me les extraits d'organes, acti ve la
coagulation des liqueurs fi brinogén ées de la seconde sé1·ie
(plasmas oxalatés et cilratés), quand on Ja pr ovoque par a dd ition de sels de calcium.
Expér ience 156.
A 5 cenlimètres cubes de plasma de sang de cheval oxalalé à 2 p. 1.000,
on ajoulc quelques goulles de YC.nin de Daboïa en solution à 1 p. 1.000·
puis 1 centimètre cuue d'une solntion de cb lorurc de calcium à 1 p. 100.
On note le temps nécessaire à la coagulation en bloc. Le tableau suivant
donnc les résult.ats :
SOLUTION DE
EAU SALÉE

liQUKUR

VE:"itN

(en gouUes) (~; ~~~~~~)

1•'1 Uit tNOGÉNÉE

(en c. c.)

nunÉE

cnLoncnE
DEl

~A~~~Uhl

DE COAGULA1'10N

Ien c. c.)

Plasma oxuluté : 5

12

o

5

11

1

5

10

5
5

.

M

;,

14 min . 00 sec.

3

10

2

2

'•0

8

'•

2

15

"o

s

50

12

25

1

Des cxpcrtcnces faites avec du pla!'ma de sang dc cheval citralé à
5 p. l.OCO ont don né des résullats rigourcusemcnl équivalenls. Dans l'une
d'entre elles. par exemple, Je mélange sans vcnin a coagulé en
50 minulcs cnvir on, tandis que Ics mélanges con tenant du venin on t
coagnlé en 2 à 3 minutes, la coagula li on élanl d'nutant ¡>Iu s précocc que
la qnanlité dc ven in ajoutéc étail plus gran dc.

Ji:,\·pér·icnce 157.
Des organes dc lapin on t é lé rapidcmcnt lavés sous conrant d'eau,
p1Jis ltachés et mis à macérel' 18 heures à la tcmpér ature d u laboraloire
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dans un e so lulion d'eau s nlée à 1 p. 100. A 5 cenlimètres cubes d e
plasma de sang dc cheval cilral é à 5 p. 1.000, on a ajoulé 2 centimètres
cubes d c ces diverses macératio ns, puis 1 ccntimètre cube d' une solution
de chlorure de calci nm à 1 p. 100. En l'abscnce de ma.cération, la coaguJation s'est produite en 9 minutes 30 secondes. A v ec les macérations.
elle s'est produite en 1 à 3 minutes 1/ 2, selon la nature de la macéralion.

Et e' est là une seconde analogie , positiçe celte fois, entre le
Penin de Daboïa et les extraits d'organes (A1•ch. internat. d e
p!tysiologie, vol. Hi, fasc . 2, p. 218, 19f9).
Cette propriété commune du venin de Daboïa et des extraits
d'organes peut comporter deux interprétations : ou hien le
veniu et les extt·aits d'organes agissent sur la transformation
de la prothrombine en thrombine (produite pat· l'addition
dc sels de calcium aux plasmas oxalatés ou citratés) en l'accélérant; - ou hien ilsagissent sm· les tra nsforma tions subies par
lc fibt·inogène .sous l'infiuence de la tl11·ombine néoformét!, en
en précipitant l'évolution.
Cettc dernièt·e hypothèse doit êlre éliminée, car le venin
de Daboïa et les extraits d'organes n 'accélèt·ent pas la coagulation des liqueurs fibrinogénées, qu'on peut pt·ovoquer en lcur
ajoutant de la thrombine (pat• exemple, sous forme de sérum
sanguin).
Expérience !óS.
A 5 centimètres cubes de plas ma d e sang de ch evar oxalat!\ à 2 p.1000,
on ajoule soit de l'eau salée, soit du v enin d e Daboïa, so iL d es cxlra it s
d'organes, les mélanges renfermant t o us la mêmc quanlité d e liquid e.
On ajoule encore à chacun d'eux 5 cenlimè tJ•cs en bes de sér u m dc cl1 eval.
A 40• (on a ici chauffé les m élanges à cette tcmpé r·atnre pour accélércl'
la coagulation, qui tarde trop à se produit·e à la lempératurc du laboratoire), tous les m élanges ont coag ulé en 36 minutes, a ussi bien ccux qui
ne contiennent ni venin de Daboïa, ni exlraits d'org ancs que ceux qui
en conliennent.

A ce point de vue, négatif du res te , lc vcnin de Daboïa et les
extraits d'organes sont encot·e ri gou•·eusem ent équivalcnts.
(Arch. internat. de phy siologie, v ol. Hi, fa sc. 2. p. 209, t919).
Le venin de I>aboïa eL les cxl•·aits d'01·gancs a ccélèrent la
genèse d e la thrombine j)roduite pm· J'aclion des sels de calcium sur les plasma s oxalatés ou ci L1·atés .
C'est là à proprement pnrlet· un e action fa vorisanle (de
la coagulation fibrineuse); ce n'est pas à proprement parler un e .
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action éoagulante. Comme :le venln d~ Dabóïa et les e-xtr.aits ·
d'01·ganes possèdent une véritable action coagulante et qu'on
reconna'it à ce que, injectés dans les vaisseaux sanguins à dose
co~vcJ?.abl~, ·il~ pt·ovoquent une tht·ombose généralisée, on dbit
admettre que ces deux catégories d'agents exet·cenl sur le sang
non coagulé des a ctions m_ultiples. Mais, et c'est là tout ce qu'il
nous faut re ten-ir, ces actions sont toutes communes. au venin
dc Dabo'ia et aux ·extraits d'organes.
Nous sor.nmes done autorisés à considérer le oenin de Daboïa
comme un oenin coagula!l:t type e.•draits d'o rganes, et, com me
nous avons dénommé ces extrait~ d!orga ncs, pt·ot éincs toxiques, nous sommes autorisés à considérer le oenin de Daboïa

r,omme protéoloxique dans l'ensemble de s~s manifestations
toxiques- Les venins de C.eotalus adamante?s et dc Daboïa parlagt!nt
avcc le sét·um d'anguille la propriété d'hématolrser le sang.
Qnand ~·expéri ence est faile ch ez le lapin, on a _avantage à
la r éaliser ·in vitro, car, aux doses n écessail'es pour provoquer
l'h émalolyse chez le lapin (dont les. hématies sont forl résistantes}on .délerminerait d es accidents morl~ls foudroyants, ces
accidents dont'il a ét é question ci-dessus, ~ t les conséquences
physiologiques· de l'hém atolysejhémoglobinurie, etc.) ne se
manifcsteraienl pas, faute de temps.
Si, ap rès avoir défibriné du sang de lapin par battage, on en
mélnnge iO centimè lres cubes avec i cenlimèlre cube d'une
solu lion chlorul'ée sodique de vcnin dc C1·o talus adamanteus
ou de vcnin de Daboïa à i p. i.OOO, on conslale que tt·ès rapidement, en quelques minutes t~ut au plus, le sang a pris l'apparence très caractéristique du sang hémalolysé. Si on fait
arri ver, à l'aide d'un tube d e caoutchouc communiquant ayec
l'artère carotide 1.0 centimètres cnbes de sang de lapin dans un.
tubc contenant i centimètt·e cube d'une solution chlot•nrée
sodique de ' 'enin de Gl'otalus adamanleus ou de veniu de
Daboïa à i p . 1..000, on constate qu'après la coagula lion p1·esq ue
instaulanée qui se produit dans ces conclitions, le s6rum qui
est exsudé du caillot est un liquide rou ge, tandis qu'en l'ab-
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sence de venin, il ·est parfaitemeut incolore : les venins ont
provoqué l'hématolyse.
De tous les faits qui viennent d'être exposés, il résulte
que les CJenins de Crotalus adamanteus et dc Daboïa sont équiCJalents azz.>: protéines toxiques quant à leur action toxicologique.
-Des études antérieures, fai tes sur l'actïon excercée par les venins sur ·
le cbien conduisent aux mêmes conclusions. C. J-. 111art.i n (J. of physioloj{y, vol. 15, p. 380) a noté l'action exercée sur la coagulatïon du sang
chez !e chien par le venin de Pseudechis porphyl'iaeus, serpent australien. En injectant dans les veïnes du chien 2 milligrammes de venin
par kilog¡·. i! note une coagulalion intravasculaire généralisée (ou à peu
près, car clle ne faït défaut que dans les veïnes pulmonaires et dans les
cavités du creur gauche), le caillot élant particulièrement dense dans les
veïnes origines de la veine porte. En injectant 1 milligramme de venin
pa1• kilogt•., Olt produït d'abm·d une augmentation de la coagulabilité du
sang, puis on reconnait un peu plus tard le développemcnt de thromboses plus ou moins étendues. A vec les doses fail>les, notam ment inférieures à 1 miUigramme par kilogr., il se produït. d'abord un e augmentation dc la: coagulabilité du sang, mais ce phénomène est de courte durée,
ne dépassant pas 3 minutes, puis une diminution de la coagulabilité, qui
per:>isle p endant 5 à 6 J:¡em·es, si l'animal ne suceombe pas auparavant
du fait de l'intoxication : pendant cette période, le sang présente soit un e
incoagulal.Jilité al>solue, soit un gr·and retard de coagulation.
La rapidité de l'injection joue un ròle important clans le développement
du phénomène. Une coagulation intravasculait·e sc produït, pour une
quantité de venin injectée, d'nutant plus facilement que l'injection a été
plus ra pide et la conccntration de la solution plus gran dc. Pom· la même
quanLilé dc vcnin, capable de prodnil'c une coagulation intravasc,ulaire,
quand ellè est injectée¡·apidement ou en solulion conccntrée, on n'ol>tient
plus qu'nnc coagulabililé exagérée, précédant iïncoagulabilité flnale,
quand l'ïnjection est faite assez l entement et que la solution est assez
diluée. Enlin, toujom·s pour la méme quanlité de veniu, il ne se produït
plus qu'unc incoagulabililé du sang, ou mèmc lout simplement une
diminution de la coagnlabilité du sang, si lïnjcction est faile très Ienment, ou si la solution est extrêmement diluéc.
Si, unc heure ou plus après la première injcction fai ble de ven in, on en
fait une secunde 11) à 20 fois plus forte que la première, on n'observe
plus aucune augmenla\ion de la coagulabilité du sang, de sor te que la première injection pratiquée a co~féré une immunité (de courte durée
d'uilleurs) contre l'action coagulanle du venin.
Le sang rendu incoagulable par injection intraveineuse de venin peut
être amené à coaguler soit par adòition de thrombinc, s oit par addition
de chlorurc de calcium, soit par dilution aqneuse, soit pat· passagc
d'acide carbonique.
Les phénomènrs provoqués par l'injectio1\ de vcnin dans ces expériences de C. J. Martin sont ainsi identiqucs à ceux qu'on observe à Ja
suite d'injection de.nucléoprotéides et Iu resscmblance se poursuitjusque
dans les détails: les tenitoires cnvahis pat•lr.s Lhromboscs dans les deux
cas sc supcrposent ; l'immunité se produït cl'ans les mémes condilions;
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les propriélés du sang incoagulable sont exactemenl les mèmes; .les
' .
moyens de le fnire coaguler sonl rigoureusemenl idenliques.

.'
)
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Parmi les envenimations simples, je placet·ai encore celle
provoquéc par. le veniu de la vipèrc d'Europe, Vipera aspis,
dont l'aclion est ·absolument équivalente à celle des poisons
protéotoxiques.
Le veniu de Vipère, injecté dans les veines du lapin, détermine une chute primitive brusque de la pt·ession artérielle,
ana Jog-ue à celle qu'on constate dans les intoxications protéiques et dans la réaction générale de séro-anaphylaxie. Ce
venin, injectédanslesveines, augmente la coagulabilité du sang
cir culant, mai:; sans en jamais provoquer la coagulation (chez
1e Iapin tout au moins, sur lequel ont été fai tes mes expériences) ; à cette coagulabilité augmentée succède d'aillem·s
sans retard une coagulabilité très f01·tement diminuée. En
général, à dose faible, le venin de Vipère ne produït pas dc
changement respiratoire; mais il détermine nne accélération
modérée du rythme de la respiration quand on emploie de
fortes doses. Je n'ai jamais constaté d"exagération du péristaltisme intestinal.
- Le venin d'Abeille enfin rentre dans lla m~mc catégorie.
Injecté dans les veïnes du lapin, il détcrmine unc chute précoce de la pression artét•ielle, une accéléra\ion res piratoit·e,
une très importante augmentation du péristaltisme intestinal
et une diminution de la coagulabilité du sang. Lc fait le plus
frappanl dans cetle envenimation est l'exagération du périslaltisme intestinal
Le venin d 'abcille dont je me suis servi était obtenu de la façon suivante : les abeilles élaienl saisies su1· les fleurs à l'aide d 'une pince dont
les mors étaicnl appliqués au niveau des premicrs anneaux d e l'abdomen;
un frugmenl de papier buvard était présenlé au niveau de l'aiguillon,
qui, da n s ces condilions , faisail t oujours saillie au dehors, chargé d'une
lrès fine goullelelle de venin , qu'on enleva it avec le pnpie1· lmvard; on
laissnit sécher ce papier à l'air, .ap1·és avoit• recueilli un assez grantl
nombre de goutteleltes de Yenin.
Pou1· <'n fnire unc solution, on faisail mncérer !e papi e r dans l'cau
salée à 1 p. 100, la liqucUI" était sépnréc par fillration sur papier.
On peut aussi détaeher d'un coup dc cisenux, les dernicxs anneaux de
l'abdomen d'abeille, laisser sécher à l'air, puis broyer ces résidus aYec

,'
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un peu dc pondre de verre en présence d'eau salée à 1 p. 100, et jeter sur
un fillre de papier. Ainsi obtient-on une sorte de Yenin nrtiliciel, com.me
on prépare un suc pancréalique arlificic1.

Expérience 159.
Un lapio dc ~ · kilogr. reçóit dans la YCine dc l'oreille 4 cenlimètres
cu bes d 'unc ma.céralion obtenue en pa1·Lant dc '• abdomens d'abeilles.

TEMPS

Au début.
1 minutc
2

3
4

5

--

PR. ART.

(en mm.).

96
100

iOt

86

82

80

U. HESP.

60
112

128
' 120
104
88

TEMI'S

(.mite).

fi mintllcs

s

tO

12
15

18

-

-

PR. flRT.
(en tnm ). n.

82

80
S!t
9t)

Yt
!•O

R'ESI'.

64
(i4

fl4

GO

60
60

Pendanl les 18 minutes de l'observation, l'animal a cxpulsé le nombre
énorme de 78 bols fécanx . D'aillcurs, quelqnes i us tants après l'injeclion,
on distinguail ~rès nettement, à traYcrs la paroi abdominale, des mouvements intestinaux intenses.
Lc sang recucilli à l'aide d'une canule pénéll'!lnt dans la carotide, à la
Ilo de l'enregistrement, soit 18 à 20 minutes apl'ès l'injcction intraveineuse
de venin, présente un retard considérahle d e la coagulation : après
1 h eure, i1 n'y a pas enco1·e trace de dépòls fibl'incux; après 2 heures, la
co¡¡gulalion n'est que parliclle.

C'est bien là l'image d'une intoxication p,rotéique ou d'une
intoxication séro·anaphylactique: chnle de pression, modér.ée
d'ailleul's et un peu tardi ve, accélé t·ation respit·aLoit·e très nette,
mais n 'atteignant·pas à la polypnéc, retard de coag-ulation du
sang-, expulsion d e nombreux bols fécaux. (0. R. Soc. de bíologie, 3. mai 19·19).

En résumé, les venins dont j'ai fait usage pour les expériences ci-dessus résumées, venins de Crotalus adamanteus,
venin de Vipera Russellii, venin de Vipera aspis et venin
d'Abeille, se comportent comme d es agents proteotoxiques. Le
tableau des diverses envenimations n 'est pas identiqne à coup
sü.r, mais toutes ces envenimations rentrent dans le cadre des
intoxications. protéiques, telles qu'elles nous sont apparues
jusquïci.

CHAP11'RE lX

LES ENVENL.\1ATlül'\S MIXTES
SO .li ,U.A 1RE. - Le ve nin de Cobra possède des propriétés protéoto:,.iqucs. La s_ymptomatologie cle la colwaïsation : dyspnée, asphyxie
et mort par Gl'l'èt du crew· consecu.tif li l'w·,•èt de la respiration.
1/arrèl respiratoire n ·est pas la conséquence de la paralysie du
centr e respiratoire Le Penin de Cobra est un curar e : i/ agit sur
les plaques motrices ïerminales: i/ supprime l'e.\'cilabilité nel!romuscu/aire, ma is respecte l'e.\·citabilit1' nwsculaire; il n·agit pas
sw· la se11sibililé. /,e venin de Cobra et le curare ajoulent [pw·s
e.ffels toxiques. {,a r espiration artifirielle enlrelient la vie de
l'animal cobraïsé, cmnme celle de l'animal caral'isé. De la dépressioll tarrlil'e de la cobraïsation. De r¡aelques Wl!liflS Cfii'(II'ÍSanlS:
venin ll'llamacü:ras, venin de '.iYaja 1/r(je.
Les venins r,oaglllants : <•Pnin de !.aclwsis lanreolatus et de Crotalus terriflws. Aclion anticoagnlan/e et aclion coagulante in
vivo: action coawilante in <•ilro. l'enins coag~tlants /¡pe llu·ombi!w: ¡wrallèlc m•ec les venins coagnlants type macéralions d'or·
ganes.
Le ve11in de ScOJ•pion égyptien et sa propriélé pilocarpine.

J

Tous les venin~ de serpents possèdent des pt·opl'iétés proléoloxiques plus ou moins mat·quécs; quelqucs-uns possèdent
en oulrc des propl'iétés spéciales qui en font, commc j e l'élablirai ullérieUt·ement, de t r·ès précicu x m oyen s d 'é tudcs physiologiqucs et toxicologiques. Aux uns appartient le p ollvoir curaris ant, aux autres le pouvoir thrombine, etc.
Considét·ons tout d'ab01·d I e venin de Cobra (Naja tt·ipudian~) .
Injectons dans les veines d'un lapin 2 centimè lt·es cubes d'une
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solution d e ce veniu à i p. iOOO daus l'eau salée à i p. iOO, soit
2 m illigrammes de veniu sec. Recueillons des graphiques de la
pression artél'ielle et de la respiration : nous reconnaissons,
daus les premières minutes qui suivent l'injection, les manifestations de l'intoxication protéique, tròs atténuées sans doute,
beaucoup moindres que celles qni succèdent à l'injection
intraveine use d'une même dose de veniu de Crotalus adamanteus, roais indiscutables pou:rtant : une chute de la pression
artérielle précoce et brusque et une accélét·ation respiratoire.
Expérience 160.
Un 1apin de 2.150 grammes reçoit dans la vcine aurieulaire 2. milligrammcs de veniu de Cobra, dissous dans 2 eentimètres cubes d'eau
salée.

I'RESSIO:S AllTHRIRLLll

TE~IPS

(en

Avànt l'injeetion . . . . . . .
1/2 minule après l'injection.
1
2

3

4

!)

ü

--

--

-

--

llYTD~lE

mm).

llESPII\ATOlllE

109
9v

.

!!6

iCO

10:>
10:'>
105

105

.

60
72
7;,
60
(j)

60
6')

60

On ne constate pas d'élimination de bols fécaux en quantité
exagét·éc à la suite dc l'injection de venin de Cobt·a clans
les veines, mais on peut manifester un important retard de
coagulation, sue leqncl nous aurons l'occasion dc revenir cldessous po)J.r en fixer la signification complexe.
Expérience 16!.
Un lapin de 1.800_g-ram mes reçoit en injecti on intnwcincnsc 2 ecntimètrcs cubes d'lll_le solution à 1 p. 1.000 de venin dc Cohra <lans l'eau
salée à i p. 100. Avant l'injection, lc sang coagulail en 7 minutes clans
les conditions de la rechet·che (prise dc sang carotidicn amené par t.tn
tuue de caottlchonc dans unc capsule dc pot·celaine, sans toucher les
bords de ,la pi aie opél'atoire). Une non vell e pr isc dc sang étaul fai te clans
les mèmes coudiLions 5 minutes après l'injcction, lc sang ne cougule
qu'en 3j minutes.

Le venin de Cobra présente done des propriétés pt·otéo-
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toxiques, t1·ès légères du reste. Daus quelques cas, exceptionnels pourlant, la réaction est plus accentuée.
On peut toujom:s exagéret· la chute de pression et plus
généralement les accidents protéotoxiques en augmentan t la
dosc du v.enin injecté.
On pcu t cnfi1_1, avec de fortes doses de venin , provoquer
la mort foU\ll·oyantè avec les cat"actèt·es, qui ont été ci-dessus
notés parfois clans l'i ntoxicalion pat· le venin de Ct·otalus
adamanteus e t daus la réaction génér ale de sét·o-anaphylaxie
(p. 34 et p. ·123).
E:.:périence 162.
Un lnpin de 2. 130 grammes reçoiL en in,ieclion inlraveineuse 2 milli"l'ammes de venin de Cobra dissous dans 2 ccnlimèLres cubes d'eau

~aléc.

l'HESS IO~ AH1l~lllELL"E
TEll PS

Avant l'injcction.
11 2 minulc après l' injeclion.

>

1

2
:3
{¡

5
G
¡;

(F.:S

:Ull.).

99
¡;~

70
66
69
72
73
77
83

IIYTUliE
1\ESriHATOIRE:

50
;)0
66
110
160
130

90
60
45

E:.:périence 163.
Un lapin Je 1. 700 grammes reçoiL en injeclion inLraYeineuse 3 milligrammes de venin de Cobra dissous dans 3 cenlimèLrcs cube:; d'eau
saléc.

I
11---------------------- --------------1--------------11
I
TEM.rS

)

Avanll'iojccLion. . . . . . .
1 2 minule après l'injecti on.
1

~

l'ltESSIO:s' .\IIT¡¡lll8LLI!

(•;:s llll.}.

112
90

68

= I

100

1\YTII\11·:

tCI :SPIH.\ fOlHI:::

50
65

9J
80
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Expérience 16 i.
Un la pin de 2 0150 gt•ammes reçoil e n injcclion intraYe ineuse 12 milligtoammes dc Yenin de COI.>toa diss ous clans 12 cenlimèlt•es culles d 'eau
sal é~ o Déjà 30 secondes aptoès l'iuj eclion, la prcssion tombe de 105 à
45 millimt: lrcs , lrès brusqucmenl; clic n c sc mainticnl à cc niveau que
quelques secondes, puis elle s'abaissc progtocssiv cmenl e t rapidcment.
pour n 'élre pins que d e 20 m illimèlt•es, cnviron 2 minutes après l'ioj ectiono La morl cs t un fail accompli en 3 mi nules 1¡ 2 o

Mais nous nous ferions une idéc fot·t imparfaite, et même
totnlement inexacte de la cobraïsation, si nous ne retenions
que les rails ci-dessus rappor·té:>o Quanò 011 injecte danti les
veïnes d'un lapin de 2 kilogram mes, 2 ccntimèlt·es cubes d 'unc
solution de veniu de Cobra à i po 1.000 Jans l'eau salée, soit
2 milligt•ammes de veniu sec, on constate les faits suivants :
Après une pét·iode d'incubation de 1.0 minutes environ, pendant laquelle le lapin semble à peu près normal (la très faible
chutc de pression, dont nous avons, à l'aide de la méthode grapbique, reconnu l'existence, passe tout à fait inaperçue quand
on se borne à observer l'animal, et la très faible accélération
re;;pil'atoire ne se reconnatt pas quand on ne prend pas soin
de compter sans intel'l'uption les respirations) apparaissent les
accidents o Ce sont to ut d'abot·d des troubles t•espit·at~ires
(ralentissement du rythme et dyspnóe progt·essive), auxquels
s'ajoutent, qúelques minutes plus tard, des troubles cit·culatoit·es (l'alentissement du cceut•, rcconnai;;sable très facilement
à l'ausculLation ou au palper de la t•égion précoL·diale, ou sout·
les graphiques de pression; élévation de la pression arlérielle
et augmenlation tt·ès notable de son élément vat·iable, suivie
d'une cbnle pt•ogt•essivc de la pression). La respit•ation s'at·rêle
20 minutes environ après l'injcction; le creur cesse de manifestet· son aclion sur !e manomètre (et les battements ne sc
pet·çoivent plus à l'auscultation), 22 à 25 minutes après l'injection du venino Dans la période compt•ise entre l'art·tH r espiratoire et l'arrêt cardiaque, on note quelques secousses généralisées plus ou moins net tes selon les animaux en expérience o
Les troubles circulatoires ne précèdent j amais les troubles respiratoires; ils les sui vent loujours à quelques minutes d'intervalle.
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Quelle est l a signification de ecs accidents? Quelle cst la
cause de la mol't dans la cob1·aïsation , r éalisée dans les expériences de Jabora toi1·e J
Supposons que, dans la veine marginale de l'oreill e d'un
lapin, on injecte 2 millig ra mmes de veniu de Cobra dissous
clans 2 cenlimè tL·es cubcs d'eau salée. Observons allentivement
la rcspiration dê l'ani ma l, soit dit·ectemenl, soit à l'aide d'un
graphique obtenu par un pneumographe appliqué s ur la r égion
sous-di aphragmatiquc et communiquant avcc un tambout• em·egistrcur. Après une période J'incubation J'envirou 10 minutes,
pcndanl laqnclle la r espit·atiou reste normale (1•éserYe failc
pour la légère accélération t emporair e signalée ci-Jessus),
apparaisseut des modifications d 'abot·d ll'ès faibles et très
difficiles à saisir, puis d e plus en plus profondes, conduisant à
l'arrêt respü·atoil·e, 20 mi nules après l'injcclíon intt·a vcineuse
du veniu. L e premie t' phénomène apprécia.ble est un léger
raJenlissement du rylhme respir·at oÍI'C; puis on voit se manifestct• une d iminution de l'amP-litude des contractions du diaplu·agme, compensée par l'entr ée en scène des muscles thoraciques, de ces musdes qu'on p eut dési gnet· sous le nom d e
muscles de la r cspiralion dyspnéique, puisque, chez !e lapin
tout au moins, ils n 'inlerviennent p·as clans la respiralion norma le, qui cst, comme on sait, purement di aphragmatiq ue, mais
seulement daus la respiration dyspnéique, ou dansla r espiration
asphyxique. En même temps, il se produit un e exagération
incon tes table et progt·essi ve ment croissante des mouvements
faci.aux de la respit·ation. (Arch. internat. de physiologie, vol.
iO, fasc. 3, p . i6i , HHO).
L es auteut•s qui ont étud ié chez l'hom me et chez divel's auimaux (singe, l apin, chlens, etc. ), les phénomènes de la cobt·aisation ont en général rap po1·Lé les fails observés à la paralysie
du centre t•espira toü·e. Ainsi pat·le R ogers ( The indian me d.
Gazetle, nov. 1903. - Philos. transact. of the ro.r. Soc. of
London, vol. :l97, p. i23, i90i). Ainsi parle Calmette (Les

renins, les animaux renimeux et la sérolhérapie antivenimettse, :1.907), qui, pom· cette raison désigne Ja substance acti,·e
du veniu de Cobt•a sous le nom de neuroto:dne. Ces concep-
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tions sont inexactes : le veniu de Cobt·a n'agit pas sm· le centt·e
respiratoit·e. mais bien sut· les plaques terminales motrices,
comme le curare, clans les muscles de la respit·ation comme
dans les autt·es musdes. La cobraïsation est une curarisa tion,
ainsi que ravaient admis jatlis, sans en donnct• du reste une
démonslralion uéfinitive, Bmnton et Farrer (Proc. of the rçy-.
Soc., 1873- Lò74).
La desct·iption que j'ai présenlée ci-dessus des accidents
t•espiratoires de la cobl'a'isation correspond-elle au tableau des
accidents respit·atoircs consécutifs à la suppression d'activilé
du cenlt·e respiratoit·e in,·oquée pat• Roget·s et par · Calmettc
comme cause de la mol't clans la cobraïsation? Est-ce là la
symptomatologie que présente l'animal dont le centre respiratoire est partiellement, puis tolalement pat·alysé?
Dans le:s expériences physiologiques deslinécs à localiser le
centt·c respit·atoit·e dans le bulbe, qaanu, après avoir mis à nu
le plancher du 4• ventricule, on reft·oidit sa sut-face, ou quand
on la coca'inise, on voit bien, commc ici, les conlraclions diaphragmatiques s'atténuer, mais les muscles thoracique:;, l es
muscles de la respit·ation dyspnéique restent inertes et les
mouvements respiratoires de la face s'all'aiblissent jusqu'à disparaitt·e : c'esl l'apnée. Da ns l'intoxicalion pu le venin de
Cobra, on obset·ve la dyspnéc d'abord, l'asphyxie ensuite,
mai s non pas l'apnée. Ot·, il n'cst aucun physiologiste qui songc
à interprélet· la dyspnée comme l'indice d'une paralysie du
centt·e r espiratoire, ou une diminution de son excilabilité : la
dyspnée caractérise l'augmentalion de l'excitation du centt·e
respit·atoit·c, ce qui est tout autre chose. On peut done êlre
légitimement surpris d'entendre émellt·e l'opinion que le venin
de Cobt·a agit sur le cent1·e respiratoire poui' le paralyser,
quand ua observe des manifestations très nenes d' une sut·activité de cc centre. Et l'observalion notée plus haut a été faite
plusieut·s centaines de fois, sans qu e quelquc exceplion ait
jamais été notée.
Lorsqu'on examine les gt·aphiques respiraloires conespondant à ces observa tions dü·ectes, on y lt·ou ve des puticularités
conduisant à la même conclusion. Les graphiques étant obtcnus

LES ENVE,VIMATIONS ,lJlXTES

)

145

à l'aide d' un pneumographe de P. Bert, appliqué à la base du
thorax:' et e onj ugué a vec un tambou1' enregistrem· de Marey,
dans la respiration n01·male du lapin, purement diaphragmatique, chaquc respiralion est i.nsct·ile pat· une cout·be régulièt·e,
form 6e par une partie ascendante el nne partie descendante.
Lo1·sque l'anim~l est SOUlnis à l'action du venin de Cobra, et
que Ics c!Tets de renvenimation commencent à se manifcstu,
la coul'be de chaque r espit·ation présente un aspect rappclant
lc dicrotisme du pouis : ta respiration comprend un début
diaplwag·matique, suivi d' une pél'Ïode d'expansion totale. Il en
cst cxaclement de même, chez le tapin , dans loutes les circonstances ou s'établissent la dyspnée e t l'asphyxie : c'est done
que ces changements rel evés s ur la courbe dénoncent la dyspnéc
et l'asphyxie.
Quand, sous lïnfluence du venin de Cobra , la respi1·ation
efflcace, ap1·ès s'ètre prog ressivement ralenlie et atténuée,
cesse totalement, le centre respiratoire n 'est p as pat•alysé, car
on cons tate que le lapin accomplit encore au moins 3 ou 4 mouvemcn ts de la face tlèvres et narines) tròs profonds, ayant avec
la plus gl'andè nettcté les caraclèrcs des mouvements res piratoires faciaux. Com ment done pourrait-on raisonnab~ement
supp oser que le veniu paralyse le cent1·e respiratoire et que
cetle action soit primitive et précède la paralysie pét•iphél'ique?
Non, lc venin de Co bra agità la p ériphét•ie e t exclusivement à
la pél'iphérie; il se comporte comme le curare (Arch. internat.
pl!rsiologie, vol. 1.0, fasc. 3, p. 164, 1910).
On peut d'ailleur~ confit·met· cette conclusion par une é tude
plus complèle dc l'action du venin de Cobra sur l'organisme.
Com mc le cut·are, !e ve nin de Cobra respecte l'exci labilité musculait·e et ne suppr ime que l'excitabilité neuro-musculaire.
Cp mme lc cm·are, le venin de Cobra n 'altère pas la sensibilité
géné•·ale de l'animal et n'agil que sur sa molililé.
\"oici, pou~· illus tret· ces proposilions, deux expét•ienccs,
p•·iscs entre be:iucoup d'autl'cs exactement superposables.
B:..:pél'ience 165.
Un lapin de '2.'•00 gmmmcs r cçoiL en injecLion dnns l es veïnes 2 ccn Lim èLres cub es d c la soluLion d e ven in dc Cobra à 1 p. 1.000 dnns l'cau
iO
An-ruus. - Anapbylaxie .
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saléc, soit 2 roilligt•ammes. Les phénomènes d'intoxication sc développcnt normalement; la respiration devent de plus en p lus dyspnéique,
le tapin présente quelques secousses des membres, l'arrèl respiratoire se
produït, te cceur continuant à batLl·e. Euviron 2 minutes après l'arrèt
respiraloire, le nerf sciatique est préparé da ns la partie supérieure de la
cuisse, el aussitòt excilé au moyen ue counmls i11duits sensibles à la
poinle de la langue : il ne se produït pas de contraction Jes muscles de
la palte conespondante. Par contre, l'cxcilation d it·ecte de ces muscles
donne Jieu à de Yig·oureuses réaclions. E n cmployant eles com•ants lrès
intenses, on parvient, il est VJ'ai, à proYoquer par l'exr.italion du scial iquc dc fa ibles contractions des muscles d e la patte, ma is ces contractions sont inliniment moindres en éLcnt.l tlC et en pnissancc que celles
déterm inées pat• l'excita lion dit•eclc des muscles. D'ailleurs - et cela a
été faiL clans d 'antres essais - i1 surflt·ait à cc moment dc soutenü· !e
c<rur du l apin en expét·ience par la respiralion at•ti!icielle pour pouvoit·
eonslater, mi qual'l d'heure plus tard que l'e:xcilation du nel'f sciatique
par les couranls mème les plus i n tenses ne pt•ovoque aucune réaction,
landis que les muscles accomplissent des conlt•actions pnissanles, quand
on Ics excite directement à l'aide de COIII'ants à peine sen sibles au bout
de la langue. (Les choses se passent exaclement de m ème dans la curari sation).
Ces constata tions fuites sur le lapin cobraïsé, le plaslron s ternal est
rapidemcnt enlcvé (5 à 6 minutes sc sonl éeoulées depuis l'arrèt respiraloire et seules les oreillettes présentent encore quelqucs légères contractions _ el les nerfs phréniqnes sont excités sur l es pal'lies latérale:; du
médias tin : eclte excitalion, même avce des courants intenses, ne provoque pas de conlraction diaphragmal ique. landis que l'excitation
directe du diaphr~gme au moye11 de coUJ·ants juste sensibles à la pointe
dc la lunguc, en délermi ne la contraclion. Le ven in de Cobra est done b ien
un curare.

Expériencc 166.
l'rocéclant suivant l a ,méth ode classiquc inaugurée par CI. Bct·nar d po ur
établir que le curar e supprime la seule motilité et respecte la sensibilité
générale, je pratique,. chez une grenouille, ~ne incision c'e la peau q ui
rccouvre te coccyx; je détaclte les mu scles qui s'ins èrent s ur cet os rt jc
seclionne cclu i-ci à [sa bnse. Je soul èvc l es nerfs sciatiques droil et gauch e, en respectant les Yaisseaux adjacents; je fais passer un fil son s ces
sciatiqucs et s ur ces vaisseaux et je l i e avcc ce filie tronc de la gt·cnouille
très fortemenl. Je recouvre la plaic béante, clan s l~quelle se dêlachent
neltemrnt les cot·dons nerveux nacrés, d 'nue fcuill e dc papier buvard
imbibée d 'eau salée. J'injecle uans la parlic anlérieure du sac lymphalique dorsal 2 centimètrcs eubes d 'unr solulion de venin dc Cohra à
1 p. 10.000 dans !"eau salée, puis nuc dem i-heure plu s la rd , je r enouvellc
l"injection. J 'allends 1 -heure;j e constate que la grC'nouillc cst alot·s lolalcment immolHlisée clans toute~ les parli~s du corps s ituées au-dessus
de la ligatlu'e, ·te ccrur continuant tl'aillcu t·s à hattt'C r yth miquement.
J'npplique les dcux électrodcs d 'un ex ci Lalcur commandé par un e bobine
dïndu r tion. s u t· la peau des pa1·ties anléricurcs de la Lt·te; je constate
u ne énet·gique réact ion du train postéricur. Done, mulgt·é Ja pm·nlys ic
absolue du traiu antérieur, la greuotlil lc a conserYé dau s ces régions
antérieures sa sensi bilité généralc.
Des cxpériences fa i t~s sur le lapin dan s ces condition s pat·ticulièr es, et
qni seront indiquées p lns loin, étab lisscnl que l es choses penvent se.
passer de la mème façon chez l es mommifères.
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L 'ana1yse des com·bes de. la . pression arté•·ielle et de la r espiration, obtenues après cob•·aïsalion ou après cura risalion ,
pel'met d'en reconnaHre la g!'an de resse mblance : les seules
différences à re lever sont, pout· la pression, ceLLe chute précoce
et tempot·ait·e que nous a vons. considér ée com mc un e manifestalion d'iotoxicatiol! protéique, et, poui' la respiration, cettc
accélération, peu considérable en g·énél'al et peu durable, qui ,
cllc aussi, r elève de l'intoxi cation protéiqu·e, ces faits s'ob ser vant dans la cob•·aïsation et ne se t·ctrouva nt pas clans la cura•·isation.
On uotera encore, quand l'injection de la substaucc toxique
sc fait clans les veïnes, que les accidents de cu•·arisation son t
presque immédiats, tandis que les accidents correspondants
de la cobraïsation ne ~e manif'cs tenL qu'avcc un cer tain
retard.
Pcndant une pél'iode, dont la dut·ée val'ie avec la quantité
de venin inject ée, il n'y a pas de changement im pot·tant daus
les com·bes respiratoit·e et circulatoit·e (c:xccplion faite ponr les
légères modificati ons protéotoxiques qui vienncnt d'êtrc
rappelées). Les modifications fondamental es npparaissent tout
d'abord daus la com·be respiratoire : une dys pn ée progr essivc·
ment croissante s'établit, qui conduit à l'al'l'êt respit·atoü·c
après un temps plus ou moins lang, selon la quantilé Je venin
injcctée. Les modilicalions r espiratoircs sont déjà nctles que
la pression n 'a pas subi de changement; bt·usqucment, lc
rylhme cardiaque sc r a lentit , les oscillations de la pt·ession
augmentcnt; puis la pression s'élève, généralement de plusicurs
centimètt·cs. La dyspnée est dcvenue intense; la pression com ruence à b aisser, le$ oscillations s'atlénuent, le l'ythme cnrdiaque reste lent. Enfin la t·espü·aLion s'arrêtc; le creur continue
i1 batlre et présente un t•éveil par tiel, ca t·acté t•isé pat· Ulle
légère accéléralion du r ylhme et une notable élévation dc la
pression; mars bicnliH la prcssion t·eprc nd sa mnt•chc dcsccndante: Je creur s'aJfaibl it et cesse d'agit· su•· le manomètt·e 3 à
4 minutes après l 'a~Tê t respiratoit·c.
Cette description pcut ê tre répétée mot pout· mot clans lc cas
de curai'Ïsation.
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Done le venin de C~bra est un curare (Arc/t. internat. de
plv~siologie, ~ol. iO, fasc. 3, p. i7i-i9JO).
Enfin on peul établir avec une r cmarquable nctteté que le
curat·e et le venin de Cobra introduïts simullan ément clans
l'organisme ajoutent leurs effets tox iques, d 'm'I il esL légitime
de conclure qu'ils agissent sur les mêmes éléments anatomiques
et de la même façon (ldem. p. '174) .
~xpériences 167 et 168.

Un 1apin de 2.000 ·g r ammes reçoit en injcction iut1·aveincuse I cc. 5
d 'une solution de VClÜn de Cobr a à 1 p. 1.000 dnns l'eau salée.
D ébut des accidents respiratoit·es.
Début des accidents cardíaques.
Arrèt respiratoire . . . . . . . . .
Al'l'èt cardiaquc . . . . . . . . . .

1

I

20 minutes.'
·
27
1,5
48

Un lapin de 2.150 grammcs r eçoit dans la veine d e l'oreille 3/4. de cen·
limètre cube d'une solution aqueuse d e cut•at·e à 1/2 p. 100, soit
O gr. 375 (dose insuffisante pom· prodnir c attCune manifestation paralytique), puis. 10 minutes plus tard, 1 cc. 5 d' unc s olution de venin de
Cou ra à 1 p. 1.000 d<~ n s l'eau salée . On complera les temps à partir d e
l'injectio n dtt Venin de Cobra.
Déuut des a ccidents respit•utoires . 10 minutes.
16
Dé but des a ccidents card ía ques.
Al'l'èL respirato it·e . . . . . . . . . 25
At-rèt cardia qtte . . . . . . . . . . 2'9

L¡; curare, à d ose inoiTensive, a précipité les acciden ts de la cobraïsa·
li on; il a done renforcé l'elfet du venin de Cob ra , ajoutant son action à
la sienn e.

!

t
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i
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L e CJenin de Cobra est d one bien tzn curare.
Dès tors, on peut préYoit· que, pour mainlenir en vic un
animal cobt·aïsé, comme un animal cul'arisé, il suffirait de pt·atiquct· chez lui la respiration artiflcielle.1L'expérience confinoe
cetle prévision, au moins d ans cel'laines cir constances (l dem.
p . 1.77).
Espérience 169.
Un lapin d e 1.950 gr ammes étant préparé potu• la res piration a r lificiellc, je lui injecte da ns la v eine auricu lai r e 2 millig¡·arnmes dc ven in de
Cobra en solution dans 2 centimètres cttbes tl'eau salêe. J 'atlends
8 minutes. pu is j e pratique la respiration arti lic ielle. A ce moment, les
courbcs de respiration et de pression al'lériell e sont rigoureus ement
normilles . La coUt·be d e pression artérielle res te n onnal e pendant toute
la durée de la respiration artificiellc, qui, commen cée à 8 minutes, est
continuée jusqu 'à 49 minutes (la mort s ans rcspiration artificielle sc fuL
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produite enLt·e 2\l et 22 minutes après l'injeclion) : la grandeur absolue
de la pression , la gr·andeut· des oscillations, le rythme cat·diaque sont
exaclement cc qu'ils étaient avant l'injeclion dn ven in.
A lr9 minutes, j e s upprime la .res piralion arlificiellc : roo ins d e
1/2 minulc plus tard, la pression · artérielle s'élèvc passant dc 10) à
1$0 m illimètres, valeur qu'el le présenle iminule après l'arrèl de la respiration; cllc se rnainlienl envi t·on 1 roinute à ce niveau , puis s'al>aisse
rapidement ¡>o n t· tomber à zét·o environ 5 minutes après l'arrèt de la res·piralion artificielle.
lncidemmen l, j'cxat;nine à ce moment l'cxcitabililé d es muscles el des
systèmcs neuro-musculaires : le diaphragmc el les mnscles d c la cuisse
r éngisscn l très étlergiquement aux excilntions électriqucs qui l ent· sont
dit·cctemenl a¡>pliqu.ées; ma is l'exci tation. du nctof p h réniqu.c el du nerf
scialiquc nc pr·ovoque aucune réaclion musculaire, qnelle que so itl'intensilé dc cette excilation.

Expériencc 170.
Un tupin de 1.950 grammes reçoil en injeclion inlra vci neu sc 2 ccnlimètt·cs cubes d e venin d e Cobra à 1 p. i.UOO clans l'eau sa léc. Je laisse
évolucr les accidents de la cobraïsation : les modifications res¡>iraloires
apparaissenl à 10 minutes; l es accid en ts cardíaques débutenl à
12 minutes; la pressi on arlérielle, à 13 minutes, a un e valent• dc 156 millimèlrcs el ses oscillations sonl d e 15 millimèlt·cs; le 1') thme cardiaque
est de ïO par minutc.
Je pralique la res pit·ation arlificielle : pi·esquc auss ilòl, en moins de
10 sccondes, la pression tombe à 106 miUimètres: les oscillations redevicnnenl petites, le creur p récipile son r ylhme el lc rrorlc à 230. Les
choses sc ruainlicnnent ainsi tant que l'on con li'nue :i pratiqucr Ja respiration arlificiel'le. Celle-ci élant de nouvcan suspcndue, les accidents
réapparaisscnl pr·esq uc immédialem enl, pour di s parailrc dc• nouvean
quand, 2 minutes plus tard, la respiralion arlificicllc cs t rélablic.
Er1viron 8 heures après lïnjeclion du vcnin, la rcs¡>ir·alion arli!iciellc
aya nl élé conlin uéc jusque là, la courl>e d e pr·cssion qu'on rccueille a
Lous les caractèr·cs d 'unc com·bc de 1wession normale .
E:~pé1·icnce 17 r.
Un lnpir1 d c 2.150 g rammes a rcçu 2 ccnlimèlt•es cubes d c la solulion
de vcnin d c Coln·a à 1 p. 1.000 clans l'eau saléc, en inj cction intt·aveincusc. J c lnisse évo luer la cobraïsalion : la respit·alion s ponlunée d isparail, d c pelites convulsions génét·ales se sorn pt·oduilcs, la prcssion
artét·iellc cst tombée à 40 miHimètr·es : 2J minutes se son t écoulécs
depuis l'inj cclio n dt~ venin (le creur ccsser·ail d c fai re sentir son cfTet au
manomèlre m oins dc 2 minutes plus tard). Je praliquc la r cspiralion
arliliciclle : nussilòl la pression s'élève, le t·ythmc oa r·diaquc r cdevient
normal e l la coul'llc de pression conserve ccllc apparence nonnalc lanl
que la rcs piralion arlificiclle est mainlenue.

Done, même alor.s que l'aiTêt du coout· est imminent, la respit·ation ar tificie lle assure la sm·vie dc l'animal el fait dispara1trc les accidents déjà réa lisés.
-La t•essemb l~nce n 'est pourlant pas absol nc cnlt·e la c urar isalion et la cobraïsatiou. J'ai déjà sigoalé ci-tlessus le fait de
l'instantanéité des accidents respiraloit·es dc la corat·isation,
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quand le curat·e est iojeclé dans les veïnes, et le fait de l'incuLation de la cobraïsation, l~s accidents ne succédant qu'après
un cct·tain nombl'c de minutes à lïnjection intmveineuse de
venin de Cobra.
Voici encore une uilfét·ence : les animaux cut·arisés avec des
doses quelconques decul'are (f cenligl'amme pat· kilogt•. ou.5 centigt·ammes pat· kilogt•.) peuvent 1oujout•s êlre maiotenus envie·
pal' la respiration a t·tificiell e, aussi longtcmps qu'on le désit·e, 5,
10, 24 heures par exemple. sans que la prcssion artél'ielle soit
moJifiée òans sa gt·andem· et Ja ns ses déta.i ls; - les animaux
• cobt·aïsés ne peuvent être maintenus en vie par la respiralion
artificielle que si ~a dose du -vcnin injeclé dans les veïnes ne
Jépasse pas 2 à 2 mgt•. ! _'2 ; pout· des doses supél'ieut·es, 3 milJigTatUJlles pat• exemple, ou 4 n•illigrammcs, la respiration at·Lificielle prolonge sans doute Ja survie, mais eile ne l'assure plus
que pour un temps relativement court: on note une chute pt·ogl'essive de la p•·ession al'tét-ielle, conduisant à l'arrêL circulatoire plus ou moins rapidement selon.la dose injectée (Arch.
internat de p!IJ'SÍologie, vol. 10, fasc. 1$, p. 180, 1910).
E:o;périences !72 eL l73.
("n lapin cle 1.!i70 grammes ¡·eço il en injccLion inlr•aycincuse 4 milligrammes dc ven in el e Cobra. La mort, ou plus cxaclcmenL l'arrêt du
creur se pn>duit à Iu m inutc 15.
Un lnpin úc I. 7:>0 gram mes l'Ct,'OiL en inj ection inLravc incnse 4 milligr•ammcs òe vcnin de Cobra dissous clan s 4 ccnlimèlres cubcs d'eau
snlée. Jc commencc à praliquer la rcspiralion ar·tificiclle 6 minutes après
l'injedion, la ¡wession ar·tériclle étant alors égale ú 115 millimètr·cs. La
pression se maintic nl quelque temps ú cc niveau, puis ellc s"abaissc
progressiYClll<"nt pout· tomber à zéro, 80 minutes apr·ès l'injeclion du
ven in, commc l'indique lc tabll.'au s uivanl:
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En étudiant l'action exercée sur lc lapin par les injections
intravcineuscs de venin de Ct•otalus adamanleus (p. i21), nous
avons t•cconnu qüe, pour des doses de 4 milligrammes de veniu,
injectées en une seule fois, ou pour des doses égales ou supériem·es à 4 milligt·ammes, injectées par fractions, on provoque
des acciuenls équi valents conduisant à la mot·t par ehu te de la
pression à zéro. J'ai exposé les raisons qui me conduisen l ~
consiJél'cr celle déprcssion tardive ct,mortelle comme un fait
pt·otéotoxiquc (p. ·126) .
En compat·ant les résultats obtenus avec le venin de Cobra et
ccux obtcnus aYcc le venin de Ct·otalus adamauteus, on pcut
sé paret· netlcment la dépression pt•imait·e qui se ¡H'oduit presquc
nussilòl apt•ès lïnjection du veniu el la dépression tardive qui
ne sc manil'csle que beaucoup plus lat·u. En eiTet, l'injection
intraveincuse Je 3 milligt·ammcs de veniu de Cobt•a lle produït
qu'unc Jépression primait·c minime et peu durable, mais délcrminc u nc tlép t•ession tardi ve mortellc; ta nd is que l'injection
intt'U\'Cincuse dc 3 milligrammes de veniu de Ct·otalus adamanteus produiL uue dépression pt·imaire cousidérable el ne
détet·minc pas de dépression t<u·divc (pour celle-ci, 4 milligt•ammcs au m~ins sont nécessait·e dans les cas les plus favorab les). Jc Jit·ai Jonc que, clans l'iutoxication cobraïque, l'élément déprcssion pt·iroaire est atlénué et l'élémcnt dépt·ession
ta:·divc exagéré, tandis que, daus lïutoxication crolalique,
l'élémcnt Mpt·ession primaiee est e}..agét·é el l'élément di•pressio.n Lardivc cst atléuué.
11 cst possible enfin de notl't' unc dernièt·e Jiffét·encc cutre le
Ycniu de Cobt·a et le cUI·arc. Chcz Ics animaux qui onl t'e<"u
plusieurs iujections sous-culanécs <.le curare à dose non morlcllc, on ne voil pas se dé,·eloppet• un élat d'accoutumance ou
d'immunité comparable à celui qu'engendt•e Jans les mèmes
conditions Je vrnin Jc Cob t·a.
En t't•sumé, lïnjcclion intraveineusc de ycnin dc Cobra, p1·a·
tiquéc il Jose con venable cltez lc Japin, dl-tct·mine tro is sé ries d'acciJcnts: tlcs accide nts pt·imait·es suivu11l de p t·ès l'injcclion J u
vcnin, chulc lcmpot·aire de la pt·ession a r lét·iclle eL l6gèrc accéléra lion respiratoire; des accidents seconJai rcs dc curat·isalion,

