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AVANT-PROPOS UU TRADUCTEUR 

Les problèmes posés par ,la chimie du muscle vivant se trou.

v ent présenter un double intérêt : d'une part au point de vue 

spécial de la physiologie du travail mus'cul-aire, d'autre part au 

point de vue général de la chimie de la ceUule vivante, à la fois 

animale et v égétale. 
La connaissance des réactions chimiques qui fourn-issent 

l'énergie instantanée nécessaire au travail musc_urlaire, était, 

jusqu'à il y a une douzaine d'années, fart incomplète : on attri

buait généralement l ' origine de cette énergie à une oxydation, 
et z:JOurtant l'on sa1 ait que l(} muscle de Grenouille pouvait sej 

contracter et travailler longtemps dans l'azote en l'absence de 

toute oxydation. C'est' O. MEYERHOF qui démontra en 1920 que 

la plus grande partie de ,l'énergie dégagée dans la contraction 

musculaire anaérobie était due à une véritable f-ermentation 

lactique et aux réactions secondaires qui ~n résultent; c'est dans 
son Institut que E. LuNDSGAARD montra en 1930 que si l'on arrête 

la fermentation lactique au moyen des agents chimiques inhi

biteurs spécifiques de 'la fermentation, Z.e muscle peut encore se 
contracter en empruntan·t l' én·ergie nécessaire au dédoublement 

de l'acide créatinephosphorique en créatine et acide phospho
rique. Les études chimiques poursuivies par O. MEYERHOF de 

f920 à 1924, à l'Institut de Physiologie de Kiel furent étroite

ment liées aux recherches myothermiques poursuivies par 

A.-V. HILL à Londr~s à la même ·époque : mesures chimiqu~s et 
mesures physiques furent faites avec tant de soins et d'adresse 

qu'elles concordèrent d'une façon - satisfaisante; ce succès re
ma1·quable dû à une heur.euse · symbiose scientifique valut aux 

deux auteurs le prix Nobel de physiologie en 1923. L'acide lac
tique formé au cours de la contraction se retransforme ensu-ile 

pour la · majeure· partie en glucides, principalement en glyco

gène lorsque le muscle se rep·ose en aérobiose : ce phénomène 
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découvert par O. MEYERHOF f1tt nommé par O. WARBURG « réac
tion de Pasteur » et par les auteurs français « réaction de Pas
teur-Meyerhof ». Ces nolions furent placées par A.-V. HILL à la 
base de la physiologie du travail musculaire et du sport chez 
l'Homme : dans la course de vitesse, dans le travail très violent, 
dans le saut, le muscle travaille pratiquement en anaérobiose; il 
épuise en un temps très court, de quelques dizaines de secondes, 
le principal de ses réserves en glucides pour en faire de l'acide 
lactique. L'effort accompli, le sujet est obligé de se reposer hale
tant quelques minutes, pour laisser ses muscles refaire leur 
provision de glycogène, et se débarrasser de leur acide lactique. 
La quantité de travail que peut fournir le muscle dans ces con
ditions dépend essentiellement de la capacité qu 'il a de sup
porter un Laux plus ou moins éle é d 'acide lactique. Dans la 
course de fond, au contraire, plus généralement dans to1ll tra
vail prolongé d~s heures durant, le muscle se débarrasse de son 
acide lactique au fur et à mesure qu ïl se forme soit en le re
transf armant sur place en glycogène au prix d une oxydation 
parlielle, soit par dif f'usion et resynthèse dans les autre orga
nes du corps. L' int_ensité du travail prolongé est alors es enliel
lrment limitée par le débit du sang dans le muscle en travail, 
par l'apport d'oxygène el de glucose et le départ de l'acide lac
tique. L'entraînement sportif a pour but de faciliter la circula
tion sanguine dans le muscle, et aussi d' éle er le rendement 
de la réattion de resynthèse de PA TEUR-1\.farnRHOF, ce qui s e l 
révélé pratiquement possible. Ainsi est-ce à O. MEYERHOF el 
A.-V. Hir:L que nous devons de comprendre aujourd hui le jonc-

. tionnement du corps hu.main el les limites de ses possibilité . 
L'intérêt de ces données biochimiques apparut en ore lors des 
recherches de NACHMANSOHN, poursw, ies suc es i emenl a-u,x 
laboratoires du professeur MEYERHOF à Berlin el du prof esswr 
LAPICQUE à Paris en 1928 : la constante de itesse du muscle sa 
« chronaxie » selon LAPICQUE, s'est trouvée montrer un certain 
parallélisme avec la vitesse de destruction du phosphagène, ou 
acide créatinephosphorique . 

Les recherches ultérieures, faites d~ 1924 à 1930 à l'Institut 
de Biologie de Berlin-Dahlem, ont un intérêt biologique et phi
losophique plus considérable encore; elles ont montré qu'une 
bonne partie, celle qui est quantitati'Qement la plus importante, 
des réactions chimiques qui se passent dans le muscle se ren-
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contre dans toute cel.lule vi.vante vivant aux dépens des sucres. 

La réaction de PASTEU~-MEYERHOF, la resynthèse aérobie des 

produits de f ermentat-ion en matière sucrée , n'est pas spéciale 

aux muscles; elle se re~<wntre de même dans la cellule du foie, 

dans la c-ellule cancéreuse, che-z l~s bactéries de la fermentation 

lactique , les 1levure s, des champignons divers, enfin les végé

taux supérieurs. L'auteur df!- ces lignes a eu l ' occasion de déve

lopper cette notion dans un opuscule paru récemment (1
). D'au

tre part, le mécanisme même- de la fermentation lactique dans le 

muscle est, en ses stades principaux, le même que le mécanisme 

de la fermentation alcoolique chez les levures et les cellules végé
tales en général; ici encore ce spnt les .travàux de O. MEYERHOF 

et de son assistant, K. LoHMANN, parallèlement aux beaux tra

vaux de C. NEUBERG et ses collaborateurs, qui ont édifié dans 

ces dix dernières années ce magnifique monument de la biochi

mie. Les stades intermédiaires d'hexosephosphates et du mé

thylglyoxal ont été retrouvés dans le règne animal et le règne 

'I égétal. Cett~ analogie fondamentale du mécanisme chimique de 

toutes cellules est une des plus belles acquisitions de la biologie 
contemporaine. Des composés tout à fait inattendus, comme les 

pyrophosphates organiques, trouvés par K. LoHMANN pour la pre

mière fois dans le muscle, ont été retrouvés ensuite par lui dans 
la levure, les graines de pois, les algues unicellulaires, les cel

lules d' Invertébrés. Le coferment de la fermentaJion lactiqu~ 
du muscle, démontré analogue et substituable a'U, coferment de 

la fermentation alcoolique par O. MEYERHOF dès 1918, a été dé

terminé dans sa conslitut·ion chimique et sa formule développée 

par LoHMANN et MEYERHOF en 1929-1930 comme étant un mélange 

d ' adénylpyrophosphate et de sels de magnésium. Pour la pre 

mière fois un des éléments fondamentaux d'un des plus impor

tants complexes zymasiques connu était décrÙ comme un corps · 

chimique bien dé fini. Le rôle des hexosephosphates, du pré

tendu « lactacidogène » de EMBDEN a été éclairci par une longue 

suite de travaux patients. Le f ~_rment lactique du muscle lui 

même a été isolé et puri fié mieux qite ne l'a jama-is été la zy

mase de la levure (K. MEYER 1927) . 
Ces recherches et ces notions qui dominent aujourd'hui la 

chimie biologique ont pam · successivement clans près de 

(1) Métab olisme et fonction cles ce llu les, Paris, Masson, 1931. 
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200 mémoires signés de O. MEYERHOF, A.-V. HILL et leurs colla
borateurs. En 1930, O. MEYERHOF les a résumées en une belle -
monographi~ sous le titre « Die chemischen Vorgêinge im Mus
kel und ihr Zusammenhang mit Arbeitsleistung und Warmebil
dung », ce qui se traduit littérœlement par « Les phénomènes 
chimiques dans le muscle, et leur rapport avec le travail produit 
et la chaleur dégagée ». Nous remercions le professeur O. MEYER

HOF d 'avoÎr pris la peine de rédiger pour la traduc tian française, 
qui pa.raît deux· ans après l'édition allemande, un grand nombre 
d'additions et de compléments; les résultats acquis pendant lei> 
années 1'930 et 1931 dans le; laboratoire qu'il dirige au nouvel 
Institut de Heidelberg (pour la recherche médicale) ont ainsi 
enrichi l'édition actuelle, qui peut être considérée comme repré
sentant l'état de la science au 1er janvier 1932. ous saisissons 
cette occasion de remercier le professeur MEYERHOF d'avoir bien 
voulu nous accueiJllir si cordialement dans son laboratoire de 
Dahlem en 1.926-1927, nous initier à ses techniques et ses mé
thodes d'investigation, èt donner ainsi un bel exemple de col
laboration internationale dans un généreux esprit de solidarité 
intellectuelle . Nous remercions la Maison Delmas, de Bordeaux, 
d'avoir bien voulu éditer cet ouvrage de pensée el de science 
pure et d'inaugurer ainsi une nouvelle co.llection de monogra
phies scientifiques de biochimie, telle qu'il en existe plusieurs 
en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis mais dont rien 
d'équivalent n'existe encore en France. ous e pérons que le 
public de langue française des physiologistes , de médecin , de 
biologistes, fera bon accueil à cet ouvrage qui renou elle un 
chapitre important de la physiologie et de la biochimie 
générale. 
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Le texte de l'édition allemande parue au début de 1930 a été 
sensiblement remanié en vue de la présent'e traduction due à 
mon éminent collègue e't ancien collaborateur, Louis GENEVOIS, 

Maître de conférences à la Facu1lté des Sciences de Bordeaux. 
Ce nouveau t x te tient compte de tous les progrès notables faits 
par la chimie du muscle dans ces deux dernières années. Le 
mouvement rapide des recherches dans notre domaine permel
tait déjà de prédire que beaucoup des hypothèses faites alors se 
trouv eraient bientôt confirmées ou revisées)· cette prédiction 
s' est trouvée réalisée d'une manière surprenante . Les recherches 
faites à notre nouvel Institut de Heidelberg (Mémoires de la 
liste A, du numéro 116 au numéro 1fü5) ont le plus contr·ibué à 
ce renouvellement)· leurs résultats ont été incorporés au texte . 
En premier lieu, il faut signaler les conséquences de l'étonnante 
découverte de EINAR LuNDSGAARD sur la contraction sans acide 
lactique « alactacide » du muscle empoisonné par . l'acide acé
tique halog_éné. L'énergétique de cette contraction a été dé
brouillée dans ses traits fondamentaux)· les contradictions qui 
apparaissaient de prime abord exister entre ce phénomène et 
la _rontraction normale, ont été levées . Il a fallu, à la suite de 
ces travaux, abandonner l'hypothèse qui attribuait à l'acide 
lactique une place dans le mécanisme même de la contraction. 
D'autre part, K. LoHMANN a identi fié au magnésium le second 
composant encore inconnu du coferment du ferment lactique)· 
il a distingué plusieurs composants du cof erment intervenant 
dans l'attaque des glucides)· il a ainsi augmenté considérable
ment notre connaissance du cofermenf. Un grand nombre de 
petites additions et de recti fications ont été encore apportées 
au texte. 
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' Cette œuvre scienti fique âoit beaucoup au génie de PASTEUR; 

sous sa forme actuelle elle est due en grande partie à la colla
boration de chercheurs anglais et allemands; elle est donc une 
preuv e tangible du caractère international de la science . Puisse 
l'édition française renforcer en l'instant présent l'idée qu'un 
progrès durable de nos connaiss.anc~s ne peut être acquis que 
par les efforts communs de ceux qui, dans tous les pays, cher
chent la 1.:érité . 

Heidelberg, Janvier 1932. 
ÛTTO MEYERHOF . 

• ; 'l • 
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'I .. 

Le présent o'uvrage contient essentiellement un exposé des 

travaux faits sur la chimie et la thermodynamiqu·e du muscle à 

l lnstilill de Physiologie de Kiel de 1919 à 1924 et au Kaiser 

Wilhelm-Institut für biologie de Berlin-Dahlem de 1924 à '1929. 
De brefs exposés d'ensemble ont déjà paru, notamment dans les 

Erg ·ebnisse der Physiologie de AsHER-SPmo (1923) et dans le 

Manuel de Physi·ologie de BETHE, tome VIII, fascicule I (1924). 
Cependant, le dernier de ces articles date d'il y a o ans; d'autre 

part, il était désirable cl' exposer plus amplement le sujet dans 

un cadre bien délimité, et d'une manière ·conforme à l'état 

actuel de nos connaissances . Les travaux des autres chercheurs 

ont été c'Îtés dans la mesure où ils ont servi de point de départ 

pour les reche-rches actuelles; et, quant aux travaux récents, 

dans la mesure· ·où ils interviennent dans les questions traitées 

ici. Par contre, il n'était pas dans notre intention de compiler 

Lous les travaux faits sur le sujet traité ici . Il nous faut faire 

cependant une place à part aux trav·aux de A.:.v. HILL et ses 

co llaborateurs. Le renouv-ellern.ent ·complet de ·la thermodyna

mique du muscle dont ·la science leur est redewble, a été le 

point de départ de nos recherches chimiques; d'autre part, les 

résultats obtenus par leurs méthodes myothermiqites complè

tent les résultats obtenus par les méthodes chimiques et calori

·rnétriques el réciproquement; leùr ensemble a permis d'•édifier 

sur des fondements solides l'édifice de nos connaissances sur 

le métabolisme énergétique du muscle . J'ai consacré pour ces 

raisons un chapitre important (VIII) aux recherch'es myother

rn:iques de IIrLL. "f.. ous espérons cependant voir paraître bientôt 

de · sa propre main un exposé d'ensemble de ses travaux the-r

rnndyna.miq ues, el d'une manihe phis détaillée qu'il n'a pu être 
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fait ici; cet exposé donnerait avec le présent travail un tableau 
complet de nos connaissances actuelles sur les transformations 
d'énergie dans le muscle . 

Je ne voudrais pas oublier que mes propres travaux ont pris 
leur point de départ dans les recherches de O. WARBURG à qui 
je dois mon initiation personnelle aux problèmes et aux métho
des de la physiologie cellulaire.- Sans les méthO'des manométri
çrues correctes créées par lui, il ne m'aurait pas été possible 
d'étudier d'une façon complète la respiration du muscle et les 
rapports fondamentaux existant entre consommation d'oxygène 
et disparition d'acide lactique; ces déc ou ertes magnif-iques 
dans le domaine de la respiration cellulaire, de .la fermentation 
et de l'assimilation ont b.eœucoup influé et favorisé les recher
ches . exposées dans cet ouvrage. 

Je citerai encore les travaux de précurseurs, comme FLETCHER 

et HOPKINS, sur la formation d'acide lactique dans les muscles 
des Arnphibiens (1907) et les travaux de J.-K. PAR AS sur lares
piration et le métabo.lis1:1,e des glucides dans le muscle de Gre
nouille (1914-191o) qui furent les points de départ de notre tra
vail sur la biochimie du muscle. 

La recherche. des phénomènes chimiques du muscle fait en
core aujourd'hui des progrès constants. L'explication chim-ique 
de. la production calorifique est encore incomplète la théorie 
de la contraction musculaire n'est encore qu'à ses débuts; de 
découvertes surprenant~s, fait es dans ces dern:ières années de 
substances j.usqu'ici . inconnues, renforcent notre impression 
qu'une attente plus prolongée permettrait de donner à. certaines 
parties de .l'ouvrage une forme plus définitive, el qite certaines 
hypo.thèses provisoires seraient alors. ou confirmées, ou r~'Uisées. 
Cependant nous avons pensé que l'étude expérimenta.le de ces 
problèmes non encore résolus ne devait pas retarder da antage 
la parution de cet ouvrage. Puisse ce li re au contraire pous er 
à résoudre plus vite les problèmes en siispens. 

J'ai groupé les références en. deux. sections, conformément à 
l'esprit de l'ouvrage. Tous les travaux désignés par la letlre A 
ont été faits dans notre laboratoire; ils sont cités dans l'ordre 
chronologique à partir de 1919 d'une manière complète. Cette 
liste A représente une bibliographie qui contient des travaux 
portant sur des problèmes. de physiologie-cellulaire orientés un 
peu différemment. La liste B contient les références des travaux 
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cités dans le texte et faits par d' aiitres auteurs. Ces travaux sont 
groupés par ordre alphabétique. Les lettres A et B, avant les 
chiffres du texte, renvoient par conséquent à ces deux listes dis
tinctes (1). 

Je remercie ici la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Forderung 
der Wissenschaf ten et la Notgemeinschaft (i,er Deutschen Wis
senschaft pour l'aide matérielle apportée aux recherches décri
tes dans ce livre. Je remercie surtout mes collaborateurs, et 
principalement le Privatdozent Dr K. LoHMA K à qui nous devons 
beaucoup des progrès de la chimie du muscle décrits _dans cet 
ouvrage et qui a bien voulu prendre la peine de relire soigneu
sement le · manuscrit et les épreuves du volume. 

Heidelberg, Février 1930. 
O. ME-YERHOF. 

· (1) Dans une lis Le C, le Lradncteur a groupé un certain nombre de référence as. 
à des trnvaux français se rapportant à la physiologie du muscle. 





PRÉLIMINAIRES 

Considérations théoriques. 

La phy iologie du mu cle se propose d 'étudier comment les 
phénomènes chimiques de l 'organisme produi ent du travail 
mécanique; c e~t un des problèmes de la phy iologi,e générale . 

ne olution satisfaisante de cette qu e tion devrait ramener 
1e phénomènes physiologiques à des phénomènes de la natur,e 
inanimée. Si incomplète que soit la .., olution acquise aujour
d hui nou ne douton cependal).t point qu'une partie du che
min, i petite soit-elle, soit déjà parcourue; lgs recherc~es 
ici exposées montreront les progrès accomplis vers ce but de 
la biologie cientifique. 

Ramener le · phénomènes physiologiques à de.s phe1.(lomènes 
phy iques et chimiques n'est pas encore en donner un~4J)li
cation définitive ; mais c'est alors aux ph) iciens et aux clîi
mi te de donner cette explication définitive. « Ramener un 
phénomène à un autre » signifie établir un mécanisme, fournir 
un modèle qui, par le même proces-sus, conduise aux mêmes 
manife tations énergétiques que l'organisme . Les modèles pré
c 'dernm nt donnés présentaient un grave défaut : leur inten
tion était bien de reproduire les actions de l'organisme, mai ~· 
il le r eproduisaient d'une façon tout à fait superficielle; les 
moyens qu'utilisait l'organisme pour obtenir les mêmes résul
tats étaient tout autres, et restaient ·encore complètement 
inconnus. 

Pour trouv r les conditions physiques et chimiques des phé
nomènes de la vie, il faut appliquer d'une façon fort stricte le 
principe de causalité; un simple conditionnalisme, que, à la 
suite de MACH et d 'AvENARIUS, certains ont voulu introduire 

CHIMIE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE . 
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aussi dans la biologie, est absolument insuffisant. Nous consi
dé,rons donc que la cause dernière, d'apparition d'un phéno

mène dans la nature vivante et non vivante réside dans les 

force-s physiques; bien entendu, il faut, dans chaque cas parti
culier, réaliser de,s conditions nombreuses et se donner une 

distribution initiale déterminée des corps dans l ' espaoe. On ne 

peut en aucun cas trouver dans les diverses méthodes de recher
ches de la biologie un appui contre l'application stricte du 

principe de causalité. Les discussions de l'atomistique moderne, 

qui ont remis en question le principe de causalité (comme loi 

des actions rapprochées) ne l'atteignent pas non plus . Fort vrai
semblablement, comme l'écrit RussEL (1) dans son livre « Philo

sophie de la matière » : « La science ne reviendra pa à cette 

forme grossière de la causalité, à laquelle croient encore les 

indigènes des îles Fidji et les philosophe n. Les phénom' nes 

biologiques accessibles jusqu'ici à la recherche eau al , même 

lorsqu'ils sont liés à des éléments de tructure ultra-micro co

piques, sont encore des phénomène stati tique au n de la 
physique des atome· ; la validité du princip de au alité 

comme principe déterminant san 'ambiguïté les ph 'nom' ne 
dans le temps et l',espace, est donc ab olue. rou nion n 

même temps l'action d'agents spécifiquement vitau r, d 'entél'

ch1es, et autres entités du même genre. 
Appliquons à la physiologie du mu cl la méthod d' "plica

tion de la physico-chimie. Nou allon uppo r donné l'or
gane, la machine musculaire toute faite . Bien entendu, la :for
mation de l'organe pourrait êt.re également l'objet d'une re
cherche oausale, mais il est hor de doute qu 1 probl' me de 

la création des formes vivantes et le I lu in e ible ù la 
biologie, car les lois spécifique de la création d form or 0·a

nisées ne s,e retrouvent nulle part adleur . J'ai d6v loppé 

ailleurs (A M) plus longuement le point de ue que oici : La 

substance vivante e:st une :form upéri ure d'o:rgani ation de 

la matièr.e, qui est à peu prè·s à l 'organi ation de molécules ( ou 

des atomes) ce que sont ces molécules par rapport au1 protons 

et aux électrons dont elles sont faite . Pour le physiologiste du 

musc-le, l'organe tout fait est suppo é donné, comme le chimiste 

· '.J) Wissenscha/t und Hypothese 32 , 103. Teubncr, 1929. 
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-· e donne le atomes, comme le physicien se donne, comme 

organisation reconnue jusqu'ici la plus inférieure, les protons, 
les électrons, et les états quantiques qui leur correspondent . 

Même avec cette hypothèse, le problème d'expliquer le travail 

musculaire n'a été ré olu jusqu'ici que d'une manière incom
plète; il semble cependant soluble . Nous pouvons avoir une 
idée du travail qui Te te à accomplir, en songeant à la théorie 
de la respiration de O. WARBURG, qui représente une théorie 
physiologique à peu près achevée. La respiration est caracté
risée par l 'oxydation à une vitesse déterminée de certaines mo
lécules-aliments; cette vitesse est modifiée d'une manière carac
téristique par des poisons spécifiques et par des narcotiques 
non pécifiques; la respiration est expliquée d'une manière suf
fi ante dans se cause par la découverte d'un dérivé de l'hé
mine, li é à de albuminoïdes, réparti sur des surfaces structu
rale· de 1a c-ellule et fonctionnant comme catalyseur; en effet, 
il est possible de répéter sur le modèle inanimé, avec des 
moyens physique et chimiques, sen iblement les mêmes phé
nomène (natur,ellement sans utilisation de l'énergie d'oxyda

tion pour des travaux différents) . L'activation chimique de 

1 o ·ygène déterminée par la catalyse spécifique par le métal 

lourd e t ainsi la eau e de la respiration; la répartition parti

culière du ferment re piratoir.e, l'état de la molécule-al-iment 

dans la cellule, ·d 'autre faits analogues doivent être considérés 

comme compri dan l'ensemble de conditions liées à l 'orga

ni ation, et qui par hypothèse, sont données d'avance. 

La po ition biochimique du problème est ainsi suffisamment 

définie. C pendant 1a biologie dans son état actuel ne s'oppose 

pa à de interprétation tél ' alogiques, où l'organisation supé

rieure de la matière vivante paraît, du point de vve de l'anor

ganique, l' ff.et d'une volonté . Se demander la « signification » 

d'un dispo itif signifie pour nous se demander par quels moyens 

la conservation de l'organisme ou les fonctions qui y contri

buent sont rendue possible,s dans la nature vivante . On pour

rait au i bien parler de la cc ignification » des charges de sens 

opposés des particule élém ntaires de 1a matière, qui permet

tent la constitution et la conservation de atomes . La mise en 

évidence d l'économi,e d'un di po itif ou la détermination de 

ses corrélation ne uppose pa encore l'adoption du vitalisme. 



4 PRÉLIMINAIRES 

Divisions du sujet. 

Le contenu de l'ouvrage est divi é en dix chapitre . Ces cha
pitres sont à la vérité relié entr.e eux; chacun néanmoins dé
crit un aspect déterminé du ujet et forme un tout logique . La 
partie purement chimique comprend les chapitre I à V; les 
chapitres VI à IX comprennent la thermodynamique, c'e t-à
dire les relations entre les phénomène chimique , la produc
tion de chaleur et le travail mécaniqu produit . u chapitre X 
·ont décrites les technique expérimentale . 

Le chapitre I décrit le métaboli m d réaction productri e 
d 'énergie dan le muscle au repo et en activit'; le hapitre II 
traite des substanoes chimiques qui, au cour du tra ail mu -
culaire, apparais ent ou ,disparai. nt. fin den pa~ induir n 
erreur par des générali ati on inexact , 1 m 'taboli m du 
ti u musculaire lui-même e t d 'crit au chapitre III; 1 métab -
lisme de fermentation dans les extraits enz matiqu du mu -
cle l'est au chapitre IV. Au chapitre V le phénom' n de f r
mentation et d 'oxydation du mu, l ont r pla ' dan le cadre 
des lois générale·s du métaboli m ellulaire; il ont ompar 
notamment à la re piration t à la gly ol e â di er ti u 
de Mammifères, étudiés par O. WAHB nG, ain i qu à la r pi
ration et à la fermentation des levure . 

Dans la partie thermodynamique (chap. VI-1./), 1 hapiLr "\ I 
contient l'étude de la chaleur dégagé par 1 phénom' n hi
miques, d'après les mesure alorim 'triqu ; 1 hapitre -n : 
les rapports entre les ph' nom' n himiqu , t le tra ail m' a
nique; le chapitre VIII e t on a ré aux xp 'ri n Ill) other
miques de HILL et HARTREE. C hapitr onfirm , , n 1 com-
plétant et en parachevant l 'anal , 1 ré ultal d hapitr 
précédents. Enfin, le chapitre IX 0 roup tout qui peut per-
mettr.e d'édifier une théorie d la ontraction mu ulaire. 

A peu près toutes no onnai an e pr 'cise d la ph io-
logie musculaire ont été acqui ur le animaux à ang froid. 
Dans ce cas seulement, en effet, le métabolisme offre de condi
tions suffisamment claire pour expliquer thermodynamique
ment le phénomène de la contmction. Le lecteur ne s étonnera 
donc point de trouver ici au premier plan le muscle du Vertébré 
•li sang froid. Sur les bases établies a insi, des r,echerches ana-
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logues ont été faites avec suocès ur le muscle du Vertébré à 
sang chaud, tantôt in situ, tantôt après une séparation plus ou 
moins complète du corps. Les résultats obtenus sont réunis 
dans le paragraphe F du chapitre I. 

Pour ceux qui voudraient e~·périmenter dans ce domaine, j'ai 
décrit dans un appendice ( chap . X) les méthodes employées 
dans notre laboratoire, dans la mesure où elles n'ont pas en
core été décrites dans un travail d'ensemble [ cf. (A 9ü), 
LoHMANN et (A 100) BLASCHKO]. 

Selon la coutume, dans tout le cours de l'ouvrage, les teneurs en 
acide lactique sont données en pour cent du poids frais de la muscu
lature (environ 1/~e de la teneur calculée par ràpport au poids sec) 
et indépendamment du volume total de liquide dans lequel l'acide 
lactique peut se trouver réparti. 



CHAPITRE PREMIER 

RESPIRATION ET ANAÉROBIOSE DU MUSCLE 

A. - Alimentation en oxygène du muscle isolé. 

La respiration d'organe i olé ,est un grand ur ara téri -

tique, à condition qu'elle soit mesurée dan d · condition d 'fi

nie d'une façon trè pr 'ci .. ,,e. Ce condition ont au premier 

chef : la températur ,·· le mili eu, une al imentation n x rcr.~ne 

suffisante. En second lieu interv~ nt 1 état fonctionnel d 

l 'organe ,et l'état général de nutrition à l ' in tant du prél' m nt. 

De toutes les condition physique , j 'étudierai avant tout l 'ali

mentation en o~' ygène, parce que tte condition t fr' qu m

ment laissée de côté, ce qui a conduit à interpr 't r in xact rn nt 

bien des résultats expérimentaux . 
Considérons une coupe de tissu, limitée par deux urfa e 

planes parallèles, se trouvant dans un olution d'un on n

tration en oxygène con tante c0 • 0. WARBURG (B 279) a le 

premier calculé l 'épaisseur maxima a urant un alim nlation 

en oxygène con tante à tout le tissu dans 1 état Lationnair 

d' == ✓ 8c 0 A (1) 

d' r,eprésente l 'épai seur ma ~ima d-e la coupe du ti u, l Ile que 

toutes les parties du fragment soient uf:fi amment pour ue en 

oxygène; c0 la pression e 'térieure de l 'oxygène , n atmo phèr ; 

D le coeffici,ent de diffusion de l'oxygène dét rminé par KROGH 

pour le tissu con idéré et m suré en atn10 ph' r par cc3
; A 1!'1 

r-espiration en cc3 02 consommé par cc3 tissu et par minute. 

[{RoGH à trouvé pour la valeur D à 20° dans l muscl la 

valeur 1,4 · 10-5
• 
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Pour des organes cylindriques on calcule une formule analogue 
(en négligeant les surfaces de base du cylindre) . Cette formule 
a été appliquée par O. MEYERHOFF et W. ScHuLz (A 74) à lares
piration du ga tro némien , par R.-W GÉRARD (A 76) à celle 
des nerfs : 

--D
r' = 2 ✓ Co A. (2) 

Voi i comment on 'tablit cette formule; la igni:O cation des 
constante e t la même que dan la formule de O. "\VAR.BUHG. 

Une urface cylindrique de rayon r et de hauteur h enferme 
hrr3 c3 de ti u qui onsomme par minute _A,.hrrr2 cc3 0 2

. Par 
ette urface diffuse d autre part, d'après l'équation fondamen 

tale de la diffu ion, la quantité : 
de 

hD 2rr1· -
d'r 

d 'o_ ·.Yf2't'n en cc3 pal' minute de l' extérieur vers -1 'intéri,eur . 
Cett quantit' doit uf.fire à a urer l 'alim entation •en o -ygène 

de louL la ma e intérieure au cylindre considéré. 

n implifiant 

en intégrant 

1 ., 'Dl de 
i rr1·- = i 2m· dr 

de A 
-= - r 
dr 2D 

A 
C = - r 2 + J. 

4D 

Comme nou po ons c = 0 pour r = 0, la constante d'intégra
tion J doit être nulle. Ain i 'établit la formule (2) . 

Par _e ,emple un '.mu cle ylindrique au repos à H'.> 0 consomme 
30 m~ 2 02, par g., frai et heure ce qui donne A = O,t> · 10-3. 
Pour Co = 1, D = 1,4 · 10-5

, on a : 

1 4 · 10-5 

ra = A o,'ts . 10_3 = 0,334 cm. 

Si nous assimilons un gastrocnémien à un pareil muscle 
cylindrique, son diamètr,e maxima a surant encore saturation 
d 'oxygène dans toute la masse sera à rn° de 6, 7 mm. Cela cor
r,espond au ventre d'un muscle de 0,9 à 1 g. 
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Pour un organe sphérique un calcul analogue au précédent 
donne: 

(2a) 

où R' est le rayon maxima de la sphère. Cette formule a été 
utili ée par E.- . HARVEY (B 147a). 

Récemment A.-V. HILL (B H>9) a étudié mathématiquement la 
diffusion de l'oxygène et de l'acide lactique à travers les tis us, 
dans le cas général, aussi bien pour l'état stationnaire que pour 
-l'état non stationnaire. füLL distingue également le ca d)un 
fragment de tissu limité par deux surfaces plane indéfinie et 
le cas d'un fragment limité par un cylindre infiniment long . La 
première formul st applicable au artoriu , au semi-membra
neux; la seconde au gastrocnémien. Intégrons encore une foi 
les formules donnant la concentration en oxygèn en fonction 
de l'épaisseur du tissu considéré; nous obtiendron ainsi la 
quantité d'oxygène di soute dans la quantité du tis u, par rap
port à la quantité d'oxygène qui saturerait le ti u ne con om
rnant plus l 'oxygène sous la même pression e ' t 'ri,eur . Prenon 
le cas du muscle plan, tel que d = d', nous avon 

Œ) 

Comme la quantité totale d'o rygèn qui e , j t rait dan 
tissu, s'il ne re pirait pas, erait proportionnell a c0 d par unité 
de surface, la quantit' Q' e t le tier de la quantité totale ma,· ima 
possible. Si l'épais eur du tissu e t inf 'rieure à l' épai ur lirnit 
maxima, 1a formule suivante s'applique : 

d 
Q = Co 2 ·-

({)3 
30 

(4) 

Le terme négatif correspond à la quantité d'ox gène uppri
mée par l'effet de la r.espiration. Dan le ca du cylindre, l'inté
gration de l'équation 2 donne, dans le cas où c est supérieur à 0 
lorsque r égale 0, donne : 

D 
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Lorsque, par contre, c = 0 pour r = 0, on a : 

,2 Arrr'4 
Q = rrr C0 - an· 

Le premier t erme représ,ente ici encore la quanti té totale 
d 'oxygène possible dans le volume considéré, le. t erme négatif 
la quantité d 'oxygène que fait disparaître la respiration à 1' état 
stationnaire. La formul e se complique dans le cas où le rayon 
du cylindre est plus grand que le rayon limite r'. Cette formule 
crénérale a pour expression : 

\r2 
c = -- + B log r + E , 

4D 
(6) 

Les deux constantes d 'intégration B et E doivent être détermi
nées . Les tables et l es courbes calculées par A.-V. HILL p,ermet
t ent d'appliquer facilement cette formule aux dimensions mus
culaire envisagées . De cette formule générale dérive la formule 
particulière de KRo GH (B 183, 184) qui s'applique aux muscles 
par,courus par le sang et qui permet de calculer la distance par
courue par diffusion, lorsque l'oxygène diffuse d'un capillair,e 
dans le cylindre musculaire qui l'entoure . Ce cas est naturelle
ment le plus important pour l'alimentation en oxygène du mus
cle vivant, mais ne se présente p-oint pour les expériences sur 
des muscles isolés . 

Des considérations analogues s'appliquent aussi au cas de la 
diffn ion de l 'acide lactique, également pour le cas complexe où 
l 'acide lactique diffuse hors du ~uscle, tandis que l'oxygène dif
Iu e à l ' intérieur. Le coefficient de diffus.ion de l'acide lactique 
dan le muscle, déterminé par HILL et EGGLETON dans un travail 
spécial (B 62), est compris, exprimé dans les unités habituelles, 
entre 6,:1 · 10-s et :1 .· 10-s. Il diminue lorsque s'élève la teneur 
en acide lactique du muscle et dépend visiblement des dimen
sions des lacunes lymphatiques qui diminuent par le gonflement 
du tissu ~us-culaire lorsque s'accumule l'acide lactique. 

Pour pouvoir ,exprimer le coefficient de diffusion de l' oxy
gène D ainsi que la teneur en oxygène Q en unités absolues et 
pour calculer la véritable teneur en cc3 0 2

, il nous faut connaître 
la solubilité de l'oxygène dans le muscle. Cette solubilité .a été 
déterminée par Otto MEYERHOF et W. ScHuLz (A 74). Il est possi
ble de déterminer, la respiration étant inhibée, et en e plaçant 
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à 0°, d 'une part la quantité d'oxygène abandonnée par de mus
cles saturés d 'oxygène à une solution de Ringer dépourvue d 'oxy
gène, et d 'autre part la quantité d'oxygène empruntée par des 
muscles dépourvus d'oxygène à une solution de Ring,er saturée 
d'air. La première série d'expériences donne la solubilité de 
l 'o rygène pour_ des pressions ,comprises ,entre 0, 08 et 1 at . 02, 
la seconde pour des pressions comprises entre 0,00 et 0, 16. La 
première série a donné une teneur en oxygène du muscle cor
r espondant à 82 p. 100 du même volume d'eau·, la seconde série 
une teneur de 120/130 p. 100. Ainsi qu'on peut l'observer aussi 
sur d autres gaz, le tissu emprunte aux faibles pres ions un peu 
plus d'oxygène que l 'eau n'en peut dissoudre , que ce soit en 
raison de la teneur en lipides, ou que ce soit par adsorption. 
En moyenne on peut, san gro se erreur, on idérer la solubiljté 
de l 'oxygène dans le mu cle comme égale à a olubilité dan 
l 'eau. Si on rapporte, comme d'usage , les coeffi.cient de diffu
sion au gramme de substance dissoute, le ·oefficient déterminé 
par Iüwcu prend dan le mu cle à 20° la valeur 

1 ,4. 10-5 1.000 = 4,~. 10-<J 
31 

La quantité d'oxygène chimiquement combin ', e ' i tant à côté 
de l 'oxygène libre et susceptible d 'êtr utilisé par la re pi.ra
tion, nous est ncore inconnue. Le cytochrome de KEiu (B 177) 
a, d 'après les recherches de O. W ARB RG, non pa la fonction 
d'un transporteur d'oxygène, mais celle d'un ré ervoü d'oxy
gène, voire d'un r és,ervoir d 'oxygène actif (B 284, p . H). 
Ce cytochrome se trouve en quantités a ez on idérables 
dan les muscles d 'une acti ité inten , comme dans les 
rn uscles alaires des Insectes et le mu cles pe toraux des 
Oiseaux, en quantités plus faibles dans tous le mu cles des 
Vert ébrés à ang chaud, mais manque presque complètement 
dan les muscles des Vertébrés à sang froid. Cette di tribution 
est facile à comprendre du point de vue de l 'ac-cumulation d 'oxy
gène. Dans le muscle de Grenouille sa quantité est donc négli
gea·ble. D'autres substances capables de tr-ansporter de l'oxygène 
comme le glutathion de HOPKINS (B 171) se retrouvent également 
en assez grandes · quantités dans les muscles des Vertébrés à 

, sang froid. La quantité d'oxygène correspondant au glutathion 
préformé dans les muscles s'élève, d'après TuNNICLIFFE (B 270), 
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à environ 8 mm3 0 2 par g . , ce qui ,est la quantité d'oxygène dis
soute _au contact de l'air. Nous ne savons pas si elle est réelle
ment utilisé,è in vivo. 

Dans -les formules indiquée(;;, on suppose que l'intensité res 
piratoire des cellules est .indépendante de la pression d'oxygène. 
Cette- hypothès,e correspond aux expériences faites sur la res
piration des organes animaux, quoique les très basses pressions 
d'oxygène n'aient pas été étudiées à ce sujet. Chez les micro
organismes, la diversité semble assez grande d'un cas à l'autre . 
La respiration de la levure diminue d'après les recherches 
d'lwASAin (A 122) à 28° lorsque la teneur en oxygène tombe au
dessous de 1 p. 100, celle d 'Azotobacter d.é:ià au-dessous de 
3 p. 100, celle des Bactéries nitrifiantes, d'après des expériences 
anciennes (0 . MEYERHOF 1.9'16-1919) à partir de 6 p. 100, par con
tre d'après WARBURG et fü.-1Bow1Tz (B 290 a), celle de Micrococcus 
Candicans est encore presque maxima dans 0,001 p. 100 d'oxy
gène à 1 ° C. Dans les organes irrigués par le sang, la pression 
d'oxygène régnant dans les cellules peut être considérée comme 
égale à celle existant dans le sang veineux qui en sort. D'après 
BARCROFT (B 6, 1re éd . , chap. 10, p . 163), la pression d 'oxygène 
dans les veines des glandes salivaires par exemple, vaut 
39 mm. Hg. Le cas du musc-le est toutefois plus compliqué : ainsi 
que l'a vu KROGH (B 184), au r,epos un grand nombre de capil
laires sont fermés, le chemin parcouru alors par l'oxygène diffu
sant dans le tissu devient si long, - ainsi que les expériences 
de VERZAR (B 276, 277) semblent le montrer - que la teneur en 
oxygène tombe déjà à zéro lorsque 1a pression veineuse d' oxy
gène est encore de 30 mm . Dans ces conditions, la consommation 
en oxygène du muscle irrigué par le sang paraît dépendre de la 
pression en oxygène; il faudrait en conclure non pas que la 
vitesse d'oxydation varie en fonction de la pression d'oxygène, 
mais qu'une partie plus ou moins grande du tissu est dépour-

. vue d'oxygène . Dans le muscle actif, les capillaires s'ouvrent, 
le chemin parcouru par diffusion par l'oxygène se raccourcit 
notablement, d'autre part 1a vitesse chimique d'oxydation aug
mente dans â.e telles proportions que dere-chef - ainsi que nous 
le verrons plus loin - la teneur en oxygène dans le muscle 
fournissant un travail considérable tombe également· à zéro ,en 
beaucoup de points du tissu. 

Dans beaucoup d'expériences, il ne suffit pas de connaître la 
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répartition de l 'oxygène à l 'état stationnaire dans le muscle en 
train de r-esp_irer ; il faut encore connaître comment une variation 
extérieure de la concentration en oxygène se propage dans le 
muscle, ou, inversement, comment varie la tene ur en oxygène 
- fortement réduite par l 'activité musculaire - dans la pé
riode de repos qui suit le travail, etc . Les équations de la ci.né . 
tique de la diffusion de l'oxygène et de l 'acide lactique sont dé
veloppées dans le travail cité de A.-V. HILL. La durée de mjse 
en équilibre varie toujours proportionnellement au carré de 
l' épaisseur du tissu. Lorsque la diffusion est lente, on peut assi 
miler des muscles très épais, tels que les cuisses de Grenouill,es 
entières à un « corps solide ·semi-infini » séparé par un plan du 
liquide qui le baigne. La vitesse d'entrée ou de sortie v . des subs
tances de con,c,entration c à travers cette surface est : 

La quantité de substance m ayant diffusé pendant le temps 
à travers l 'unité de surface sera : 

-✓Dt m = 2c0 -. 
rr 

Cette formule peut ·s'appliquer pour déterminer le coefficient 
de diffusion d'une substance dissoute dans le muscle. 

B. - Respiration au repos du musc.Je isolé des Vertébrés 
à sang iroid. 

§ 1. - Intensité respiratoire. 

Les premières mesures de la consommation en oxygène de 
muscles isolés sont dues à THUNBERG (B 271). Il employait dans 
ses expériences des . cuisses entières, en sorte que la condition 
d 'une alimen.t.ation suffisante ,en oxygène n'était pas convena
blement remplie. PARNAS (B 236), au moyen de la méthode mano
métrique de O. W~RBURG, mesura le premier la consommation 
en oxygène de gastrocnémiens isolés, les muscles étant suspen
dus dans l'oxygène pur ou dans des mélanges d'oxygène et d 'air. 
Depuis cette époque, des mesures systématiques de l'intensité 
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· respiratoire des muscles isolés dans divers milieux, à diverses 
t~mpératures, en diverses satsons, nous ont fourni un grand 
nombre de données numériques (A 9, 14, 30, 39, 74). 

La condition première de toutes les expériences est, ainsi 
qu'il a été exposé précédemment, une alimentation en oxygène 
suffisante. Les formules (1) et (2) ont permis de calculer le 
table.au suivant, qui peut êtr,e utilisé pour des sartorius et d'au
tres muscles plans, ainsi que pour des muscles cylindriques _ 
(Gastrocnémien, etc. ) , en considérant l'épaisseur du ventre du 
muscle comme égale au diamètre du cylindr.e ou à la distance 
séparant les deux plans. Le calcul néglige les hases du cylindre, 
ainsi que les surfaces limitant le plan que représente ·le muscle, 
et comporte donc une erreur par défaut dans les dimensions 
maxima données; l'expérjmentateur est donc certain que, pour 
les dimensions indiquées, les intensités respfratoires correspon
dantes sont jndépendantes de l'alimentation du tissu en oxy
gène. Le tableau est calculé pour l'oxygène pur; poUI' l'air, l'in
tensité respiratoire maxima serait seulement le cinquième de 
l'intensité indiquée pour une même dimension du musç,le . 

TABLEAU 1. 

Intensité resp:iratoire Diamàtre maximum Epaisseur maxima 
( = 2r') compa tib 1 e avec (d') compatible avec 

en mm 3 02 la respiration la respiration 
par g. frais et heure d'un muscle cylindrique d'un muscle plan 

enmm. enmm. 

10 1.1,5 8 
20 8,0 5,65 
30 6,7 f,70 
40 5,65 4,0 
60 4,75 3,31> 
80 4,00 2,8 

100 3,60 2,515 
rno 2,94 2,1 
200 2,55 - 1,8 

La r,espiration de muscles fraî,chement prélevés sur le corpb 
est au début toujours plus élevée qu'après un séjour de deux à 
trois heures dans une solution de Ringer saturée d'oxygène . 
A partir de ce moment, la respiration reste constante vingt
quatre heures ou plus. PARNAS observa déjà ce maximum d'in
tensité respiratoire au début de l'expérience; il l'attribua à 1 '-ex
citation du tissu au cours de sa préparation, et à la formation 
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d'acide lactique déterminée par cette excitation. Cette .exp1ica
tion peut paraître vraisemblable, et pourtant ne semble pas 
suffisante; la teneur en acide lactique qui -s'observe dans ces 
circonstances n'est pas suffisante pour expliquer la quantité 
supplémentaire d'oxygène consommée au début; d'autre part, 
on observe, au cours de cette période, une diminution nuUe ou 
très faible de la teneur en acide lactique. Il est plus vraisem-

. blable d'admettre que le muscle possède in vivo, soit sous l'ac
tion d'hormones, soit peut-être en raison de, l'excitation des 
endothéliums des capillaires, une respiration de repos plus éle
vée, ,et que ces actions cessent d'agir au bout de quelques 
heures (cf. chap. 1, § i) . 

Si l'on fait abstraction de la période de début, la respiration 
est, quant à son ordre de grandeur, déterminée par la tempéra
ture, tout en présentant d'autre part d,e notable variations. 
L'intensité respiratoire de muscles de Grenouille bien nour
ries est, à la même température , en moyenne deux foi plu éle
vée que celle de Grenouilles d ·hiver en train de jeûner. Elle est, 
chez ces dernières, assez constante d'un sujet à l'autre, et con
corde à environ 10 p. 100 près dans les mus.cle symétrique , ce 
qui n'est pas toujours le cas ~n d'autres saison . Voici quelques 
moyennes rapportées au g. frais et à l'heure; les valeurs ont 
les mêmes pour sartorius et ga trocnémiens; par contre elles 
sont en général un peu plus élevées chez Rana temporaria que 
chez R . esculenta : 

7°Q : 7-12 mm3 0 2 (moyenne d'hi1ver 8-9); 
rn° : 12-40 mm3 0 2 (mo enne d 'hiver 17) ; 
22° : 2Q-at>· mm3 0 2 (moyenne ,d'hiver 3Q). 

FEKN (B 97) a mesuré au moyen du microre piromètr,e <l Tm_ J_ 

BERG la respiration de artoriu et d'autre petits mu · le· de 
pattes antérieures de R.ana pipien . Il trouve à 14° en moyenne 
~U mm3 d'oxygène, à 22° iD3 mm3. Aucune indi ation ur la 
saison où les mesures sont faites. La respiration e t ain ~j au 
moins deux fois plu élevée que ne l'indiquent les moyennes 
données plus haut. La cause en est, sans doute, que les me ·ures, 
ainsi qu'il semble d'après le mémoire, ont été commencées 
aussitôt après le prélèvement sur l'animal, tandis que les chiffres 
donnés plus haut se rapportent à la période d'intensité resp ira
toire constante, consécutive à la diminution initiale. D'autre 
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part, il y a certainement aussi de différences sensibles d'une 
espèce à l 'autr-e, toutes choses égales d'ailleurs . 

Si l'intensité respiratoire se maintient constamment à des 
valeurs nettement supérieures aux valeurs données, elle ne doit 
plus, chez R. esculenta et R. temporaria, être considérée comme 
physiologique. Les muscles se montrent, dans ces conditions, 
peu capables de réparation. D'une manière générale, les altéra
tions et les blessures augmentent l'intensité r,espiratoire, en 
~ugmentant, ain i qu'il sera dit plus loin, la formation de 
-l'acide lactique. 

§ 2. - Quotient respiratoire. 

Le quotient respiratoire du muscle de Grenouille au r-epos est 
voi in de 1. Le vieilles méthode donnai,ent déjà ce ré ultat 
[O. MEYERHOF (A 30)]. O. :MEYERHOF et F.-0. ScHMITT (A 107) l'ont 
retrouvé récemment en mesurant simultanément l'oxygène 
ab orbé et le gaz carbonique dégagé par le même muscle. Les 
expenence donnèrent comme moyenne 0,96, les variations 
atlant de 0,90 à 1,09. R.-W. FE N (B 97) trouva, av,ec le micro• 
re pirom' tre de ÎHUNBERG 1a moyenne 0, 9~ . Il e t fort possible 
que la différence d'avec· l'unité soit réelle; à côté des glucides, 
une petite quantité d'autr,e substances serait. aussi oxydée. En 
fait, ain i que le montre la comparaison directe de la consom
mation en oxygène et du métaboiisme des glucides, la respfra
tion e t alimentée approximativBment mais non complètement 
par la con ommation en glucides . Il serait d'ailleurs faux de 
généraliser et d'admettre que dans tous les muscles, par exem
ple dan 1 mu cle des Vertébrés à ang chaud en cours de jeûne, 
la respiration de repos soit approximativement couverte par des 
glucide . De expériences (cf. chap. 1, F, § 2) montrent qu'il 
n'en e t certainement pas ain i. 

§ 3. - Substances actives sur la respiration. 

a) LACTATES. 

La respiration de repo du mu cle e t la même dans l'oxygène 
gazeux et dans une solution de Ringer saturée d'oxygène; par 

contre, elle varie par addition de certaines ub tances à la solu
tion de Ringer. L'ion lactate détermine le variations les plus 
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importantes du point de vue •biologique. Une augmentation de la 
production d'acide lactique a, dan les conditions les plus diver
ses (cf. chap . III, A, § 2), pour onséquence une augmentation 
notable d'intensité respiratoire; à upposer bien entendu que le 
ferment respiratoire ne soit pas spécifiquement inhibé, par ,exem
ple par l 'acide -cyanhydrique . Cette .augmentation d'intensité 
re piratoire déterminée par la formation d_'acide lactique peut 
être imitée par addition de lactate de soude à la olution de 
Ringer, tandis qu' une augmentation de la concentration en ion 
hydrogène diminue l'intensité respiratoire. En fait, 1 ·addition 
artificielle de lactate détermine le même phénomène - ~ ·nthèse 
oxydative du glycogène - que la f ormalion naturelle de l 'aciùc 
lactique en ,excès en présence d'oxygène. Le expérience avec le 
lactate montrent en outre que cet ion pénètre dan le mu cle 
vivant, de même qu'il -diffu~e horf: du mu cle dans la olution 
de Ringer ou le sang circulant . Les augm ntation d inten ité 
respiratoire mesurées sur des muscles coupé et plongé àan · une 
solution de lactate, varient avec l'épai eur du mu cle en rai on 
de la lent ur de la pénétration de ce corp . Chez le artoriu 
l'augmentation est d' nviron 100 p. 100; le tableau uivant (2) 
montre l 'action du ladate (acide lactique droit) (1), celle de 

TABLEAU 2. - Augmentations d'intensité respiratoire en présence 
d'acides d- et !-lactique à 20°. 

Sartorius <~oncentration mm 0 02 par g. et cure Augmentation 

10 
Q) lactate av c avec ;.., av av c ,Q poids molécules san 1-la tatc cl-lactate s g par litre addition (acide (acide 1-Ja ta te cl-lactate 
0 
p droit) gauche) % % 

-- --
1 2 0,36 0,0:.. 36," 6 - 135 -
1a 2 0,36 0,02 36,ti - G,2 - ti 
2* 1 0,191 0,02 26,5 64 - '140 -
2a 1 0,2'10 0,02 24-,7 - 30,-1 - _J 

3* '1 0,175 0,02 33,/'î 5!) - 75 -
3a 1 G, 1.31 0,02 34 - 40,5 - 15 
4'~ 1 0,165 0,02 34 - 36,2 - 7 
5 1 - 0,02 - 73,5 30 145 -

* Acide lactique de fermentation . 
1 

('1) Nous n ommons, d 'aprè la plus récente nomenclature et conLr airement à 
ce que nous avons fait d~ns les mémoires originaux, l 'acide lacLique à pouvoir 
ro tatoire droit du muscle l 'acide 1-lactique. 
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l 'acide lactique en fermentation ainsi que celle du d-lactate pur 
(acide lactique gauche) [O. MEYERHOF et K. LoHMANN (A o3)]. 

Au ··contraire du 1-lactate naturel , le d-lactate n'augmente la 
r espiration que de o à 20 p . 100. L 'augm entation de la r,espira
tion est liée à une consommation de lactate, ainsi que le montre 
le tableau 3, où 1a quantité de lactate disparue a été déterminée 
manométriquem ent en m esurant l'augmentation de la quantité 
de bicarbonat e . Ici encore, la consommation en 1-lactate dépasse 
beaucoup celle du d-lact at e . . 

T ABLEAU 3. - Augmentation de la teneur en bicarbonate ( = disparition 
d'acide lactique) au cours de la respiration du muscle, en présence 
d'acide d-lactique et d'acide d + 1 (l'acide d + h ~mployé a été cons
tamment de l'acide lactique de fermentation) . 

Augm entation Augm entation Sartoriu s Concentration de la 
par g. eth. 

Durée t eneur en C03NaH. 
lactat e NO Cl) 

molécules ~ h. ,Q Poids l+d lactate ù-lactate l+ d lactate d-lactate s 0-
par litre mm3 mm3 mm3 mm3 0 0 z - -

1 2 0,32 0,013 4 128 - 100 -
1a 2 0,29 0,013 4 - 31, - :, 29 

' 2 1 0,18ri 0,02 6 69 ,o 29, S 63 -
~a 1 0,185 0,02 6 - - - 27 

3 2 0,345 0,01 5 200 - 116 -
3a 2 0, 345 0,01 5 - 75 - 41 
4 1 0,19 0,01 41/2 66 ,7 - 78 -
4a 2 0,344 0,02 4 I /2 - 44,5 - 29 

Le lactat e qui di sparaît n'est que partiellement oxydé et -
pour une part - synthétisé en glucides (voir plus lojn le bilan 
de ce phénomène) . Ce phénomène est de grande importance 
parce qu 'il correspond de très près à la réparation oxydative 
après l'activité normale . · 

b) AUTRES SUBSTANCES . 

Seul l' acide pyruvique a une action analogue à celle de l'acide 
lacbque ; non seulement la respiration du muscle isolé est aug
mentée dans les mêmes proportions que dans les cas de l 'a-cide 
lactique, mais encore cette augmentation doit être rapportée 
au même phénomène, savoir une synthèse :de glucides à partir 

1 
CHIMIE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE. 
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du pyruvate ajouté. Cela résulte, d'une part de la détermination 
du bilan des glucides, d'autre part du quotient respiratoire. La 
synthèse d'acide pyruvique en sucre est, contrairement à la syn
thèse de l '.acide lactique en sucre, un phénomène de réduction 
dans lequel il apparaît de l'oxygène : 

2 ·c1-PCOC02H + 2 H20 . CGH12Ü6 + 0 2 

Le quotient respiratoire doit, en ce cas, être supérieur à 1. 
Comme, d'autre part, un peu d 'acide pyruvique est décarboxylé, 
il faut soustraire de C02 mesuré,e, une certaine quantité , de sorte 
que le quotient r,espiratoire se monte réellement à 1,D-1 ,6. Il est 
vrai que dans l'oxygène il y a un peu plus de gaz carbon ique 
décarboxylé que dans l'azote , ainsi que la détermination de 
l '.acide pyruvique consommé le prouve; le quotient respiratoire 
théorique en admettant une synthèse de glucides serait égal 
à 1,2. 

D'autres substances, notamment des hexos,e , de acides ami
nés aliphatiques, des ··acides gras inférieurs, les acides glycérine
phosphoriques, l'acide glycolique, la dioxyacétone ont sans 
action sur l'intensité respiratoire. L'aldéhyde glycérique, la gly
cérine et l'acide glycérique déterminent une petit a1,1gm ntation 
à des concentrations comprises entre m/20 et m/ 100. 

Une catégorie importante de ·substances augmentent la re pi
ration par voie indirecte, en déterminant la formation d'acide 
lactique. Ce sont principalement les substances très diver es qui 
déterminent la contractur,e; la caféine agit d'une façon particu
lièrement active; · par exemple, en solution à O,fo p. 100 elle 
multiplie par 8 la respiration de muscles au repo . A ce groupe 
appartiennent aussi les narcotiques indiff'rents . Comme l 'ar'tion 
repo v,e sur le déclanchern ent de la formation d aride lnctiq11e, 
il en résulte que l'augmentation de ·l'intensité l'esp irntoire <lue 
aux narcotiques n'apparaît point, lor que par une excitation 
antérieure on augmente la teneur en acide lactique ù l'inl/4rieur 
du muscle. Dans ces conditions, le narcotique détermine, ainsi 
qu'il le fait dans les autres cellules, une inhi1bition de la respi
ration. Cette action complexe est tout à fait semblable à celle 
des narcotiques sur les amfs d'Oursins non fécondés (A 3). Ici 
encore les narcotiques augmentent la respiration en excitant -le 
développement; si le développement est déjà commencé, les 
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narcotiques ont une action inhibitrice comme dans les autres cel
lules . Voici un exemple de Faction des narcotiques sur le mus
cle 

soient deux sartorius au repos, de 0,3~· g.; en 3 heures 15 min . ils 
consomment 20 mm 3 d'oxygène, dans une solution de Ringer 
à 7 p. 100 d 'a lcool, 27 mm 3 0 2

; 

par contre : 
soient deux petits gastrcicnémiens de 0,42 fatigués par des exci

tations isolées, 

étudiés ensuite pendant deux heures : 
a.) dans une solution de Ringer ils consomment 48 mm3 o~; 
b) dans une solution de Ringer à 7,~ p. 100 d'alcool, 39 mm3 

02. 

De même l'aloool inhibe l'augmentation d'intensité respiratoire 
rlétermi.née par la caféine; par exemple deu~ sartorius de 0,18 g. en 
m1 e heure. 

dans une solution de Ringer caféinée 62 mm3 02, 
idem avec 7 p. 100 d'alcool, 4~ mm 3 0 2

• 

L'action accélératrice sur la respiration de la caféine subsiste 
encore, il est vrai, partiellement dans le muscle excité; ici, visi
blement, à côté de l 'a,cide lactique, ·intervient un second facteur. 
Par ailleurs, il n'est pas possible d'attribuer toute augmentation 
de l'intensité respiratoire au déclanchement de la formation 
lactique. Ainsi, dans le muscle traité à l 'acide mono-iodacétique, 
la respiration croît après excitation, quoique la formation d'acide 
lactique soit inhibée dans ces conditions. Le lactate ne constitue 
donc qu'un des facteurs capables d'augmenter la respiration. 

L'acide cyanhydrique inhibe la respiration dans les mêmes 
conditions que dans les autres cellules, savoir d'une manière 
complète déjà à n/2 000, ce qui es.t important comme méthode 
expérimentale pour parfaire l'anafrobiose. 

C. - Anaérobiose au re'Pos e-t réparation dans le muscle isolé 
des Vertébrés à sang froid. 

§ 1. - Vitesse de la formation anaérobie d'acide lacti,que. 

Une anàérobiose de brève durée ne peut être considérée pour 
le muscle comme un phé11:omène non physiologique . Dans tout 
travail musculaire un peu violent, tout l'oxygène se trouvant 
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dans le muscle est certainement co~sommé; chez les homéo-
, thermes (hommes) il ne revient dans l'organe qu'après quel
ques minutes, chez les poïkilothermes seulement après des 
durées beaucoup plus considérables. Corrélativement, le mus
de isqlé supporte une anaérobiose complète pour des temps 
assez longs sans dommage, ce n'est qu'après plusieurs heures 
de séjour dans l'azote que le métabolisme commence à devenir 
anormal. 

Ainsi que FLETCHER et HOPKINS (B 104) l' op.t montré, il se 
forme d_e l'acide lactîque avec une vitesse constante pendant 
plusieurs heures, pendant l'anaérobio~;e au repos. Par un séjour 
consécutif dans l'oxygène, cet acide lactique disparaît. La quan
tité d'acide produite dans les expérienc,es des auteurs anglais 
a été en 20 heures à 12° d'environ 0,09 p. 100, à 18° 0,20 p. 1.00, 
à 21 ° 0,28 p. 100. Les ·chjffres de FLETCHER et HoPKI s sont en 
général, en raison de pertes d'acide lactique au cours de l'iso
lement et de la préparation du lactate de zinc, trop petits· de 
~o à 30 p. 100. D'uil grand nombre d'expériences faites dans 
notre laboratoir,e (A 13, 29, 30) résultent les valeurs suivantes 
par heure, où les chiffr.es inférieurs correspondent au méta
bolisme de Grenouilles en train de :jeûner; à la même saison, 
R. temporaria donne des chiffres un peu plus élevés ·que R. escu
lenta (les variations ne sont toutefois pas aussi grandes que 
pour la respiration) : 

rno 
20° 

, 22° 

0,006-0,014 p . 100 
0,013-0,020 p. 100 
0,017-0,022 .p . 100. 

Si l'on place des cuisses de Grenouilles dont on a enlev' 
Ja peau dans une solution de Ringer fortement additionnée de 
bicarbonate (environ 2,o · 10-2

) la vitesse de formation de l'acide 
lactique est augmentée visiblement parce que la réaction du 
muscle est légèr,ement déplacée du côté alcalin. Les valeurs 
horaires sont alors à 20° de 0,020 à 0,030 p. 100. 

Les muscles de GrenouiHes curarisées montrent exactement 
les mêmes vitesses anaérobies de formation d'acide que les 
Grenouilles normales; la vitesse n'est donc pas sous la dépen
dance des excitations des nerfs, dans ces conditions. D'autre 
part, la. vitesse coïncide à peu près avec celle observée •sur -les 
Grenouilles vivantes placées dans l'azote, la circulation étant 

, 
I 
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intacte, les animaux étant paralysés par la novocaïne ou le . 
curare, ou bien les nerfs étant sectionnés . Le tabl,eau suivant 
donne les vitesses de formation horaires observées à rn° dans 
les conditions précédemment précisées. 

T ABLEAU 4. - Quantités d'acide lactique formées par heure 
en anaérobiose (Hi 0

). 

Traitement préalabl e subi 
par les animaux 

Muscle isolés de Grenouilles 
normales. .. . .. ....... . . . 

Muscles jsolés ùe Grenouilles 
curari ée . .... . .. . ......... 

Gr enouil I es v i va n te dan s 
l'azot e : 

Section des n erfs ... . ..... 
Section de la moelle épi-

nière . . . .. . . . .. . ..... . .. 
Curari ation . . ........ . .. 

A11 estbésie à la novocaïne ... . 

ombre Acide lactique formé % 
d·expérien ces !=============Il 

faites Valeurs extrêmes Moyennes 

.., 

8 0,006-0,014 0,009 

0 0,008- 0,013 0,011 

10 0,009- 0,020 0,C13 

4 0,008- 0,017 0,0131:i 

6 0,00!)-0,017 0,013 

4 0,011-0,Jfo 0,013 

La formation anaérobie d 'acide lactique dans le muscle isolé 
correspond à peu près à ce qu'elle est dans l'animal vivant, dans 
le cas où l'action du système nerveux est éliminée . Si ce der
nier cas n'est point réalisé, la formation d'acide lactique chez 
l 'animal vivant est beaucoup plus considérable (voir plus loin 
chap. I, E, § 1). 

Les hitires donnés pour le muscle isolé se rapportent à des 
durées d 'anaérobio e d 'environ 20 heures. Si l'on suit le phéno
mène de plus près on trouve qu'il ne commence pas am;sitôt 
après la suppre sion de l'oxygène; le retard est plus grand que 
la quantité d'oxygène dissoute dans le muscle ne le ferait pré
voir. Cette quantité dissoute doit être consommée à 15° en 
3/4 d'heure ou une heure, à 20° tout au plus en une demi-heure 
par la respiration. La formation de l'a-cide lactique est dans 
les trois premières demi-heures tout au plus aussi grande que 
normalement en une demi-heure; à 20° elle est seulement 
d'environ O,OOo p. 100 dan la première heure . Ce phénomène 
est peut-être dû à l'action de l'oxygène chimiquement combiné; 
il est possible aus i qu',en l'absence d'oxygène, la formation 
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d 'acide lactique ne parvienne que graduellement à sa vitesse 
maxima. Après cette période préliminaire, la vitesse de forma
tion reste constante pendant 24 heures environ. Ensuite, la 
vitesse diminue et s'annule, mais de façons diverses suivant que 
l 'acide lactique diffuse dans la solution de Ringer ou s'aocu
mule dans le muscle. Dans ce dernier cas, on obtient, déjà avant 
gue la réserve des glucides soit épuisée, un maximùm d'acide 
lactique, c'est-à-dire un arrêt complet de la formation d'acide , 
lactique à un certain niveau. 

§ 2. - Maximum de rigidité de l'acide lactique. 

a) HAUTEUR DU MAXIM M. 

La hauteur du maximum d'acide lactique dépend de même de 
la saison; elle est beaucoup plus élevée sur des Grenouilles pri
ses vivantes à l'automne, à l 'époque où la teneur en glucides 
du muscle est égalem_ent très élevée; cependant, le maximum n'a 
aucune relation directe avec la teneur en glucides, mais est 
déterminée par l 'acidification progressive du muscle. Tandis 
que le maximum qui apparaît spontanément dans une anaéro
biose de repos prolongé corre pond à la « rigidité cadavérique », 

on abtient un maximum analogue en un temp beaucoup plus 
court , avec d~s substances ·himiques, caféine, chloroforme et 
autres narcotiques, de même avec de acide et de alcali ub -
tances avec lesquelles la rigidité apparaît égal,ement. ous ver
rons plus loin si la rigidité cadavérique t les autres forme de 
rigidité apparaissent en raison de r accumulation de l'acide 
lactique, ou si les rigidités ont les conséquences immédiates 
d 'autres phénomènes chimiques, où la formation de l' acide lac
tique n'est qu 'un phénomène secondaire, ou bien si les rigidités 
chimiques sont un ré ultat de la destruction de 1a structur-e de 
la matière vivante . Ici nous ne parleron que de l 'apparition du 
maximum d'acide lactique seul. FLETCHER et HOPKINS (B 104) 
croyaient que le maximum avait une valeur con tante, ainsi 
que le maximum plus faib le de fatigue de l'acide lactique. Des 
recherches plus pré,cises ont cependant montré qu'il varie beau
coup, surtout avec l'état d'alimentation des Grenouilles. 

Les rigidités chimiques et la rigidité cadavérique apparais
sant spontanément, déterminent chez les Grenouilles de même 
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origine des maxima d'acide lactique très voisins; dans la rigidité 

thermique, ce n'est le cas que si la températur,e n'est pas trop 

élevée pour ne pas tuer le ferment producteur d'acide lactique. 

D'autre part, il importe que l 'acide lactique, tant que le sys

tème enzymatique est encore intact, ne puisse pas diffuser 

dans la solution qui baigne le tissu, car sinon il se forme une 

nouvelle quantité d'acide lactique. La figure 1 donne plusieur:s 

valeurs pour le maximum de rigidité en même temps que le 

maximum de fatigue pour les Grenouilles pendant la périodB 
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Fic. L - Maxima d'acide lactique clans les cas de rigidité et de fatigue sur 

un même lot d'Fsculentae étudié entre Je 1/X et le 10/II. - D : Rigidité chlo
roformique d 'Esculentae de Würzburg (jeunant depuis Octobre); o : Fatigue par 

des secou ses isolées chez des Esculcntae de Würzburg; x: Fatigue tétanique 

chez des Esculentac de 'Würzburg, • : Fatigue par des secousses isolées 

d'EscuJcntac u Holstein (jeûnant depuis la mi-septembre); • : Rigidit6 

chloro[ormique d'Esculontae du Hol::1tein, dans la seconde moitié de septem

bre. En abscisse sont portées les dates auxquelles sont faites les mesures . 

En ordonnée sont portées les teneurs en acide lactique ')_)Our 1 000 de tissu 

frais (à partir de 1 pour 1 000). [Extra~t de Pflügers Archiv, 182, MEYERHOF 
(A 13).] 

de jeûne en hiver, pendant laquelle, ainsi qu'il est visible, les 

maxima diminuent beaucoup. Les muscles placés dans une 

atmosphère gazeuse, prélevés sur des animaux fraîchement caJJ

turés à l 'automne peuvent donner un maximul)J. de 0, 7 p . 100 

d'acide lactique et plus. La valeur observée la plus élevée fut de 

O,80 p. 100 [MEYERHOF-LOHMANN (A 49)]. 

b) ACIDIFICATION. 

Au cours de l'accumulation d'acide lactique, l'acidité du 

muscle augmente; Dunms-REYMOND l 'avait déjà montré quali

tativement; toutefois, il est difficile de mesurer avec précision, 

d'une façon comparative, la concentration en ions hydrogène 

du muscle au repos, rigide ou fatigué, sans déterminer par la 

mesure elle-même formation d'acide lactique. La technique la 
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meilleure con iste à écraser le mu cle à 0° dans l eau distillée 
à centrifuger l 'extrait mu culaire froid ,et à me urer le pH du 
liquide à l 'électrode à quinhydrone l'addition de quinh) drone 
arrêtant la formation d acide lactique [MEYERHOF-LomrANN 
(A 49)]. KERRIDGE a mi au point une méthode qui utilise l' élec
trode de verre de HABER (B 178). Cette méthodg modifie certaine
ment le moin pos ible le y tème à étudier pendant la me"ure; 
cependant, il e t difficile d 'arreter .aussitôt la formation d'acide 
lactique an , par les produits ajoutés, modifier le potentiel 
d 'élecCtrode. Autant que l'on puisse juger, les recherche de 
KERRIDGE et de FuRUSA WA donnent le mêmes valeur du pH que 
les nôtres (B 114) (1). 

Le me ure à l'électrode à quinhydrone donnèrent pour les 
mu cles de R. esculenta (à la mi-octobre) au repo un pH de 7 27-
7,38 ( ou la pre ion normale de C02 de 40 mm. Hg on aurait 
7, 1), pendant la rigidité cadavérique, la teneur en acide lactique 
étant de 0,40-0,57 p . 100, le pH tombe à o 7-6 06 tandi que 
le pH de mu cle fatigués au maximum e t de 6 34-6,62 avec 
une teneur en acide lactique de 0,36-0 4o p. -JO0 le tout dan 
les même conditions. ou négligeon 1c1 ou bien nou 
considérons comme totalement dis ocié, l'acide créatinepho -
phorique et nous admetton que le pH dan ' la rigidité e L 
déterminé pratiquement uniquement par la formation de l'acide 
lactique; cette hypothèse e t vérifiée par 1 addi ion à nne purée 
refroidie de muscle au repos, d'une quantité d'acide lactique 
égale à celle qui a été formée par la rigidité dans le muscle 
symétrique . 

, , oici, comme exemple , deux expérience (A 49) : 

Dan l'expérience 1, l'une des cui e subit la ri aidité par le chlo
roforme; pour une teneur de O,t> p . 100 d'acide lactique, le pH est de 
5,87; la musculature de la cui se sym 'trique e t traitée avec 0,57 p. 
-100 d'acide lactique; l'équilibre de répartition étant atteint, le pH est 
de 5,82. Dans l 'expérience 2, pour une teneur de 0,64 d'acide lactique 
dans la rigidité chloroformique, le pH est de 5, 9; pour une addition 
de 0,57 p. 100 d'acide lactique, le pH est de 5· 6. 

La valeur élevée du maximum de rigidité chez le Grenouille 
d 'aut omne repose, au premier chef: · sur une val ur plus élevée 

(1) R.E1ss (C 59 à C3) donne des pH allant de 1>,1:î à 6,7 pour de muscles con
o-e]és par la neige carbonique, étudiés ensuite à l 'électrode à hydroo-ène, conte • 
~ant de 0,-1 à 0,4 p. -100 d'acide laclique donc déjà plus ou moin fatigués . 
(,Vote clu tra.clucteur.) 
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du pouvoir tampon du muscle (1); l'addition de mêmes quantités 
d'acide lactique à la musculature de Grenouilles d'hiver en train 
de jeûner détermine un déplacement beaucoup plus fort du pH 
vers l'acidité que chez les Grenouilles d'automne. 

Ainsi, par addition de 0,4 p. 100 d'acide lactique à la musculature 
de Grenouilles en train de jeûner, le pH obtenu est de ~,60; par addi
tion de 0,4~ p. 100 d'acide lactique, le pH est déjà de 4,94, tandis 
que sur des musclès en état de rigidité chloroformique de Grenouilles 
d'automne, l'addition de 0,61-0,64 p. 100 d'adde lactique détermine 
un pH de ~,73 seulement. 

A côté de la diminution du pouvoir tampon, il s,emhle que 
la -formation d'acide lactique montre chez Îes Grenouilles ·en 
cours de jeûne une plus grande sensibilité vis-à-vis de l'augmen
tation d'acidité; dans ces cas, pour une teneur de 0,3 p. 100 
d'acide 'lactique dans la rigidité chloroformique, ~e pH atteint 
est seulement de 6,3. 

FuRUSAWA et KER.RIDGE ont trouvé dans leurs r,echerches sys
tématiques sur le pouvoir du tampon de divers rnus-cles la 
même relation (B 113, 114). 

Ils ont déterminé simultanément le maximum de rigidité, 
le pH et le pouvoir tampon, notamment dans les musdes du 
camr et du squelette d'animaux à sang chaud ainsi que chez les 
Jnv,ertébrés. Le maximum d'acide l.actique est plus élevé, lorsque 
le pouvoir tampon du muscl,e est plus élevé; ainsi, chez le Chat, 
la musculature du squelette donna un maximum de rigidité 
double de celui du muscle du cœur. D'autre part, la musculature 
du squelette devient plus acide d'environ pH 0,4, de sorte que, 
à côté du pouvoir tampon plus élevé, une sensilbilité plus faible 
du processus de formation d 'acide lactique est également res
ponsabl,e de la hauteur du maximum de rigidité. Dans leurs 
expériences également, la concentration en ions hydrogène 
atteinte au cours de la rigidité correspondait à celle déterminée 
par l'addition d'une même quantité d'acide lactique à une 
purée de muscles au repos. Le tableau suivant résume leurs 
rec·herches. 

(1) Hmss et VELLINGER (C 60) ont donné une courbe du 1)ouvoir tampon du 
muscle de rat montrant un coefficient tampon très élevé et trois paliers succes
sifs à o,S, o,6, o,3 . (Note clu traducteur.) 
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TABLEAU ;S. - pH des muscles. 

Acide lactique % 
au cours du 

Animaux étudié Repo Rigidité maximum de 
rigidité 

(20 heures après 
la mor t) 

---
1. Divers Invertébrés marins . ... 7,06 6,33±0,1 
2. Chat, muscles d u squelette ... 7,04 6,02±0,07 0,570 ± 0,05 
3. Chat, muscle cardiaque ....... 7,07 6,39 ± 0,11 0,22 ± 0,03 

La courbe de neutralisation donne un maximum du pouvoir 
tampon dB/ dpH (où B représente les millimolécules de ba e 
ou d'acide ajoutées à l 'unité de poids du tissu) dans la muscu
lature du squelette pour un pH de 6,o, ce qui corre pond à peu 
près au maximum de fatigue des muscles, tandis que. Le maxi
mum de la musculature du cœur se trouve pour pH 6,4, corres
pondant à peu près au maximum de rigidité . D'aprè de nou
veUes recherches plus préci es de füTCHIE (B 2o1 a) au cour de 
la fatigue l'équilibre acide hase du muscle e t dépla é exacte
ment de la valeur corre pondante à l 'acide lactique formé 
tandis que dans la rigidité il apparaît une légère aB.gmentation 
des équivalents totaux en raison de l'hydrolyse des albuminol°
de . (Il est vrai que l 'acide créatinephosphorique n 'e t pa 
concerné par la t echnique de 1 auteur.) 

C) LES DIVERS MAXIMA D 'ACIDE LACTIQ E. 

La caféine en solution à 0, 1D p. 100 est un bon moy n analogu 
au chloroforme pour obtenir en peu de temp le maximum de 
rigidité. Cependant, elle agit plus fortement ur les mu cles de 
R. temporaria que sur ceux de R. esculenta. Le maximum obtenu 
n'est sensiblement pas diff'rent, ce qui s'explique, lorsqu 'on 
emploie une solution de Ringer caféinée, par la sortie de l'acide 
lactique dans la olution. On obtient des valeurs de rigidité 
analogues et élevées pour 1a rigidité par la oude tandis que 
les rigidités déterminées par des acides s'accompagnent de 
quantités d'acide lactique plus faibles, visiblement parce que 
l 'acide lui-même inhibe la formation de l'acide lactique. E.-C. 
SMITH (B 264) obtint en maintenant des muscles congelés 
un temps assez long à -2° ou -3° un maximum de congélation 
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de 0,71-0,70 p. 1.00 d'acide lactique, qui dépasse le maximum 
mesuré en même temps dans la rigidité chloroformique (0,M 
p. 1.00 d'acide lactique) . Soü l'augmentation de la concentra
tion saline déterminée par la congélation, soit l'action protec
trice des basses températures sur le ferment générateur' d'acide 
lactique , ont, semble-t-il , r,endu possible -l'accumulation plus 
considérable d'acide. 

Il saute aux yeux, d'après cela, que, dans !'anaérobiose au 
repos, le rendement en acide lactique est plus élevé lorsque 
l 'acide peut diffuser dans la solution dans laqueUe baigne le 
muscle. 

Ainsi, dans uné série ci'expériences (A 29) des cÙisses de Grenouilles 
sont maintenues pendant 18 heures à 22° dans une atmosphère d'azote; 
la teneur en acide lactique monta jusqu'à 0,4 p. 100, ce qui aurait cor
respondu au maximum d'acide lactique donné par les expériences faites 
dons les mois de janvier et février . Ensuite, les muscles furent placés 
environ 8 heures dans une solution de Ringer, à 2,iY • 10-2 de bicarbo
nate, une partie de l'acide lactique diffusa dans la solution, tandis 
qu'il s'en forma encore 0,2-0,3 p. 100. A la fin de l'expérience, la teneur 
en acide lactique était de 0, 7 p. 1û0, rapportée au poids frais du mus
cle, sans que la formation d'acide lactique se fùt arrêtée. 

Enfin encore un mot sur le minimum de repos de 1 'a.ci de lac
tique qui e rencontre dans les muscles des animaux fraîchement 
tués (cf. chap . des Techniques, X, A, § 1). Ce minimum varie 
également avec -les saisons; il ,est plus élevé en été, égal alors à 
environ 0,03 p. 100; dans les mois d'hiver, il tombe à 0,1 p. 100 
et au-dessous. On trouve une valeur de début encore plus élevée 
chez les Grenouilles qui sont maintenues en liberté, pendant les 
mois d'été on trouve ainsi 0,0o-0,06 p. 100; ce n'est qu'en main
tenant -les animaux pendant plusieurs jours à la glacière quel' on 
peut abaisser ce chiffre à 0,03. Toutes ces valeurs -se rapportent 
à 1a même méthode de préparation, d'où résulte qu'il s'agit 
d'acide lactique déjà préformé, correspondant bien à la teneur 
dans le muscle vivant. 

§ 3. - Réparation après anaérobiose au repos. 

La réparation du muscle à la suite d'une anaérobiose au repos 
corr,espond à la réparation qui suit l'activité, que nous décri
rons plus loin en détail; FLETCHER et HOPKINS (B 104) ont 
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observé les premiers que, dans un muscle fatigué en anaéro
biose, l'acide lactique disparaît presque complètement après une 
exposition de plusieurs heur,es dans l 'oxygène, tandis qu'il .aug
mente lorsque le muscle est placé dans l 'hydrogène. le même 
fait peut être aussi bien mis en évidence, lorsque -l'acide lactique 
s'accumule par une simple anaérobiose au repos. A premièr,e vue, 
il paraissait que la disparitio.n de l'acide lactique dans l 'oxygène 
devait s'expliquer par son oxydation totale. Des recherches plus 
précises ont montré cependant un autre aspect du phénomène. 
Si 1'on compare la quantité d'oxygène consommé en plus avec 
la quantité d'acide -lactique disparu simultanément, la quantité 
d'oxygène consommé suffit tout au plus pour oxy,der un quart 
de l'acide lactique qui disparaît. Le reste ·a disparu sans oxyda
tion, il a été retransformé en glucides . 

Nous rencontrerons de nouveau partout cette relation que 
l'oxygène suffit ,seulement pou'r oxyder un quart environ (en gé
néral de 1/3 à 1/6) de -l'acide lactique qui disparaît dans l'oxy
gène - plus généralement des produits de fermentation des 
glucides. Ce fait a une importance tout à fait générale aussi 
bien pour la thermodynamique du muscle que pour les relations 
entre la respiration et la fermentation des cellules. La grandeur 

total des molécules d'acide lactique disparu 
molécules d'acide lactique oxydées 

ou plus généralement : 

molécules de sucre disparaissant du métabolisme de fermentation 
, molécules de sucre oxydées 

a été nommée par moi « Quotient d'oxydation de l'acide lacti
que » ou ·encore « Quotient d'oxydation de 1a fermentation ». 

Ce quotient apparaît à peu près avec la mêine valeur dans les 
conditions les plus diverses . 

Le tableau 6 résume les résultats relatifs à la réparation après 
l'anaérobio&e de repos [voir (A 14, p . 298) et MEYERHOF et MEIER 

(A 30, p. 4t>9)]. 
Le quotient d'oxydation est c~lculé en prenant le rapport 

de l'acide lactique disparu à l'oxygène consommé, en considé
rant que 1 mg. d'oxygène oxyde complètement 0,94 mg. d'acide 
lactique. La respiration de r,epos est soustraite de la respiration 
totale pendant le même temps. 
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On obtient environ les mêmes quotients d'oxydation,. lorsque 
l'on compare la grandeur de la respiration de repos avec 
l 'anaérobiose de r epos au même moment, à la même tempéra
ture, c'est-à-dire qu 'il se forme pendant l'anaérobiose heaucoup 
plus - trois à quatre fois plus - d'a,cide lactique qu'il n'en 

T ABLEAU 6. - Consommation d'oxygène et disparition d'acide lactique 
après anaérobiose au repos. 

(l) 
;.... 

m g . Oxygène E mg. Acide lactique " d Durée de Durée de de Quotient 0 ;... 
disparu • C,) 

a.. l anaérobio e l'aérobiose réparation d'oxydation 
§ pa·J.!. g. muscle par g. d~ muscle 

E--- 1 

1 140 17 b. 10h. 4om. 0,160 0,61) 4,U 
2 140 19 8 45 0,180 0',56 3,2 
3 1. va 21 24 0,4M 1,7 4,0 
4 150 21 24 0,350 1,25 3,8 
5 ,rno 1 10 0,140 0,6 4,5 

correspondrait à la quantité d'oxygène consommée pendant le 
même temps en anaérobiose, au cas où l'acide lactjque serait 
simplem·ent un produit intermédiaire de la respiration. Ainsi 
la consommation d'une quantité déterminée d'oxygène au repos 

TABLEAU 7.. - Respir;1tion et fermentation lactique anaérobie de muscles 
extraits du corps de l'animal. 

Durée Acide Acide lactique 1 mg. Oxygène Quotient ND de J' anaérobiose lactique 
heures par g. par g. et heure par g. et heure ù'oxyclation 

1 2'1 2,9 0,14 0,036 4,rn 
2 2'1 2,15 0,10 0,0315 3,35 
3 18 '1,3 0,06 0,034 1,80 

empêdie l 'apparition de trois à quatre fois la quantité équiva
lente d 'acide lactique. C'est ce que montrent par exemple le,s 
expériences suivantes faites à rn° [MEYERHOF et MEIER (A 30)] 
qui ont été effectuées avec les mêmes muscles -que les expérien
ces 3 et D du tableau 6 précédent. 

La comparaison de ces deux phénomènes n'indique d'autre 
part rien autre que ceci, que ' l'oxygène qui n'a pu être 
consommé pendant l'anaérobios,e est consommé ensuite au 
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cours de la période de réparation qui suit. Nous arrivons 
donc à ·cette conclusion, que pendant la respiration de repos, 
pour trois molécules d'oxygène employées qui suffisent à 

brûler une molécule d'acide lactique, trois à quatre molé
cules d'acide lactique apparaissent comme intermédiaires, 
mai sont r,etransformées dans un cycle en leur mabère d'ori
gine initiale. Ce cycle de l'.acide lactique dans la respfration, 
qui est à la base du- quotient d'oxydation , sera réétudié au cha
pitre V; ce rapport entre fermentation et respiration apparaîtra 
comme un phénomène tout à fait général du métaboli Nme ce l
lulaire . 

L'acide lactique qui apparaît spontanément, qui est rnn doute 
en rapport avec la possibilité pour le mu cle d'être à chaque 
instant en état de travailler, doit être ainsi constamment re
transformé par la respiration. Ainsi, nous pouvon aisi; le 
-s,ens de la re piration de repos qui a pour rai on d "êtr de 
maintenir la capacité de tr.avail du mu cle. C'e t une particu
larité du muscle, que nous retrouverons ur le nerf et chez quel
ques autr,es organes, mais qui n'est pas générale, qu le rap
port de la formation d'acide lactique au repo ù la re ·piration 
de repos ait, à peu de chose près, _la valeur corr pondant au 
quotient d'oxydation de l'acide lactique. Dan ce ondition '"' 
la respiration est juste suffisante pour retran former l'acide 
lactique qui apparaît et nous pouvons y voir l'origine de l 'ac i d 
lactique qui subsiste en petites quantité normalern nt. Dan .. 
d'.autres cas, la formation d'acide lactique des ti .., us en anaéro
biose est si petite que la respiration de repo e t plu que NuHi
sante pour retransformer l 'acide apparai Nant comm:, produit 
intermédiaire. Dans ces conditions le quotient d'oxydation n 'ap-. 
paraît pas avec toute a valeur po ible d.ans la re piration de 
repos. 

§ 4. - Bilan des glucides dans le métabolisme de repos. 

Le bilan des glucides va compléter nos connaissances du 
métabolisme de repos. L'acide lactique dérive du clivage des 
glucides;·ce qui était d'ailleurs vrai ·emblable. Claude BERNARD, 

qui, le premier, a décrit la fermentation du sucre dans les divers 
organes, admettait sans plus que les glucides se transforment 
,eff acide lactique : << J'ai constaté que le muscle et divers tissus 
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ne deviennent acides après la mort qu ' autant qu'ils renferment 
du sucre ou de la matière glycogène qui subit très rapidement 
une fermentation lactique. » (B 14, p. 328). D'autres auteurs 
ont retrouvé les rapports entre la disparition du sucre et la 
formation d'acide lactique dans diveL organes, entre autres 
SLossE (B 263), E~rnnEN (B 66), LEVE ' E et MEYER (B 109). Dans le 
mu cle, PARNAS et ,v AG ER (B 241.) avaient cherché une équiva
lence entre la disparition des glucides et l'apparition d'acide 
lactique; ils l'avaient trouvée dans certains cas, et non dans 
d'autres. L'équivalence existait dans leurs expériences, dans le 
cas de la rigidité; elle existait d'une manière approchée égale
ment dans les expériences un peu pos'térieures de F. LAQUER 
(B 1.87). Par contre, il ne purent voir de dispadtion de glucides 
dans l'anaérobiose de repos; dans l'activité musculaire égale
ment le rapports n'étaient pa clairs. Cependant une étude sy ~
tématique comprenant le dosage simultané des glucides et de 
l'acide lactique sur des muscles symétriques a conduit à des 
ré ultat parfaitement nets (A H>). 

1. 0 Lorsque l'acide lactique apparaît dans le muscle les glucides 
diminuent exactement dans ]es mêmes proportions; la diminu
tion porté principalement, mais non exclusivement, sur le gly
cogène. Formation d'acide lactique et disparition des glucides 
s'effectuent parallèlem nt; il n'y a donc pas d'accumulation 
d'un produit intermédiaire inconnu. 

2° Lorsque l'acide lactique disparaît pendant la période de 
réparation, le glucides augmentent dan ~ ]a mesure où la diffé
rence entre l'acide lactique disparu et l'acide lactique . oxydé 
(con ommation de repos + consommation de réparation) le 
fait prévoir; l'augmentation porte principalement sur le gl yco
gène. Le glycogène est donc synthétisé à partir de l'acide 
lactique. 

Le · donnée quantitatives sont plus importantes pour Je 
métaboli me d'activité que pour le métabolisme de repo~; aussi 
donnerons-nou des exemples de ces bilarn; plu loin. La trnn -
formation de l'acide lactique en glucide dan. le muscle ·ous 
l'action de la respiration fut donc <lémontré-e pour la premirre 
fois par ce expériences. Toutef oi ·, aup.:iravant', des exporic11res 
qui n'étaient pas indiscutables sur l'excrétion de ucre par des 
animau.,r privés de pancréas ou bien soumis au diabète phlorrhi
zique due à fürnnEK et SALOMOK (B 65) t à ~[ANDEL et LusK 
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(B 209) a, a ient montré une synthèse de glycogène à partir de 
l 'acide la tique dans le foie en circulation artificielle (Tortue). 
PAR A$ et BAER (B 240) l 'a aient retrouvée quoique dans une 
seule exp érience ; BARRENSCHEEN (B 9) ainsi que BALDES et S1L
BERSTEI (B ~) avaient confirmé le fait sur le foie des Mammi
fèr es (1). 

D'autre part, l e regretté E.-J. LESSER, trop tôt enlevé à la 
biochimie, s'était occupé dan une s-érie de travaux du destin 
du glycogène au cours de l 'anaérobiose ,et de la réparation chez 
des Grenouilles entières . Il trouva disparition de glycogène pen
dant l' anaérobiose, synthèse pendant la réparation. Comme il 
ne recherchait point le produit de transformation du glyco
gène, on ne pouvait déduire de ces exp 'riences la quantité 
transformée en sucre, la quantité tran formée en acide lactique; 
une hydrolyse du glycogène dépendant étroit ment de 'la sai
son masquait les phénomènes dans le autI es organe , d - sorte 
que le rôle joué par le mu le n'apparaissait pa nettement. Il 
est cep endant certain qu'une partie importante de modifica
tion de la teneur en glycogène observées par lui doivent être 
rapportées à la formation et à la resynthèse de l' acide lactique 
dans le muscle (B 193-196 et 198). 

D. - Métabolisme d'activité dans le muscle des Vertébrés 
à sang froid. 

§ 1. - Aperçu historique. 

Le augmentations d ' intensité re piratoire, apparai .. ant 
aprè activité mu culaire sur l'organisme enti er, doivent éga- · 
lement êtr,e visibles sur les organe isolés au moy n d'une 
bonne technique. Pareille augmentation d'inten ité re~piratoire 
a été observée pour la première fois, quoique seulement quali
tativement, par ÎI-IUNBERG (B 271) au moyen de on microre -
piromètre au cours de l'excitation de mu cles de Grenouilles. 

(1) AunEL, A. MAYER L H. DtON~ET (C 2) ont montré de même la synlhèse de 
glycogène à partir de ] 'acide lactiqu e dans les foies non dépourvus totalement 
de gluddes; AUBEL, GAYET et Iüro VJNE (C 7) ont montré, d'autre part, que le 
muscle de chien peut resynthétiser le glycogène à partir de l'acide lactique. 
(!Vote du traducteur) . 
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L'augmentation de l'intensité respiratoire -durait un temps assez 

long. C'était également le cas dans les ,expériences ultérieures 

de VERZAR (B 276, 277) · et de BARCROFT et IüTo (B 7) sur des 

muscles de Chats. Les expériences ne permettaient cependant 

aucune conclusion sur la grandeur réelle et la marche du métabo

lisme d'activité . L'augmentation de respiration de longue durée, 

trouvée par ces derniers auteurs, provient visiblement du mauvais 

état des muscles dans leurs expériences et ne correspond pas au 

comportement physiologique in vivo. PARNAS (B 236) détermina 

le premier quantitativement la respiration de musc-les de Gre

nouilles isolés par la méthode de W ARBURG-SIEBECK et établit 

qu'à la suite d'une excitation fatiguant le mus-cle apparaît une 

augmentation de la respiration se maintenant plusieurs heures, 

décroissant ensuite pour revenir à la valeur de repos . Il ,est 

rai que ses expériences donnaient une valeur normalement 

trop élevée pour l'oxygène consommé en surplus, ce qui permet

tait .de conclure que l'acide lactique disparaissant au cours de 

la réparation était entièrement oxydé . Pour comprendre le pro

blème il est bon_ de résumer rapidement les connaissances que 

nou avions du métabolisme d'activité du mus-cle à l'époque 

de tra, aux de PARNAS (1914). 
On sait depuis DuBOis-REYMOND (18o9) que le muscle, au 

cours de son activité, forme un acide (B oo); BERZÉLrns (1807) 

avait déjà admis que l'acide se formant dans le muscle est 

l'acide -lactique; Lrnnrn (1847) l'avait démontré plus tard. Quoi

que les résultats de D BOIS-REYMOND aient été maintes fois con

firmés, et même par la détermination chimique de l'acide formé, 

notamment par MARCUSE (B 211), les rapports entre la formation 

d'acide lactique et l'activité ne semblaient cependant pas abso

lument constants et assurés, jusqu'au moment où parurent les 

travaux de FLETCHER et HOPKINS (B 104) sur la formation d'acide 

lactique dans le muscle des Amphibiens. FLETCHER et HoPKfüS 

montrèrent d'abord que, d'après les méthodes habituelles de 

traitement des muscles, il apparaît une quantité telle d'acide 

lactique que le dosage ne peut plus rien indiquer sur les quan

tités formées au cours de la vie même du muscle; ils apprirent 

ensuite que, en écrasant des muscles refroidis dans la glace, 

dans de l'alcool glacé, il est possible d'arrêter la formation 

d'acide lactique due au traumatisme et d'arriver ainsi à mesu

rer la quantité d'acide formée dans le muscle vivant. Cette 

CHIMŒ DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE. 3 
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méthode leur permit de montrer qu 'il existe un rapport déter
miné entre fa formation d'acide lactique et l'activité, et que 
par des excitations tétaniques fatiguant le muscle la teneur en 
acide lactique monte jusqu'à ,environ 0,2 p. 100 _et reste en
suite con tante, tandi qu 'en même temp le mu cle ce -~e de 
pouvoir se contracter. Ils désignèrent cette quantité d'acide 
lactique comme le maximum de fatigue. Si, aprè avoir atteint 
ce maximum, on porte le muscle dans l'oxygène, l'acide lac
tique disparaît petit à petit. Si l'on répétait plusiem fois les 
alternatives de fatigue et de repos, on obtenait chaque fois, par 
l'excitation, une nouvelle formation d 'acide lactique; cepen
dant, la rigidité par la chaleur donnait à la fin la même teneur 
finale (maximum de rigidité) que la valeur obtenue par 1 même 
moyen sur des mu des non fatigués. Ce résultat condui ait le 
chercheurs anglais à admettre que l 'acide lactique n · e t pas 
brûlé par l'oxygène pendant le repos, mais e t retran -formé au 
moins en partie en un corps intermédiaire entre le 1 cogène 
et l'acide. Cependant ils abandonnèrent cette opinion aprè ~ 
l'apparition de travaux de PAR A (B 100). En fait , de .·pé
riences analogues à ce-lles décrites ne permettaient point de 
décider, ainsi que LAQUER (B 1 7) la montr' - et elon le .: 
donné,es de HOPKINS, également d'après W1 FIELD - si 1 maxi
mum de rigidité e t eau é par l ' inhibition du proce u par 
lui-même en rai on de l'augmentation d'a idité, ou 'il est 
causé pàr l'épuisement d'un corp intermédiair en quantité 
limitée. 

Les mesures calorimétriques de HILL et PETERS (B r·· -H:i4 et 
243) dont nous reparlerons plu loin montrèrent l'apparition 
d'environ oOO calorie par gramm d'acide -lactique produit dans 
le muscle; elle conti edi aient l 'hypoth' -e d'un combu tion 
complète de l'acide lactique dan la période de réparation, et 
en oela elles s'appuyaient ur le me ures myothermique de HiiLL 

sur le rapport de la chaleur de contraction dégagée eu anaéro
biose à la chaleur de réparation dégagée dan l'oxygène. Ce
pendant ,en dehor des travaux déjà cité de PARNAS, ceux de 
PARNAS et WAGNER (B ~Mir ur le métabolisme de glucides du 
muscle de Grenouille en activité avaient conduit à cette dernière 
con~équence . Le dilemme devant leque-1 on se trouvait placé 
m'incita à entreprendre des récherches sur la chimie de la 
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contractio,n musculaire. Nous ne décrirons pas davantage les 
recherches antérieures ·. incomplètes ,et en partie également 
inexactes. 

§ 2. - Maximum de fatigue de l'acide lactique. 

a) CAS DU PASSAGE DE L'ACIDE LACTIQUE 

DA S rLA SOLUTION EXTÉRIEURE. 

L'acide lactique apparaît même en présence d'oxygène comme 
produit intermédiaire au cours de -l'activité musculaire; cela 
résulte d'une façon très vraisemblable de la c-0urbe de produc
tion de chaleur que nous décrirons plus loin, également d'une 
façon plus précise, des dosages d'acide lactique après des tétanos 
courts dans l'oxygène et l'q,zote [O . MEYERIIOF et W. ScnuLZ 

(A 134)]. Mais l'acide lactique ne peut s'accumuler que si l'on 
empêche sa disparition par action d'oxygène; on peut arriver 
à ce résultat soit par empoisonnement du muscle avec KCN (en
viron n/2 000) soit par suppression de l'oxygène . A la vérité 
tous les muscles épais sont à peu près en anaérobiose, en par
ticulier les cuisses entières, lorsqu'ils se trouvent dans l'air, 
oar l oxygène ne pénètre que dans une couche superficielle rela
ti, ,ement mince . Si l'on veut suivre quantitativement le méta
bolisme ·d'activité daiis ses diverses phases, on place le muscle 
pendant l'excitation dans 1 'azote ou dans une solution de Ringer 
dépourvue_ d'oxygène, et on le ,transporte aussitôt après la fin 
de son travail dans l'oxygène. Nous traiterons plus loin de la 
signification de ces deux phases, de la phase d'activité anaéro
bie et de la phase de réparation oxydative du point de vue 
énergétique; ici nous étudierons seulement les phénomènes du 
métabolisme. 

Lorsqu'on fatigue le muscle en anaérobiose, l'acide lactique 
s'accumule jusqu'à une va-leur-limite. Cette valeur-limit.e, le · 
« maximum de fatigue n, n'est nullement constante, mais mon
tre certaines modifications systématiques. En premier lieu, ici 
comme pour la rigidité, on n'obtient un maximum relativemenl 
bien déterminé que lorsque le muscle ést fatigu·é dari.s ·un,e 
atmosphère gazeuse . Si le muscle se trouve dans une -solution, 
le maximum dépend de la durée des int,f3rvalles d'excitation, de 
l 'épaisseur du ·muscle, ·ae '1a teneur de la solution de Ringei· en 
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phosphate et en bicarbonàte, de la quantité d'acide lactique 
qui, pendant la durée de l'expérience, diffuse dans la solution, 
et qui ainsi élève le maximum d'acide lactique. Ainsi (A 17) le 
maximum de fatigue au cours de l'excitation de muscles dans 
une solution de Ringer ave-c du bicarbonate de soude et dn car
bonate à un pH de 9,!:> s'élève par rapport au maximum de 
muscles placés dans une so-Iution de Ringer dépourvue de bi
carbonate d'environ 30 p. 100. 

Les expériences dans une solution de Ringer pur donnè.rent un 
maximum compris entre 0,31-0,37 p. 100, dans une solution de Ringer 
riche en bicarbonate et carbonate un maximum de 0,43-0 49 p. 100; 
d.ans chaque expérience on employait le muscle symétrique pour faire 
la comparaison . D'autres expérience systématiques faites sur le sar
torius en octobre et novembre [MATS OKA (A 25)] ont donné pour la 
fatigue par des secousses isolées i ométriqu e le valeur moyennes 
suivantes : dans une atmo~phère d'azote 0,2 4 p. 100 d'acide lacti
que; dans une solution de Ringer n / ~000 de KC ~ 0,40 p. 100, dans 
une solution de Ringer avec phosphate et borate 0,42 p. 100, avec 
bicarbonate (2,~ . 10-2

) 0,47 p. 100. La teneur en acide lactique à 
l'intérieur des muscles placés dans une solution alcaline n'est pas 
plus élevée mais plutôt plus faible que celle des muscles placés dan 
une atmosphère d'azote. La fraction qui passe dans la solution de 
Ringer représente dans une solution de Ringer pure 37 p. 100, dans 
une solution de Ringer phosphatée ou boratée 40.-4~· p. 100, dans une 
solution de Ringer bicarbonatée 51 p. 100 (durée de l'expérience tou
jours 1 h . 1/2). 

Il est particulièrement important de remarqu r que parallè
lement à l'augmentation de production d'acide lactique le tra
vail anaérobie produit par les mu cles placé dans une solution 
est plus élevé. Le travail ùc te11sio11 i om 'trique augmente en 
moyenne par rapport aux rn11sclm; placés dans l'azoL pour les 
muscles placés dans une solution de Ringer pure de 38 p. 100, 
dans du Ringer bicarbonaté de ,t4 p. 100. La capacité de travail 
anaérobie du muscle n'est donc point constante, mais variable 
et varie à peu près exactement comme varie la quantité d'acide 
lactique formée simultanément . La concentration jusqu'à la
quelle l'acide lactique s'accumule est en tout cas au premier 
chef, exactement comme pour le maximum de ri 0 idité, déter
minée par l'inhibition que l'accumulation de l'acide détermine 
à l'intérieur du muscle. 

HILL ,et KuPALov (B 164) ont trouvé récemment des différences 
sensiblement plus grandes dans la capacité de travail anaérobie 
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de muscles placés dans de l'azote ou dans une solution de Ringer 
phosphatée. Hs utilisaient des sartorius extrêmement petits de 40 
à 90 mg. et excitaient dans des intervalles de 10-20 secondes tan
dis que MATSUOKA excitait toutes les trois s,econdes. Dans ce cas, 
le travail total produit est augmenté non pas de ~Op. 100, mais 
de plus de 100 p. 100. Si l 'on calcule à partir de la tension dé
veloppée et du coefficient isométrique de l'acide lactique que 
nous définirons plus loin (chap. VII , A, § 1) la quantité d'acide 
lactique produite, on trouve une t eneur en acide lactique non 
pas de 0;3 p . 100 dans l'azote gazeux , mais de 0,87 p. 100, chif
fr e vérifié fort exactement par la titration acidimétrique de la 
solution de Ringer . Si, par contre, on excite, à des intervaHes 
de seulement 0 ,6-1 seconde, le maximum dans la solution de 
Ringer n' est pas plus élevé que le maximum dans l'azote, preuve 
que dans ces durées si faibles l'acide lactique n'a pas le temps 
de diffus,er en quantités appréciables hors du muscle. Ces résul
tats expliquent les rendements meiHeurs que ces auteurs ont 
obtenus par rapport aux précédents. L'arrêt final d'activité pour 
une teneur moyenne de 0,87 p . 100 d'acide lactique (entre 0,64 
et 1,27 p. 100) est causé principalement par l'épuisement de la 
r éserve en glucides; on peut 1~ montrer ,en ajoutant 0,1. p. -100 
de glucose à la solution de R.inger, ce qui augmente le travail 
total produit de plus de 60 p . 100. On peut alors calculer à par
tir de la t ension développée qu'il se forme 1,22 p . 100 d'acide 
lactique (au maximum jusqu'à 1,65 p. 100) de sorte que - pour 
des expériences faites au mois de mai - il s'est formé visible
ment au total beaucoup plus d'acide lactique avec production 
de travail qu'il n'en correspond à la totalité du glucide préformé; 
la fermentation du sucre emprunté à la solution a servi égale
ment à la production de travail. Seule la diffusion de l'acide 
lactique hors du muscle empêche l'apparition de la fatigue 
parmi les produits de fermentation wpparus dans l'activité 
anaérobie; on peut en conclure avec une complète certitude que 
seule son accumulation détermine la fatigue anaérobie d'un 
muscle donné. Sous le nom de fatigue du muscle, nous enten
dons ici, comme dans les pages qui suivent, une disparition de 
l'excitabilité déterminée par les processus du métabolisme, dis
parition qui n'est point réversible sans disparition de ces pro
duits du métab_olisme, et par ,contre qui disparaît lorsqu'on 
fai t disparaître ces produits . Cette définition distingue la 
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.fa~igue .des .aùtres catégori:es d'inexcitabjlité comme La narcose, 
l'aètion: ,polaire de courants d 'excitation dirigés dans le même 
SATIS et d'autres actions inhibitrices analogues. 

b) VARIATIONS DU MAXIML'M DE FATIG UE. 

Le maximum de fatigue calculé d'après la teneur en acide 
lactique darnf le muscle lui-~ême varie égale.ment dans diHé
rentes circonstances. En premier lieu, il dépend de la nature 
et de !',intervalle des excitations . Il est relativement petit dans 
l'excitation tétanique avec . de grandes fréquences. Dans l'exci
tation indirecte, il. e_st limité par « l'inhibition de WEDE SKY », 

l 'allongement de la pér~ode réfractaire du phénomène d 'exci
tation dans le passage du nerf au muscle, qui apparaît lor que 
la fatigue croît; une semblable allongement de la période réfrac
taire apparaît aus~i pour · une fatigue prononcée dan le cas 
d'une ex;cita'tion dire~t~ . . ân peut augmenter baucoup la fatigue 
si l'on excite par de coürts. tétanos - O,o seconde - à des inter
valles de 20 à 30 second~s, d'abord par les nerf et enfin par le 
mus-cle lui-même .. Là encore, le moment de la fatigue complète 
· est difficile à . dé:fin ir; si on envoie des courant extrêmement 
forts, par exemple 1e courant alternatif du secteur de 220 volts 
(60 p.é~iq1es par ·seconde) dans deux ou tr.ois paire de membres 
placées les unes derrière les autres dans l' azote, les mu cles qui 
n'étaient plus excitable.s par des courants d'induction montrent 
encore· de fortes contractions jusqu'à ce qu'il de iennent com
plètement fig!des. Le maximum de :fati 0 ue n 'a donc pa de 

_ lin:,ite. b(e,n définie, mais. peut être porté à une val ur é-1 vée par 
des excitations extrêmement violente . Dan la fatigue avec 
des courants d'induction (2-4 volts dans le circuit primaire) 

_il reste inférieur d'envir9n 0,~-0,2 p. 100 d 'acide la tique. 
, De même que le maximum de rj gidité, le maximum de fati-

1 • • 

gue mesuré dans l'az;ote dépend de l 'état de nutrition des Gre-, ,I.! . . . ' 

nouilles. Chez dE>S animaux fraîchement capturés, il e t nota-
1 1 ~ -

_blement plus · élevé, atteint- un -~a~imum au début de l'au-
tomne: Comm~ rles ·Q-~en~m:i:11es ne &opt pas expédiées au ·sitôt 
_ar,rès leur captm:e, la.~ détermination~.exacte .de ce maximum n'a 
-P~.s de . valeur scientifique . Dans certains cas, on obtient sur des 
arrîmaux fraîchement capturés un maximum· de fatigue de plus 
,de 0,6 p. ·100 ,,d'acjdè lactique, p,our un maximum de 'rigidité 
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de 0 7-0 8 p. 100. Le maximum ·de fatigue diminue d'abord rapi
dement lor que les Grenouille ont maintenues dans une case 
ombre, plu tard plus lentement, de sorte qu'au bout d'un mois 

c maximum e t encore 0 ,4-0,t> p. 100, en hiver il n'est plus 
que de 0 3 p. 100. Chez des animaux qui ont pa sé l'hiver n 
captivité, il peut descendre au bout de six mois à 0,2 et au~ 
d ou . Ce phénomène sont visible ur les courbes de Ja 
fi.aure 1, qui, il est vrai, ne se rapporte pas à des expériences 
faite avec de animaux fraîchement capturés et oil la nature 
d'e.- itation n'était pas favorabîe à l'obtentio-n de la valeur 
la plu élevée du maximum de fatigue. · · . 

D autr part le maximum de fatigue varie ~avéc la tempéra
ture. i u voisinage de O on n'obtient pas même dans les sai_-
on le plus favorable de valeur dépas ani 0, 1 p. 100 

d a i.de lactique. Entre 10° et 2~ 0 lè maximum augmente encoré 
n tt m nt ave la température ain i. que le travail dé, eloppé. 
Les e périènces suivantes serviront d'exemple [(A 13), p. 2M]. 

TABLEAU . - C'omparaison du maximum de fatigue à deux températures. 

Date Tempéra turc Acide T_empérature Acide 
inférieure lactique % upérieure lactique % 

--- r 

6. 0 0,33 22° . 0,33 
2 . II. go 0,28 24° 0,34 

6. III. 0 0,275 215° 0,345 

L augmentation pour le températures élevées s'élève ainsi. 
y:u'on le voit à environ 20 p . 100 (pour une fatigue obtenue avec 
d u choc d'induction isolés). 

Comme '1a formation de l'acide lactique dans l'activité et le 
degré de ten ion me urée de façon isom 'trique varient parallè
lement le maximum de fatigue anaérobie donne le point où la 
contractilité du muscle d'terminée par · l'excitation électriqu~ 
di paraît. Cependant, le mu clè 'te tè éncore s'il n'est pas 
d Yenu rigide par de ex itation extrêmemènt viôlentes, sen
sible aux sub tances déterminant la contracture, puisque · par 
ailleurs le maxirnum de riaidité -e t plu éleYé que· le ·maximum 
déterminé par des choc électriques d induction. Il semble vrai
semblable que l'accumulation d'·acide lactique agisse ici comme 
dan le ma.-imum de 'rigidité en déplaçant la concentration en 
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ions H,_ mais le fait n'est pas rigoureusement prouvé, le pH 
de muscles fatigués est notamment diminué [MEYERHOF et 
LoHMANN (A 49)]. Chez les Grenouilles d'automne à 0,42-0,40 p. 100 
d'acide lactique il s'élève à 6,34-6,41, chez les Grenouilles d'été 
à 0,24-0,28 p .100 d'acide, 6,6-6, 7. FuRUSAWA et KERRIDGE (B 114) 
trouvent pour le gastrocnémien du Chat présentant environ 0,3 
p . 100 d'acide lactique un pH de 6,26 ± 0,07. Au cours de l'acti
vité d'autres phénomènes chimiques interviennent également, 
en particulier le dédouble;ment de l'acide créatinephosphorique 
(voir ci-dessus). Il n'est pas impossible que c.e dédoublement 
soit favorisé par l'acidification progressive du muscle (voir éga
lement chap: II, D, § 1 a). L'augmentation presque illimitée du 
travail anaérobie obtenue en laissant diffuser l'acide lactique 
dans la ·solution de Ringer montre en tout cas que on accumu
lation dans le muscle normal est la cause première de son inex
citabilité par les courants électriques. 

§ 3. - Rapports dans le temps entre le travail 
et la formation d'acide lactique. 

Dans des travaux antérieurs, nou avions admis que l'acide 
lactique se forme au moment même de la contraction; comme à 
cette époque aucun autre phénomène chimique n'était connu en 
anaérobiose, cette hypothèse représentait l'explication la plu~ 
simple des mesures myothermiques de HARTREE et HILL. Cette 
hypothèse fut combattue par EMBDEN et ses collaborateurs (B 64, 
73); d'après eux, après une excitation tétanique de o à 10 s,econ
des, l'acide lactique se formerait pour une part importante seu
lement lorsque le muscle est déjà revenu à un 'tat de non-con
traction. Le développement ultérieur de notre connaissance de la 
chimie du ;muscle a confirmé ces observations de EMBDEN et mon
tré également que la signification chimique des phases de pro
duction calorifique de la contraction n'est pas sensiblement 
changée, car en même temps que la formation exotherme d'acide 
lactique, se produit la synthèse endothermique de l'acide créa
tinephosphorique (« phophagène ») (voir plus loin chap. II, D, 3) . 
Les données de EMBDEN ont été discutées par nous, parce que des 
excitations directes violentes déterminent facilement une for
mation d'·acide lactique plus longue que la durée de la contrac-
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tion; le muscle, après la contraction, montre alors de la contrac
ture, d'autant plus nettement que fréquence et intensité de 
l'excitation dépassent davantage ·le maximum admissibie 
[MEYERHOF et LoHMANN (A 48, 49), SuRANYI (A 08), NACHMANSOHN 

(A 88)]. 
Cependant, de nouvelles expériences montrent que même par 

excitation indirecte, si la contractilité du muscle est suffisam
ment grande, 40 à oO p. 100 de l'acide lactique total apparaît 
seulement après la fin de la contraction pendant les une ou deux 
minutes qui suivent. La quantité relative d'acide lactique formée 
postérieurement est pour des tétanos de 1 à 10 secondes à peu 
près indépendante de leur durée (B 192 a, b). .. 

§ 4. - Réparation dans l'oxygène. 

a) REPOS APRÈS UNE FATIGUE PRONONCÉE. 

Si l'on porte un muscle après travail anaérobie dans l'oxy
gène, sa respiration apparaît fortement augmentée par rapport 
à sa respiration de repos. Cette augmentation dure un temps 
assez long, puis diminue assez brusquement, pour revenir à la 
valeur de la respiration de repos. Les figures 2 et 3 donnent 

'IO ~ 
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F1G. 2. - Courbe de l'augmentation d'intensité respiratoire après fatigue com
plète déterminée par les chocs d'induction isolés. - En abscisse : le temps 
en heures. En ordonnée : mm3 0 2 par heure (vitesse d'oxydation). La ligne 
en pointill6 représente le métabolisme de repos. La flèche indique la fin de 
l'excitation (R). 

quelques courbes de la vitesse d'oxydation après une fatigue 
maxima. La respiration sur la figur,e 2 est augmentée pendant 
24 heures, jusqu'au moment où elle retombe à la respiration de 
repos égale à celle du muscle symétrique . Si l'on mesure sur 
deux muscles symétriques qui ont été excités indirectement par 
le même courant électrique, la respiration de repos à deux tem-
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pérature diHér nte ainsi que le montre ,la figure 3, l 'intensité 
re piratoir,e e t un peu plus élevée pour les ,températures plus 
élevées mai diminue également plus rapid ment et revient, en 
rai on de coefficients de température plus élevés de la respi
ration de repos, à une valeur stationnaire plus élevée. L'inté
grale de UJdace de oe vites e de respiration de repos depui " 

1/.() ~--+--+---+-~-----1----+--+----4----1--_J_-L---l.-_J 

R to 2 i/ ô 8 10 12 11./ 16 18 20 22 2f/. 26 

F1G. 3. - Courbe de l 'augmenLalion de l'intensité respiratoire après faliaue 
déLerminée par un tétano . - En abscisse : le temps en heures. En ordon
née : mm a 0 2 par heure. Repos à 14° x - x ; à 7°0 • - •. Les horizontales 
correspondantes donnent le métabolisme de repos. La urface ombrée cor
respond à l 'auo-mentation de la vitesse d'oxydation au-de sus du métabolisme 
de repos à 7°0; cette surface est à peu près égale à celle corre pondanl 
à io0 

la fin de l 'excitation jusqu'au retour a la valeur de repo 
à-dire la quantité d 'oxygène con ommée au total en plu 
quantité normale, ,e t n fait, dan ce condition , en ibl m nt 
·la.même (d 'une façon plu pré i e pour le exp 'rien fait à 
o0 o, de 10 .à 20 p. 100 plu petites qu 'à 14/15°). La même con-
lu ion 'applique à la comparai on d t mp 'ratur d 14 t 

de 20°, il est vrai , seulement pour des muscle tr' s petits 
et pas régulièrement, ar à 20°, en rai on d'une re pirati n d 
repo plu élevée t d mte diffu ion d l 'ox 7g'n d" nunt 
insuffisante, une réparation propr m nt dite d vi nt ouv nt 
impos ible. 

La quantité d 'oxygèn con omm'e en plu , qui tain i dan ... 
de larges limites indépendante de la vite e de réaction chi
miques de~ la période de réparation, est en relation très nette 
av,ec la qu~ntité ,d'acide lactiqu qui di ·paraît au même moment. 
Elle ne suffit pas pour brûler· la quantité totale d'acide; elle ne 
peut en brûler qù'une fraction d 'finie, avoir dan le condi
tions normales de 1/3 à 1/6, généralement entr 1/4 et 1/ù. 
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Le quotient d 'oxydation de 1 acide lactique que nous retrouvons 
ici de nouveau est donc compris dans lies mêmes limites : 

Quantité totale d'acide lactique disparue ---------------- = 4 à Q
Quantité d'acide lactique brûlée 

L acide lactique non oxydé e t tran formé également 1c1 en 
glucide , ain i qu'il sera démontré un peu plus loin. Rappelons 
ici que, en dehors de l'acide lactique disparu par la synthèse ,en 
glucide , une quantité équivalente disparaît pour l'oxygène 
con ommé; que l } on attribue à l'oxydation la disparition de glu
cides ou la di~parition d'acide lactique, le résultat e t le même; 
dan le bilan, nous fai ons la somme de ces corp ; les étapes 
intermédiaires de la transformation nous sont de toute façon 
inconnue . Ces considérations deviennent plus correctes et plus 
générale n parlant non d'acide lactique brûlé, mais d'équiva
lent d 'acide lactique.-brûlé. Cet équivalent est, dans notre cas, 
de glucide . 

Déjà, 1 variation du quotient d'oxydation; quoique dans de 
faible limite montrent que oxydation et resynthèse ne repré-
entent pa un phénomène chimiquement lié, pour lequel une 

équation toechiométrique puisse être établie;. mais seulement 
deux phénom'ne lié par l'énergie empruntée à l'un par l'au
tre. Il e t don en principe pos ible que l'énergie de l'oxydation 
d ub ··tance autres que l,es glucides puisse servfr à la resyn
th' d 'acide lactique; pour le cycle de la respiration de repos, 
c'e t le ca dan certains organes, par exemple pour les nerfs, 
ain i que le démontre le quotient re pir.atoire; dans certains 
ca c' t vrai également pour le musde. Pour l'oxydation de 
repos du muscle des "\ ertébrés à sang froid fatigué ce sont des 
glucide qui interviennent principalement dans les conditions 
courante ; c-ela t un fait expérimental compl' tement indé
pendant de toute cc théorie » (voir A 40). 

Ce n'e t que dans les muscles dont la teneur en glucide a été 
amenée au-dessous de 0,3 p. 100 par un traitement prolongé par 
l'insuline, qu'il est possible de mettre en évidence une combus
tion de sub tances non glucidiques au cours de la pha ,e de répa
ration dans l'oxyg'ne du muscle . excité; la tension totale 
produite dans l'oxygène ne peut plus êtr,e alimentée énergéti
quement par la di parition de glucides que l'on peut alors 
mesur,er [ cf. ÜCHOA (A 1.27), O. MÈYERHOF (A 139)] . 
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La liaison entre l'oxygène consommé en Slll'plus et r acide 
lactique disparu est relativement étroite. L'énergétique du pro
cessus l'impose déjà; on peut le montrer expérimentalement en 
déterminant la teneur en acide lactique de gastrocnémiens 
symétriques au cours de l'oxydation de repos, tandis que la 
teneur initiale est mesurée dans les muscles de 1a cuisse. Trois 
expériences donnant le rapport de la quantité d 'acide lactique 
disparu à l'oxygène consommé en Slll'plu pour la première et 
seconde moitié de la période de la réparation figur,ent au 
tableau 9 [(A 14, p. 294)]. Pour déterminer la respiration de 
repos constante, la seconde période a été étendue un peu au delà 
de la fin du phénomène de réparation·. Les expériences repro
duites sur la même ligne ont été exécutées avec des mu cles 
symétriques. 

ÎABLEAU 9. 

Première période Deuxième période 

Acide Oxygène Acide Oxygène 

NO lactique de la Quotient lactique rie la Quotient 
Durée r épara- Durée répara-

H. min. 
disparu tion d'oxy- H. min. 

cljsparu tion d·oxy-
enmg. en mg. dation enmg. enmg. dation par g. par g. par g. par g. 

- --- ---
1 7 45 0',9 0,27 a,o 22 1,7 0,375 4,8 

2 15 · 2,2 0,67 3,5 - 26 MS 0,34 0,11 3,3 

3 15 oO 2,3 0,585 4,2 8 45 O,L2 0,0M 2,4 

En raison de l'importance de ces r1~sultat , nous allon attirer 
l'attention sur une série de points qu'il ne faut pa oublier pour 
apprécier exactement la val,eur de ces expériences. Le phéno
mènes liés à la réparation ne peuvent être mis en évidence dans 
un seul et même muscle; ils ne peuvent l'être qu'en traitant 
deux ou éventuellement trois portions de muscles du même ani
mal; cela est sans importanoe, si les muscles de la préparation 
sont excités par les nerfs correspondants jusqu'à fatigue com
plète, avant leur prélèvement pour les mesures de respiration. 
Dans ces conditions, la teneur en acide lactique de tous l,es mus
cles est la même, aux err.eur_s d'expérienoes près; d'autre part, 
la fatigue ne doit pas être maxima et l'excitation doit être indi
recte; sinon, la réparation reste incomplète, ce dont on s 'aper
çoit en constatant que l'acide lactique ne revient pas à son 
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niveau de repos et que la respiration reste à une valeur élevée. 
Dans toutes les expériences dont il faille tenir compte, la respi
ration doit être à la fin revenue à sa valeur de repos. La tempé
rature de réparation la plu.is favorable ,est de 14 à rn°. 

La méthode indiquée permet de déterminer la quantité d'oxy
gène consommée en surplus; 1a vitesse du phénomène dépend 
de conditions èxpérimentales et n'a pas de signification phy
siologique. Elle est déterminée par les conditions de la diffusion 
et peut être analysée au moyen des formules données au cha
pitre I, A. D'après les expériences myothermiques, dans le cas 
d un excès d'oxygène dissous, la vitesse de réparation croît 
av le carré de la quantité d'acide lactiqu.ie formée dans la 
pha e de travail. Nous ne savons pas jusqu'à quelle concentra
tion d 'acide lactique cette loi est valable parce que, même dan~ 
le muscles les plus petits où les mesures seraient encore pos-
ibles, on .atteint très rapidement la limite où la vitesse d' oxy

dation est limitée par la diffusion de l'oxygène. D'après les 
me ure de HILL ·,et de KuPALov (B 164), on peut calculer que 
sur des sartorius n'ayant que O mm. 6 d'épaisseur, qui sont 
excités 23 fois par minute, d'après le coefficient isométrique de 
l'oxygène, la consommation en oxygène est de 1.100 mm:i 0 2 par 
g. et heure à 18°, tandis que 'ia consommation de repos à cette 
température est aux environs de 30 mm 3

• Par contre, la vitess-e 
d'oxydation dans la période de réparation d'un gastrocnémien 
de 0,6-1 g. ne s'élève qu'à 60-90 mm3 0 2 par g. et ,heure (à 
14-1D 0

) ce qui repré ente le triple ou le quadruple de la respi
ration de repos. Etant _donnée une vitesse chimique d'oxydation 
d 'environ 1.200 mm 3 d'oxygène par g. et heure, l'oxygène ne 
pénètre qu'à O mm. 3o de profondeur au-dessous de la ·surfa.ce 
d'un muscle cylindrique, ainsi que la formule (1) permet de le 
calculer; dans le cas d'un gastrocnémi en de O g. 8 et de 6 mm. , 
de diamètre, cette profondeur représente le cinquième de son 
volume. Il existe donc sur la section du muscle une zone annu
laire où se fait la réparation; au fur et à mesure que l'acide lac
tique qui s'y trouve ,est transformé, et au fur et à mesure qu'il 
diffuse du centre, cette zone s'étend lentement vers l'intérieur, 
jusqu'à ce que le gradient en oxygène correspondant à la .r,espi
ration de repos se soit de nouveau rétabli. Il est très avantageux 
pour les mesures que les oxydations de réparation soient pour 
ces raisons si considérablement ralenties, car pour des raisohs 
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techniques, les premières 20-30 minutes sont perdues pour la 
mesure de la consommation d'oxygène. L'extrapolation pour 
des périodes de 20 à 30 heures est légitime, mai.s r-eprésenterait 
une incertitude assez grande pour des périodes de réparation 
de 1 à 2 heures. D'autre part, la grandeur du quotient d'oxyda
tion est encore modifiée par le fait que la partie centrale 
du muscle qui ne reçoit point d'oxygène forme, en raison 
de son anaérobiose, de l'acide lactique, ,qui disparaît à son 
tour seulement par absorption d'oxygène. Pour cette, raison, 
le quotient d'oxydation -est un peu trop petit. C'est sans aucun 
doute aussi pour cela que la même quantité d'acide lactique for
mée par excitation à 7°0 disparaît à 7°0 en consommant 10 à 
20 p. 100 d'oxygène de moins qu'à 1o0

• Admettons qu'en 
moyenne, pendant le repos, de 1/2 à 1/3 du muscle se trouve en 
anaérobiose, dans une réparation de 1o heures à , 0 0, il doit e 
former un surplus d'environ 0,02 p. 100 d'acide lactique, à 
14° 0,04 p. 100. Pendant le même temps, 0,2 à 0,2D p. 100 d'acide 
lactique formé par -excitation disparaît. L'ordre de arandeur du 
quotient est ainsi augmenté à 7°5 de 10 p. 100, à 14° de 20 p. 100. 
Polli' cette raison essentielle, le quotient est, dans -les expérien
ces décrites, généralement compris ,entre 3 et 4 , tandis que dans 
des expériences autrement disposéès, il est compri entr 4 et o, 
ainsi qu'on peut le calculer dans les expériences myothermi
ques de HILL. Les conditions de diffusion décrite entrent égale
ment en ligne de compte pour le calcul de la con ommation 
en oxygène. La répartition de l'oxygène dans le muscle n'e.st pas 
'1a même au début, et à la fin de la mesure de la respiration. Au 
début, lorsque l'excitation anaérobie est terminée, eule la zone 
la plus ·externe du muscle est pourvue d'oxygène; à la fin, par 
contre, règne à peu près partout l'état stationnaire correspon
dant à la respiration de repos, de sorte qu'au centre la teneur 
en -oxygène prend une valeur finie. D'après la formule (2), 
pour des gastrocnémiens de 0,8 g. et de O cm. 67 de diamètre, la 
différence de la teneur en oxygène est d'environ 1o mm3, qui ont 
été absorbés par diffusion dans le muscle sans avoir été respirés. 
Comme dans les mêmes conditions la consommation d'oxygène 
en surplus après une fatigue prononcée s'élève à 300/o00 mm3, 
l'erreur peut être négligée; dans d'autres dispositifs expérimen
taux · notamment pour des durées faibl,es, l'omission de cette 
donnée peut entraîner des erreurs appréciables, 
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Les vadations de la val01ri.r du quotient d'oxydation montrent 
systématiquement que, 1lorsque le muscle se répare mal, la quan
tité d'oxygène consommée en surplus est plus considérable, ce 
qui diminue fa valeur du quotient . Comme chaque altération du 
muscle détermine une augmentation de la formation d'acide 
lactique, comme cet acide détermine une augmentation de l'in
tensité respiratoire, jl s'ensuit que les muscles ainsi abîmés 
doivent montrer une consommation plus él,evée en oxygène. Cela 
correspond à un gaspill_age de l'énergie d'oxydation; tout au 
contraire, le cas théoriquement le plus intéressant est celui où 
l 'acide lactique disparaît avec le minimum de consommation 
d'énergie. Cette valeur maxima du quotient s: élève pour des 
mu cle · isolé à environ 6. 

b) DÉTERMINATION DU QUOTIE T D'OXYDATION 

D'APRÈS LE COEFFICIE T · ISOMÉTRIQUE. 

O:p. peut encore déterminer d'une manière indirecte au cours 
de l'activité le quotient : · 

Acide lactique disparu 
Consommation en oxygène 

et cela d'une manière fort avantageuse sur des muscles peu fati
gués. Le procédé consiste à déterminer sur des secousses isolées 
- autant que pos ible sur des mucles symétriques - d'une part 
en anaérobio e le rapport de la tension développée à l'acide 
lactique formé, d'autre part en aérobiose le rapport de '1a ten-
ion développée à la consommation en oxygène. En ramenant 

tout à la même te,nsion développée, le quotient de l'acide lacti
que formé et de l'oxygène consommé donne le quotient d'oxy
dation. En rai on des conditions de diffusion peu favorables., le 
mu cle travaillant dans l'oxygène peut également se trouver en 
anaérobiose partielle. Pour c-ette raison, il est indispensable de 
déterminer ici également la teneur finale en acide lactique . 
Dans ces conditions, la différence de teneur en acide lacti
que des deux muscles, ramenée à 11a même tension développée 
et divisée par la consommation d'oxygène donne le quotient 
d'oxydation. Cependant, il ne faut pa dépasser, dans ces con
ditions, i80 secousses maxima, correspondant à -l'accumulation 
anaérobie de O,rn à 0,2 p. 100 d'acide lactique, sinon le quotient 
de la ~pnsion développée par l'acide lactique formé, le coefficient 
isométrique de l'acide lactique, diminue et rend le calcul de plus 
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en plus incertain. Déj.à PARNAS (B 238) avait, dans un travail plus 
ancien, comparé la consommation d'oxygène et la tension déve
loppée isométriquement de gastrocnémiens isolés dans des expé
riences de longue durée, et il avait déterminé la respiration de 
repos des mêmes muscles. Ces expériences permettent de calcu 
ler le coefficient isométrique de l'oxygène, c ',est-à-dire : 

g. Tension développée- ·x cm. longueur de muscle (~) 
g. oxygène de réparation · · 

, En se rapportant au coefficient isométrique déterminé de 
même pour l'acide lactique (A 17), on peut calculer un quotient 
d'oxydation moyen de 4, 1. En partie à cause de l'imperfection 
technique des premières expériences, en partie pour répéter les 
',expériences sur -les muscles du même animal, le quotient d'oxy
dation a été déterminé à nouveau sur des. gastrocnémjens symé
triques par la méthode indiquée [MEYERHOF et ScnuLz (A 74)]. 
La tension développée fut enregistrée photographiquement dans 
la chambre respiratoire figurée au chapitre X, B, fig. 62. Dans 
ces expériences également, la respiration de repos du mu cle ne 
doit pas dépasser la normale, sans quoi la consommation en 
oxygène se trouve trop élevée en comparaison de l'acide lactique 
anaérobie; d'autre part, à la fin de l'expérience, la ,répartition 
de l'oxygène à l'intérieur du muscle doit coïncider avec sa répar
tition au début, afin que l'oxygène mesuré manométriquement 
corresponde à l'oxygène réellement consommé. L 'expérience 
montre qu\m gastrocnémien de 0,6 g. à H> 0 dans l 'oxygène 
pur ne doit se contracter d'une façon maxima isométriquement 
que toutes les 60 'se,condes s'il ne doit pas s'enrichir en acide 
lactique en son intérieur. De plus, il faut faire suivre une telle 
période d'excitation de 2 heures environ d'une période d'envi
ron 1 heure, afin que la valeur initiale de la consommation de 
repos soit de nouveau atteinte, oe qui peut être considéré comme 
la preuve d'une distribution stationnnaire de l'oxygène. La 
figure 4 donne 1a courbe de la vitesse de consommation en oxy-

(1) Dans les travaux antérieurs ce coefficient a été défini comme : 

kg. tension x cm. longueur du muscle 
mg. oxygène de la réparation 

Il est préférable d'employer l'expression indiquée plus haut qui représente 
106 fois le coefficient employé jusqu'ici, parce que dans ce coefficient numéru
teur et dénominateur sont exprimés dans les mêmes unités. 
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gène . En laissant de côté deux expériences où la consommation 
en oxygène de repos était trop élevée, les six autres exp'ériences 
ont donné un quotient d'oxydation de 3,80, 41 6, o, 7, o,O, 4,0, 
o, 1; en moyenne, 4, o. Dans les trois expériences ultérieures, on 
détermina seulement le coefficient isométrique de l'oxygène et 
on le rapporta à la valeur moyenne du coefficient isométrique 
de l'acide lactique déterminé sur dix expériences. Le quotient 
d'oxydation moyen ainsi obtenu est de 4,2. La valeur moyenne 
~ 10(} ~-~-----.--r---.-- -~--,---~-~---.----,--~ 

;5 90 
x __ x 

~ 80t-----+----+-r---+---+----+-------+-+>r---+---+--~ 

~ 70 
• o{Jt-----+- ---+- +------+-<.--+----+-------+--------+--~ 

t;)-) 50 
'-a 1/0 

C"\l JO 
~ 201-----+-----'""-1..--'-l---+-----l----i-----+-.l---!----+--~ 

Période poster. ~ 10 Période dëxcit~tion 
~ 0 10' ZO' .JO' 1 

FIG. 4. - Courbe donnant la vitesse d'ox:ydalion pendant et après une série de 
ecou ses isolées isométriques. - En ordonnée : mm3 0 2 par g. de muscle 

et heure, calculé pour des intervalles de 20 minutes. Les droites verticales 
en pointillé indiquent le début et la fin de l'excitation. Dans la période 
préliminaire la consommation en oxygène diminue un peu. Une petite aug
mentation an début est due aux manipu 1ations et ,aux: secousses d'essai au 
cours de la préparation du nerf. La. lenteur de la croissance de la consom
mation en oxygène pendant la période d'excitation correspond à la lenteur 
de la décroissance aprè!:l l 'excitation. Les deux phénomènes sont déterminés 
par la lenteur de la diffusion de l'oxygène. [Extrait des Pflügers. Archiv. 217, 
MErnRHOF et Scmrr,z (A. 74).] 

obtenue sur la première série doit être considérée comme celle 
la plus comparable aux valeurs obtenues par HILL par des 
moyens myothermiques. Cela s'applique notamment à un dis
positif récent plus exact (B 1D8) qui est décrit au chapitre VIII, 
A, § 1, b. Ce dispositif donne en moyenne un quotient de 4,8, 
donc exactement comparable à la valeur déterminée chimi
quement. 

El\iIBDEN et ses collaborateurs (B 74-76) ont obtenu des chif
fres différe,nts et très variables dans des expériences disposées 
de façon analogue, où le travail des muscles n 'était pas me uré, 
mais considéré comme égal pour le muscle ,en anaérobiose et 
en aérobiose. Les valeurs trouvées par eux pour le quotient 
d'oxydation sont comprises entre O et 12. Ces auteurs vou
draient expliquer leurs résultats en admettant qu'il se forme 
dans l'azote de l'acide -lactique entre les secousses, formation 

CnrnIE DE LA CONTHACTIO ' MUSCULAIRE. 4 
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inexi tante dan l'oxygène. Nou avons déjà parlé plus haut 

de ette formation ·secondaire. Cependant, on ne voit pa très 

bien le rapport de ce fait avec le valeurs éle ées du quotient 

d'oxydation, d'autant moins que l'acide lactique formé en 

raison de la contraction apparaît aussi bien dans l'oxygène 

que· dans l'azote [O. MEYERHOF et ScnuLZ (A 134)]; la grandeur 

du quotient d'oxydation ne permet aucune conclu ion sur le 

moment où e forme l'acide lactique. 
i lare piration d -la période d réparation r epo e -· ur l'oxy

dation de glt1 ide , 1 quotient re piratoir pendant c tt période 

doit "tre exa toment égal à 1. En fait, il atteint cette valeur 

au i bien dan le expéri n es antérieures (A 10) que dans les 
nom ell xpcrienc faite avec la m 'thod ré emm nt décri te 

de O. MEYER1101, et F.-0. S ,ITMITT (A 107). 

§ 5. - Bilan des glucides. 

Les transformation de l'acide la tiqu oïn id nt nLi'r menl 

dans 1 muscle en activité et dan 1 mu· 1 . au r po il appa

raît au cours de l'excitation anaérobi de 1 a id la ·tiqu il 

disparaît une quantité corr-espondante d gluci d 'il di ~pa

raît dan la réparation par oxydai-ion d 1 a id la tique il 

apparaît une quantité corre pondant t n uv li d glucide'"'. 

En tenant compte d l'équivalent de l'a ide la tique brùlé par 

l'oxygène, l'acide lactique di paru ,et le glucid forrn' ·e orre -

pondent quantitativement. Ici encore le modifi ation port nL 

e sentiellement ur 1 gly ogèn . Le mu cle non faLi 0 u' t 1 

mu cle repo é en pré enc d'ox 0 ène aprè a tivit' ana'robie 

ont donc emblabl dan leur ompo ition auf 1 'qui valent 

de glucide qui a ét' oxydé dan lare piration. Le re l d lu

cides transformés en acide lactiqu a été retran form dan un 

cycle fermé en son produit initial. Comme démonstrn Lion nou 
donnerons deux expériences où ce bilans ont été éLabli __ · la 

première porte sur la formation anaérobie de l'a id la tique 

au cours de la fatigue du musd , la s conde comporte 1 étude 

de la phase de réparation aérobie et de r,e ynthè e. Le rapport 

Quantité totale d'acide lactique disparue 

Equivalent d'acide lactique oxydé 

n'apparaît pa directement dan le bilan des glucides, car à 
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côté du phénomène de resynthèse il' faut tenir compte de la-res
piration de repo qui consomme comme l 'on sait des glucides. 
Ce n'est qu'après soustraction de cette dernière quantité que 
l'on obtient la vraie valeur du quotient . Les ,e~périences sont 
empruntées au Mémoire A rn (Expérience IV, p . 18} 

. Trans[ ormat'ion anaérobie de glucides en acide lacliqiie. 

EXPÉRIENCE I (4/5/19'.20). - Deux paires de cuisses. Les paires d'un 
côté (10,9 g. de muscles) sont aussitôt utilisées pour un do$age-, tanrlis 
que les autres (10,2 g.) sont excitées une demi-heure indirectement 
au métronome (60 excitations par minute, 1 açcumulateur, distance 
des bobines èle 18 à :S cm.). · ·· 

TABLEAU 10. - Transformation anaérobie de glucides en acide lactique. 

mg. gJucidei par g . muscles Irais 
Substances dosées 

avant après différence 

Glycogène ..................... 10,3 7 ,2 - 3,1 

Autre glucides ..... .. ... . . .... . 2,35 2,85 + 0,50 

Total ..... ........ -12,65 -10,05 - 2,60 

Valeur corrigée .. .. ............. - 2,75 

Acide la tir111e ........ ....... .. (0,20) 3,35 + 3,1/'5 

ExPÉRIEl.'i"CE II . - Synthè e des glucide et disparition de l'acide 
lactique au cour de la réparation. Trois paires de cuisses dP. 
R. Esc LENTA sont excitées indirectement pendant Hi minutes au mé
tronome (60 excitations par minute), ensuite se reposent pendant 
32 heures à 14°. De chaque paire on prélève un gastrocnémien pour la 
mesure de l 'intensité respiratoire. Le reste de la musculature donne 
le bilan suivant en mg. par g. de muscles : 

TABLEAU 11. - Bilan des glucides au cours de la réparation. 

Avant Après Différence 
la réparation la réparation 

Glycogène (compté en glucose) ... 3,37 4,7rî + 1.,38 

Autres glucides . .. . ... .. . ... .. .. 2,0-1 -1,66 - 0,35 

Total. ·· · ····· · ' . 5,38 6,41 + 1,03 

Acide lactique .................. 2,n6 0,44 - 2,12 
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Consommation de l'oxygène : 3 gastrocnémiens de 0,6Q, 0,5 et 0,4Q g. 
consomment respectivement 372, 249, 283 mm:i d'oxygène jusqu'à re
:our à la respiration de repos : ensemble 8Q9 mm3 02 pour 1,6 g. donc 
par g. : 0, 766 mg. 02

• La consommation horaire de repos est de 18,2, 
8,3, 7,2 mm3 02, c'est-à-dire pour les trois muscles et pour un g. 
16,Q mm-1 02

; en 23 heures O,M mg. 02
• 

Dans l'oxygène il a disparu par g. de tissu 2,4Q· mg. d'acide lacti
que pour 0,766 mg. d'oxygène .consommé par la réparation; dans la 
chambre humide est resté encore 0,44 mg. au lieu de 0, 1 mg. d'acide 
lactique comme valeur finale. Pour 2,12 mg. d'acide lactique dis
paru, îl n'a été consommé qu_e 0,66 mg. d'oxygène de réparation, en 
plus O,M mg. d'oxygène de repos, en tout 1,20 mg. d'oxygène qui ont 
la possibilité de brûler 1,12 mg. d'acide lactique ou de glucose. Dec, 
2, 12 mg. d'acide lactique il a donc disparu en aérobiose la diffé
rence soit ~,O mg. Corrélativement il a été formé 1,03 plus 0,06 (cor
rection) égal 1,1 mg. de glucides. En retranchant l'oxygène de la res
piration de repos, il a été consommé 0,66 mg. d'oxygène dans la ré
paration, tandis que 2, 12 mg. d'acide lactique ont disparu, ce qui 
donne un quotient d'oxydation de 3,4. 

Le calcul de ces expériences montre que, effectivement, tout l'acidf' 
lactique, qui a disparu, a été retransformé en glucides, dans la mesure 
où il n'a pas été oxydé, lui ou son équivalent de glucides . ..,i l'on 
déduit la col).sommation de repos, le quotient d'oxydation est dans 
tous les cas compris entre 3 et Q. Il nous faut insister sur ce point; 
les protocoles expérimentaux ont souvent été mal compris, et cela 
récemment encore; on a cru qu'une fraction seulement de l'acide lac
tique serait retransformée en glycogène, que le quotient d'oxydation 
serait plus petit que 3 [par exemple KL YVER (B 179 a) ]. 

Pour établir le bilan de il'augmentation des glucid pendant la 
période de réparation de 24 heures, il faut tenir compte de la diminu
tion de glucides montrée par un muscle analogue au repos pendant la 
inême durée, afin d'avoir la quantité resynthéti ée par la respira
tion de réparation; il faut d'autre part soustraire de la quantité totale 
d'oxygène absorbé la consommation de repos, pour avoir la quantité 
d'oxygène correspondant à la quantité d'acide lactique di paru. 

Schématiquement nous e ·primons le cycle d s glucjdes au 
moyen des équations suivantes, ,en adm ttant un quotient 
d'oxydation égal à 4; il en résulte que lor. qu'une molécule 
d'hexose équivalente à deux molécules d'acide lactique brûle, 
elle fait disparaître par r,esynthèse huit molécules d'acide lac
t ique . 

1. Phase anaérobie de fermentation : 
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2. Phase aérobie d'oxydation et de re ynthèse : 

1C6 H120 6 + 8CH3 CH0HC02H + 60 2 

-+- 6(02 + 6H20 + 4C6fll206 

-+- 6C0 2 + 10H20 + ±_ (C 6H100 5t. 
n 

D une manière plus générale nous pouvons schématiser ainsi 
le cycle des glucides : 

I n 
Glucide. 2 Molétules d~cide /:}clique. 

~ .. 

II 

I représente la pha e anaérobie de fermentation, II représente 
la phase aérobie d'oxydation et de resynthèse où intervient la 
r-e piration. 

Comment e produit ce phénomène de resynthèse par oxyda
tion . Le expenence précédemment décrites d'addition de 
lactate à de mu cles au repos nous en donnent l'explication : 
1 'acide lactique formé au cours de 1 'activité augmente la vitesse 
d'oxydation exactement comme l'addition à partir de l'exté
rieur de lactate; c'est -l'ion lactate et non l'ion H qui détermine 
l'augmentation, car l'addition d'un acide quelconque diminue 
au contraire l'intensité respiratoire. Mais nous retrouvons par 
addition de lactate non seulement la respiration de réparation, 
mais encore la synthèse de glucides qui lui est liée et cela 
quantitativement . A cette fin dans les expériences antérieures 
(tableau 2, chap . I, A, § 3, a) on a déterminé simultanément 
le bilan des glucides et la consommation d'oxygène aussi bien 
dans les muscles se trouvant dans du lactate que dans les mus
cl~s symétriques en solution de Ringer pur : chez les premiers 
il apparaît en dehors d'une consommation supplémentaire en 
oxygène une formation de glucides. Si nous voulons ici, comme 
précé.demment, calculer le quotient d'oxydation 

Acide lactique total disparu 
Equivalent d'acide lactique oxydé 

nous sommes obligés d'ajouter au dénominateur l'acide lacti
que consommé par 1a respiration à la quantité de glucides 
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Iorm, e. Ce quoti~nt e mont alor -n mo nne n 4,3 corre -
pondant exactement au quoti nt dét rminé par une autre voie. 
(Dan chaque expérience du tableau on utili a parallèlement 2 à 
3 ga trocnémien .) Voir tableau 12. 

TABLEAU 12. - Synthèse de glucides à partir d'acide lactique ajouté. 

mm 3 d'oxygène mo-. glu ides .\ cirle Equirn-
i::! 

...a 0 

Poid Durée lactique lents ~~ 

d la rc - -~ ~ 10 de total cl'acicle ~r;::. 

piration 0 ;>, 
mus le ch ez les dan chez les dans disparu lactique ~ ~ 

h. m. témoins Jacta te t'moins Jacta Le (calculé) oxydé o _o 
~ 

- -- ------ ------ --- --- --
1 -1,30 21 943 1385 11:î,l 17,2 2,7 O,o!J 4,7 
2 1,30 18 30 7 3 ·1025 H.i,2 17,2 2,35 0,323 7,2 
J 2,08 '18 20 121.2 1686 1!), 7 21,3 2,23 0,633 3,5 
4 1,49 6 30 1> 14 1200 16,4 17,5 2,02 0,92 ") ") 

5 1 '9. 16 51:S 977 :..0,3 22,0 2,32 0,62 a:15 ,-
6 1,05 15 30 479 62 7,4 8,35 J '1" 0,20 5,7 
7 1,_50 15 30 786 1133 13,1 14-,15 '1,52 0,465 3,25 

D'autre part, les ex:penences reproduites plus haut (chap . I 
A § 3, a) ur la con ommation en oxygène et en acid lactique 
de sartoriu dan -le olution de Ringer contenant du la tate 
permett9-ient déjà de calculer approximativement le quotient 
d'oxydation. L'inten ité re piratoire n pré n e de 1-lactate e 
trouvait en moyenn,e égale à 70,t> mm3 0 2 par g. et heure, pour 
une .respiration de repo de 32 mm3 0 2

• L'augm ntation de la 
teneur en bicarbonate s'éleva à 9 mm3 C02 par g. th ure. :\lai 
l'apparition d'une molécule de bicarbonat-e corr spond à la di -
parition d'une molécul d'acide lactique dont l'oxydation om
pl' te exigerait trois mo1é ule. d ox gèn . i nou comparon 
la di par.ition d 'acide lactiqu ainsi calculé a e la con om
mation d' o.-ygcne pour la même dur' nou trou on.., par molé-
ule 0 2 1,<.26 mol. d'_acid lactiqu di paru qui donn un quo-

:tient d'oxydation de 3,8. 
Il en résulte que l'acid . la tique Iorm' au -our de l'excita

tion d.~t~rmine par lui-même -l'augmentation de ox dations et 
détermine · par lui-même sa propre di parition. 

• .1. ' 

De même de me ure him_iqu . directe permettent de dé-
montrer la synthèse de glucides aux dépen de l'acide pyruvi-• 
que ajouté . La comparai on de 0 lucide ynth 'ti ' ... avec le 
.glucide oxydé simultanément conduit i j encore n une valeur 
du qu:oti nt de t>,t> (en tenant compte d la re ··piraf,Qn _de 
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repo ) . Nous retrouvons donc sensiblement le même rapport 
,entre la yntp.èse de glucides et l 'oxydation que dans le cas de 
l 'acide lactique . Et cependant la formatio~ de glucides aux dé
pen q.e l'acid~ pyruvique est un phénomène -de réduction met
tant en liberté de l 'oxygène. 

E. - Métabolisme du muscle des Vertébrés: à sang froid in situ. 

§ 1. - Métabolisme de repos. 

Etudion le phénomène qui se passent dans le muscle in 
sit'Ll. En vérité ce n'e t qu'av,ec de grandes précaùtions que nous 
pouvon~ conclure du métabolisme de repos de l 'animal entier 
au métaboli me du mu cle lui-même, car la musculature de la 
Grenouille repré ente seul,ement environ 40 p. 100 du poid 
total. D aprè O. faYERHOF et f. MEIER (A 30) la respiration 
de r po des Grenouilles à rn° 'élève en moyenne à 
4 /'(JO mm3 0 2 par g. poids frais et heure (variation entre 37 
et 70 mm3 dan DÛ expériences ur R. temporaria et R. escu
lenta, de juillet à novembre). La respiration de Grenouilles pri
Yée d'hémi ph 'r,es cérébraux est à peu prè aus i grande, les 
variation 'tant toutefois plu faible . La re piration de repos 
de diver organes isolés du corps représente au total sans les 
mu cle 30-3'D p. 100 de la respiration de l 'animal · vivant. 
1Iême i l'on ajoute la respiration de petit oro-ane dont nous 
n avon pa tenu compte on couvrirait ainsi au maximum la 
moitié de la r e piration; l'autre moitié corre pondrait à la re -
piration des mu cles, en upposant que la re piration des or
ganes isolés concordent avec celle des organes in 1 ivo. 

La re piration des animaux ne varie point lorsqu'il~ sont 
narcoti é (par la novocaïne) ou curarisé avec de doses qui 
ne font point varier le mouvements respiratoires spontané ; 
elle ne arie pas non plus lorsqu'on sectionne des deux côtés le 
plexus · acre et le plexus brachial. L'état de « tonus » du mus
cle n'intervient donc pas dans l ' intensité re piratoire de l'ani
mal entier. 

La formation anaérobie de l'acide -lactique e comporte dif
féremrriént. Cette formation s'élève, ain i que nou l'avons in
indiqué plu haut (chap . I, C § 1) à H:>0 pour le mu -de isolé. 
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à 0,010 p. 100 par g. et heure; elle est à peine plus élevée pour 
des Grenouilles paralysées par le curare ou la novocaïne dans 
l'azote. H en est autrement pour des ~nimaux normaux ou pri
vés des hémisphères cérébraux placés en anaérobiose. On trouve 
alors une formation horaire d'acide lactique en moyenne ég·ale 
à 0,037 p . 100 dans les trois premières heures, durée d'anaéro
biose qui permet encore une réparation ultérieure. La forma
tion d'acide lactique est donc le triple de la valeur précédente. 
Quelques mouvements spontanés dans l'azote ne peuvent pas 
être rendus responsables de cette augmentation, car de petits 
mouvements analogues dans l'oxygène restent sans action sur 
l'intensité respiratoire, alors qu'une forte activité musculaire 
augmente considérablement la respiration. On doit donc en 
conclure que l ïnnervation du muscle n 'a aucune action sur la 
respiration, mais agit sur le métabolisme anaérobie. Si l'on ne 
veut pas admettre que l'anoxybiose augmente directement le 
tonus du muscle, on ,est obligé de conclure que la quantité 
d'acide lactique apparaissant d'une façon intermédiaire e t aug
mentée par l'innervation du muscle. Dans le muscle isolé, le 
phénom' ne ne se retrouve point; la formation d 'acide lacti
que est ici la même, que le muscle provienne de Grenouille 
normales ou curarisées. 

D'autre part, il est vraisemblable que la respiration du mus
cle est notablement plus élevée dans l'animal vivant qu'après 
son isolement. En premier lieu, le muscle aussitôt après son 
isolement montre une intensité respiratoire relativement éle
vée qui ne retomhe à sa valeur de repos qu'au bout de quelques 
heures, augmentation qui ne peut s'expliquer par une teneur 
en acide lactique plus élevée. En second lieu, cette inten it' res
piratoire élevée, qui serait due à des influences hormonale , 
doit être rapprœhée de la formation anaérobie de l'acide lacti
que . Si dans le muscle in vivo la quantité d'acide lactique for
mée en anaérobiose par heure à H'.> 0 est de 0,037;:S p. 100, cela 
correspond, la part du ·muscle dans la masse total,e de l'animal 
étant de 40 p . 100, à une formation de H>0 mg. d'acide lactique 
pour 1 kg . de Grenouilles. Si la respiration de repos du mus
cle ne s'élevait qu'à la valeur qu'elle a après l'isolement (envi
ron 22 mm 3 0 2 par g. muscles à H'.> 0

) cela représenterait pour 
1 kg. de Grenouilles 13 mg. d'oxygène, et le quotient d'oxyda
tion de l'acide lactique, calculé d'après ces valeurs, s'élèverait 
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à 12, valeur qui n'a jamais été directement observée; d'autre 

part, La r-espiration de la musculature représenterait seulement 

18 p. 100 de la respiration totale de l'animal entier. Si l'on 

suppose que la part de la respiration des muscles à la respira

tion de l'animal entier est égale à sa part dans le poids total, 

on obtie-nt une respiration de repos de DÛ mm3 0 2 à rn° par 

· gramme de muscles et heure, et un quotient d'oxydation de o 
pour la formation anaérobie d'acide lactique dans les mêmes 
conditions. 

§ 2. - Métabolisme d'activité. 

Si pendant le repos la part des muscles dans- la re&piration 

ne peut pas être déterminée avec précision, il en est autrement 

au cours de l'activité. Le surplus d'oxygène, qui est consommé 

au cours d'une forte activité musculaire, peut être rapporté ,es

sentiellement à la respiration des muscles. On procède ainsi : 

après avoir mesuré la respiration de repos de l'animal, on le 

fatigue par des excitations électriques durant plusieurs minutes, 

on isole de la circulation une des pattes postérieures en la ser

rant à son articulation avec une 
ficelle et on détermine la consom
mation d'oxygène de l'animal jus

qu'à ce qu'elle soit revenue à sa I/IJ1----+->-.--1----+----1r---t--. 

valeur de repos. On tue ensuite la 
Grenouille et l'on compare la teneur 30 

en acide lactique dans la patte nor- 201----+--1----+-__.,c---i---. 

male et dans la patte dont la cir- 10 1---1----,-,-L-r---'-r----'---'--~ 

culation avec le reste du corps a été 
interrompue, de sorte qu'on a tou
tes les données pour déterminer le 
rapport de la consommation d' oxy
gène à l'acide lactique disparu dans 
le muscle. La figure D donne la 
courhe de l'oxygène supplémentaire 
consommé au cours de la réparation 

FrG. o. - Vitesse de la respira
tion dans la période de repos 
chez les Grenouilles vivantes 
et privées d'hémisphères cé
rébraux, après excitation élec
trique de l'ensemble des mus
cles du corps. 

(température 1D 0
). Si l'animal fait des mouvements spontanés 

pendant qu'il répare sa fatigue, la courbe devient irrégulière. 

Comme on le voit la respiration de l'animal est portée au dé'but 

au moins à 10 fois sa valeur initiale, mais diminue ensuite en 
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40 minut_e_s pour revenir à la respiration de repos. Si l'on 
rapporte la quantité d'oxygène sup.piémentaire consommée 
au poids de muscles on trouve par heure et g. de muscles 
dan . lét pre•mière demi-heure environ 300 à 400 mm3 0 2

; en 
ten_ant compte -1.uijquement de 10 premières minutes, on ob
tiendrait une val_eur heaucoup plus élevée. Une pareille inten
sité respiratoire,, qui représ~nte au moins 1D fois la respira
tion de repos du muscle isolé, est cependant encore plus petite 
que oelle ,que l'on peut observer sur le muscle i olé et suffi
samment pourvu d'oxygène. Si. l'on compare la quantité totale 
d'oxygène supplémentaire consommé avec la différence de te
neur en acide lactique entre le muscle relié à la circulation et 
le muscle isolé de la circulation, on obtient en e rapportant 
au poids total de la musculature de l'animal la valeur du quo
tient d'oxydation . Dans une _érie as ez importante d ' ~ péri ence~ 
l 'excitation a déterminé dans la mu culature l'accumulati,on 
de 0,2 à 0,48 p. 100 d'acide -lactique; de ette quantité en 30 à 
40 minutes 0,12-0,20 p . 100 ont disparu . Le quotient d'oxyda
tion a comporté dans onze exp 'riences avec des variations allant 
de 3,o à o,8 une valeur moyenne de 4,t> (températur fo"). Dan · 
un nombre plu re treint d'expériences il n'a di paru dans le 
mêmes conditions que de 0,0o-0,1 p. 100 d'acide lactique· dan. 
ces cas le quotient d'oxydation était notablement plu pefü, 
entre 1,o et 3,0. Cela correspond visibl ment à une r 'paration 
anormale. Nou arrivons donc au r' ultat ui ant de pr mièr 
importance : le quotient d'oxydation d 1 acide la tiqu dan 
l 'animal vivant est aussi élevé que dan le mu cle i olé; même 
si une parti.e importante de l 'acide lactique pas e dan le tor
rent circulatoire t de là dan d autre organe avant tout 
dan le fo ie pour y être retransformé en gly ogèn - phéno
mène qui , chez les Vertébrés à ang fro id, est sans doute secon
daire - ces phénomènes ne changent r ien au quoti nt de 
l'acide lactique disparu par l'ox g'ne upplémentair con-
ommé . D'autre part, on peut observer sur l 'animal vivant la 

vitesse physiologique de ·l 'oxydation de réparation, ce qui e ·t 
difficile sm le muscle isolé. Afin de dét erminer le coefficient 
de température de cette oxydation de réparation, on a calculé 
la fraction de la quantité totale d 'acide lactique accumulée au 
cours de l 'excitation . qui ava_it disparu à. de~ tempér.atures di
verses en 40 minutes . Il faut ajouter , il est vrai , que l'accumu-



MÉTABOLISME DU MUSCLE DES MAMMIFÈRES o9 

lation d 'acide lactique au cours ,de la fatigue de. -! ~animal n 'e t 

pa la même aux diverses températures . A D0
, elle. fut compris·e 

entre 0,1 et 0,24 p. 100 d'acide Jlactique, à 10° @tre 0,26 et 

Q,30 p. 100, à fü 0 entre 0,31 et 0,48 p. 100, à 2;S 0 entTe Ü',·2 et 

0,4t> p. 100 (fatigues obtenues par des chocs. d'inductjons iso

lés) . La proportion d'acide lactique disparue en 40 minutes 

s'éleva à D0 en moyenne à 11 p. 100, à 10° 28 p. 100, à rn° 

M p. 100, à 20° 60 p. 100, à 24° 66 p. 100. D'après cela Q10 

s'élèverait entre ts _et rn° à 4 environ , entre fü et 24° à 1,2. Il 

semble donc que l'intervalle des températures basses montre 

un coefficient de température chimique ,et que la vitesse mesurée 

carre ponde réell ement à l'oxydation de repos. PÇ>ur l ' intervalle 

des températUJ'es I élevées, 
1 
la diffusion à partir des capillafres 

semble deYen.ir le facteur limitant, de sorte que la vitesse de la 

con ommation en oxygène n 'est plus déterminée par la vitesse 

chimique d'oxydation. 

F. - Métabolisme du muscle des Mammifères. 

§ 1. - Expérjences sur des muscles isolés. 

Il n a pas été possible de trouver des muscles de Vertébrés à 

sang chaud que l'on puisse prélever intacts et que l'on puisse 

aYoir a sez mince pour que la diffusion de -l'oxygène à partir 

de leur surface suffise pour les satUJ'er d'oxygène à 38°. Le mé-

entère du Rat ou de la Souris s'est révélé un objet favorable 

pour les mesures d'intensité respiratoire d 'organes isolés; ce

pendant on est obligé de le blesser sur les bords. La respiratfon 

du mésentère de Rat a été mesurée pour la première fois par 

V\T ARBURG, PosENER et NEGELEIN (B 288) en même temps que 

l'intensité respiratoire .des divers organes du Rat. Les auteurs 

trouvèrent un Io• (mh13 -0 2 par mg. poids sec et heure à 38°) de 

6,2, ce qui, pour une teneur en eau du muscle de 80 p. 100, 

correspond à une int~nsité respiratoire de 1.200 mm3 0 2 par g. 

de poids frais . L'intensité respiratoire du mésentère a été me

surée dans notre lab0ratoir.e dans diverses conditions (A 32, 39); 

il importe de co:µsitléretr·, lorsqu'on choisit les fragments d~ 

-mésentère, l'épaisseur critique D' . La solution de Ringer addi:.. 

_tionnée de phosphate s'est montrée un bon milieu où la 
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respiration reste plus longtemps constante et est un peu plus 
élevée que dans le Ringer bicarbonaté. La r,espiration du mésen
tère est la même, qu'elle soit mesurée dans de l'oxygène dé
pourvue de C02 ou sous la pression normale de C02 de 40 mm. Hg. 
L'intensité respiratoire varie avec la taille et l'âge des animaux; 
elle est plus élevée chez la Souris que chez le Rat. Voir ta
bleau 13. 

TABLEAU 13. - Consommation d'oxygène en mm3 par g. frais 
et heure du diaphragme à 38°. 

Ringer bicarbonaté Ringer phosphaté 

Sujets étudiés Valeur Valeur 
limHe Moyennes limites Moy enne 

Rats adultes (130 à 280 g.) ..... .... 890-1100 1000 820-1200 1100 
Rats jeunes (oO à 80 g.) ..... ······· 1860-1760 141>0 1320-2300 1 0 
Souris (20 à 25 g.) ........ ... ..... 1830-2600 2220 2000-2630 300 

La diminution de la grandeur de la respiration des Lissus avec 
l'augmentation de taille de l'animal varie dan le même sens 
que le métabolisme total in vivo. Cette relation a été étudiée 
ensuite de plus près par WELS (B 293) et étendue égal m nt à 
d'autres organes. Il n'est pas impossible non plus que de~ ac
tions hormonales et nerveuses puissent modifier con idérable
ment la respiration in vivo, et augmenter ,encore le différence 
entre animaux de tailles di ver es [ voir à ce sujet G RAFE (B 123) 
ains.i que BoRNSTEI (B 26)]; il est pos ible également que 1 acti
vité des parois des capillaires intervienne dans 1a régulation de 
la respiration chez l'animal vivant (1). 

La respiration du muscle isolé est augmentée i i encore par le 
lactate de soude et le pyruvate de oud , ce qui corr spond exac
tement à ce que nous avons ob ervé sur le mu cle des Vert 'br' s 
à_sang froid. L'addition de glucose n'augment point lare pira
tion dans la première heure après le prélèvement du fragm nt, 
Je glucose maintient seulement l'intensité respiratoire plus 
longtemps constante, égale à a aleur initiale; par contr,e le 

(1) Eri dehors des variations intrinsèqu s du métaboli me d s ti u , qui 
sont fort importantes, il est hors de doute qu'il faut faire app 1, t pour une 
part également très importante aux actions humorale et nerveu~e pour e_-pli
quer les variations du métaboli me d'une espèce à l'autr , ch z le rtébrés 
à sang chaud. Voir à ce sujet les données numériques rass mblées par GENEVOIS 

dans cc Métabolisme et fonctions des cellules », chapitre 5. (Note d-u. traducte111·.) 
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lactate augmente dès le début l'intensité respiratoire d'environ 
20 p. 100l et au cours des heures qui suivent l'augmente encore 
davantage, en maintenant également constante l'intensité res
piratoire pour une durée plus longue. L'augmentation par le 
pyruvate de soude est encore plus importante. Les valeurs 
moyennes de Io• sont portées sur le tableau 14. 

TABLEAU ·14. - Valeurs moye,nnes de 102 du diaphragme isolé 
en présence de diverses substances . 

Milieu étudié Première heure Moyenne de 4-6 heures 

ans addition............ . . . . . . 6,2 4,9 
Glucose...... . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 6,2 
Acide lactique. . . . . . . .. . . . . . . . 8, -1 '7 ,a 
Acide pyruvique . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 9,'7 

L'augmentation de l'intensité respiratoire est liée ici encore 
à l'oxydation de la substance ajoutée. La détermination du quo
tient respiratoire permet de le démontrer dans le cas de l'acide 
pyruvique : ce quotient est égal à 1,2, ce qui correspond au quo
tient re ·piratoire théorique. II est vrai qu'un tiers du gaz car
bonique dégagé en surplus est dégagé par décarboxylation et 
apparaît également dans l azote. Le reste doit être rapporté à 
l'oxydation de l 'acide pyruvique. L'acide lactique ayant un 
quotient respiratoire égal à !, il n'est pas possible de déter
miner de cette manière la consommation en lactate. Par con
tre le dispositif utilisé pour le muscle de Grenouille, savoir 
l'augmentation de la teneur en bicarbonate, permet de mesurer 
manométriquement la consommatio1,1 ,en lactate dans la solu
tion. Si l'on désigne par FBL l'augmentation du bicarbonate 
en mm:i d'acide carbonique par mg. de poids sec et par heure, 
qui est déterminée par la disparition du lactate, il est possible 
de comparer cette valeur à l'intensité respiratoire Io•. Pour 
102 de 8 la valeur de FBL en solution de Ringer s'·élève à 0,6, dans 
du sérum de cheval inactivé additionné de lactate à environ 2 . 
Une pareille consommation -en lactate correspond, rapportée à 
l'oxydation·, à une quantité d'oxygène consommé triple, dans 
le dernier cas par conséquent à. ·un 10° de 6. Dans une solution 
de Ringer une faible partie, dans du sérum riche en lactate par 
contr~ la majeure partie de la r,espiration est couverte par 
l'oxydation de l'acide- lactique . Pour beaucoup d'organes, ainsi 
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que O. WARBURG (B 280) l'a montré, il est préférable de mesurer 
la re piration non pa dans une solution de Ring,er mais dans 
du érum et dan une atmo phère gazeu e contenant " p. 100 
de CO2

• La respir.ation reste dans ces conditions plus longtemp 
con tante, elle e t souv,ent plus élevée, la g1 coly e dans la 
plupart de tis u en aérobiose e t plu faible ou null . 11 est 
vrai que le muscle ne présente pas à cet égard ces difffrence~. 
Cependant, on peut montrer par l'action de l'in uline que le 
comportement du mu cle dans le sérum e t plu~ voisin de son 
comportement normal. Tan di qu'en effet l 'in uline e··t ans 
aucune influence ur La re piration du mé entère de Rat à jeùn 
placé dan une olution du Ring r gluco ', ob e1 Yution onfir
mée récer.pment par PAA en et REINWEIN (B 234), dan~ du sérum 
après addition d'insuline non eulement la respiration au o-ment 
d en iron 20 p. 100 (la mo enn de ept expéri nce aYec de" 
fragm nt du m "me m' ntère donn un lo• d 'i: 2 aYec in u
line, ;'),9 sans in ul.in ), mais en or le quoti nt re piratoire 
apparent augmente et pa e d 0, 73 à 0, . Ce « quotient re "
piratoire apparent » comprend ' alem nt le variation de la 
teneur en acide carbonique de la oluti n par formation et 
disparition d'acide fixe, t ne orre pond, par on 'quent pa~ 
directement au quoti nt r piratoire lui-m"me. 

La détermination simultan' de glucid dan 1 mé 'entère 
du Rat donne les résultats _ uivant : dan un olution de Rin e1 
aturée d'oxygène san addition, le quotient re piratofr de 0 
t Le bilan des g-lucid montr nt que eulem nt 20 à O p . .100 

de la re piration e t ahmenté par d glu ide . En pr' enc d" 
lactate ce d 'ficit de glucid e t beau oup diminu' mai Ï'l n 
di paraît pas complètement t pa e ncor moin à une re yn
thèse. Dan le érum normal le condition ont compliqué , 
car ce érum contient au i bien du gluco qu d l'a id lac-
tique, dont les effet ont in r e . L pr, mier augmente 1 
second diminue la consommation en glucides. i par dialys.e on 
retire l'e lactate et le ucre du sérum pour ajouter 1 'un de ce, 
deux corp ensuite, il e t pos ible de 'parer l'action de chacun 
d eux [TAKANE (A o2)]. L'addition de glucose an lactate con
duit à voir la plus grande partie de la respiration couverte par 
la perte en glu ide· ; l'addition de l,actate ·san sucre montre que 
la p rte en glucides di paraît et qu'il apparaît dan certain cas 
rnê·me une ynthè e de glucide mesurable. 
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Il ,est facile à comprendre que le métabolisme beaucoup plus 
intense et la sensibilité plus grande du muscle des homéother
mes rie ·permettent pas de mettre en évidence aussi facilement 
]a sy1J.thèse des glucides que les muscles des poïkilothermes. 
Tandis que d'après O. MEYERHOF. et R. MEIER (A 39) il est possi
ble, en faisant circuler une solution de Ringer additionnée de 
Lactate dans des cuisses de Grenouilles, de mettre en évidence 
une synthèse de glycogène, les auteurs qui ont essayé 1' expé
rience analogue sur des Vertébrés à sang chaud n'ont pas réu ··si 
à mettre en évidence le même phénomène . La synthèse des 
glucides exige non seulement le maintien des conditions phy
siologiques normales, mais avant tout u11 appr-ovisiomiement 
suffisant ,en oxygène qui puisse permettre l'augmentation de 
l'intensité des oxydations, qui est le phénomène moteur de la 
synthèse. Tandis que, au cours du travail, ce cas est réalisé par 
le fait que les capillaires normalement fermés s'ouvr,ent, cette 
action régulatrice manque lorsqu'on fait circuler dans un mus
cle non fatigué une solution contenant du lactate; l'alimenta-, 
tion en oxygène dans c.e dernier cas ne serait pas suffisante pour 
permettre une synthèse de glucides . 

Les phénomènes .anaérobies dans les muscles des Vertébrés à 
sang chaud correspondent à ceux des muscles des Vertébrés à 
ang froid si l'on fait abstraction d'une rapidité plus gr~nde. 

D'après de récentes expériences de DAvENPORT et ses collabora
teurs (B oO) on peut trouver .dans le muscle des homéothermes 
un minimum d'acide lactique extrêmement bas de 0,0'1 p . 100, 
si l'on écrase le muscle avant qu'il ait eu le temps d'être en 
asphyxie dans une solution d'acide chlorhydrique refroidi à 0° _; 

.d'autre part, le maximum d'acide lactique corre~pond au maxi
mum des Vertébrés à sang froid . Le maximum de rigidité s'élève 
d'après O. MEYERHOF et H.-E. HrMwicH (A 32) dans les muscles de 
Rats pour la rigidité thermique à O,o-O,60 p . 100, et à des va
leurs analogues pour la rigidité par la caféine ou le chloroforme. 
Chez les autre mammifères les valeurs de rigidité ne diffèrent 
point [ voir par exemple HINES, KATZ et Lo ' G (B 160)]. Quelques 
mesures de travail sur des gastrocnémiens isolés du Cobaye 
(A 17) ont donné sensiblement la même valeur pour le rapport 
de la tension développée- à l 'acide lactique produit (à 37°) que 
pour le muscle .de Gr,enouifle (à Hl-20°) . Le m&ximum de fatigue 
à 30° s'est élevé ici à 0,4 p. 100. La1ormation de l'acide lactique 
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au cours de !'anaérobiose qe repos a été suivie dans quelques 
cas sur le muscle de Rat. A 38° il s'est formé par heure de 0,2D 
à 0,3 p. 100 d'acide lactique. Cela représente largement fü fois 
la quantité produite dans le muscle de Grenouilles à 20°. Pour 
cette raison -le maximum de rigidité dans les muscles des Ver
tébrés à sang chaud est déjà atteint au bout de 1 1/2-2 heures. 
Nous donnerons plus loin des expériences faites avec le tissu 
musculaire haché des Vertébrés à sang chaud (voir chap. III, 
B 2). 

§ 2. - Expériences sur des muscles de Vertébrés à sang chaud 
en circulation artificielle. 

La respiration des muscles de Vertébrés à sang chaud non 
.blessés ne peut se déterrµiner qu'au moyen de la circulation 
artificielle. De pareilles expériences sur le muscle in sil-u ont 
été exécutées par ,divers auteurs [VERZAR (B 276, 277), BAHCROFT 
et Iü TO (B 7), FREUND et JANSSEN (B 107), BoR 'STEI et RoESE 
(B 28)] sur des pattes postérieur.es de Chat ou de Chiens. 
Récemment des mesures très soignées ont été e ·écuté par 
DALE et ses collaborate1.J.rs (B 34, 18, 17) sur des préparation 
spéciales, notamment sur l'animal éviscéré et privé de son sys
tème. nerveux ainsi que sur des pattes postérieure isolées. Dans 
ces expériences, intensité respiratoire, gaz carbonique formé 
et métabolisme total des glucides ont été me uré . Donnons 
les chiffres ·suivants empruntés à ces dernières ,expériences, qui 
portaient principalement sur l'action de l'insuline. 

L'animal, éviscéré, privé de son système nerveux, n'e t plus cons
titué après écorchage que par des muscles, le cœur et le poumon; 
d'après un travail de BuRN et DALE (B ·34) pour un poids total de 2 kg., 
ce qui correspond environ à un kilogramme de muscles, la consom
mation avant l'addition d'insuline est de 31~ cm3 d'oxygène et de 
214 mg. de glucose (emprunté au sang enrichi en glucose); aprè5 
addition d'insuline la consommation d'oxygène. s'éleva à 386 cm3

, la 
consommation en glucose à 603 mg.; le quotient respiratoire dans les 
deux périodes était également égal à 1. Dans la première période la 
consommation en oxygène correspond à la consommation de 4'20 mg. 
de glucose, dans la seconde période à Q20 mg. Elle est donc dans le 
premier cas plus considérable, dans le second cas moins considérable 
qu'il n'en résulterait d'après la consommation réelle en glucose. Cette 
dernière différence est complètement expliquée dans un nouveau tra
vail de DALÉ, BEST et leurs collaborateurs (B 17, 18) de la manière 
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suivante : _ le sucre consommé en excès se dépose sous forme de glyco
gène, et dans certains cas le double de la quantité de glucose brûlé 
dans le muscle peut s'accumuler sous forme de glycogène dans le 
muscle. En ce qui concerne la différence entre la consommation de 
glucose et la consommation d'oxygène dans la période préliminaire, 
l'explication la plus simple est que, sans insuline, environ pour moitié 
ce sont des substances autres que des glucides qui ·brûlent. Le quotient 
respiratoire trouvé de 1,0, qui avec la technique des auteurs ne pou
vait pas être déterminé avec beaucoup de précision, n'est pas abso
lument contraire à cette hypothèse, d'autant plus qu'il semble déter
miné par une perte en acide carbonique provenant du sang; d'autre 
part, une oxydation d'albuminoïdes pourrait, au cas où il ne se for
merait point d'urée, donner un quotient de 0,9D. Cependant il faut 
encore envisager l'hypothèse où à la place du sucre il s'oxyderait 
pour une part du glycogène préformé, qui ne pourrait"' être entièrement 
remplacé par du glucose. DALE (B 47 a) répond il est vrai à l'objection 
faite par d'autres que le quotient respiratoire de 1 trouvé par lui 
serait trop élevé; il attribue la consommation trop faible de sucre 
mesurée dans ses premiers travaux à un apport lent de sucre du foie, 
par le sang passant par les veines insuffisamment obstruées. Si l'on 
écarte cette cause d'erreurs, consommation en oxygène et consom
mation en sucre concorderaient d'une façon satisfaisante. 

Dans un nouveau travail de BEST, HoET et iARKs (B 17) la 

teneur en glucides du muscle a été déterminée avant et .après la 

période d'insuline, en plus de fa consommation en oxygène et 

en glucose, chez l'animal éviscéré . Si l'on calcule à partir de 
ces chiffres la respiration par unité de poids de muscle on 

trouve, sous l'action de l'insuline, environ füSO mm3 d'oxygène 

par g. frais et heure, ce qui corr,espond à un 102 de 3,20 . Pour 

la période normale sans insuline on aurait 102 = 2,70. Une 

pareille valeur résulte également du calcul indirect fait sur les 

expériences de BEST (B 16) sur des pattes postérieures de Chats 

en circulation artificielle, où par g. de muscles et heure il dis
paraît en moyenne 300-600 mm3 02

• Ces valeurs correspondent 

à celles que FREUND et JA ssEN (B 107) ont trouvées sur des mus
cles de Chats, la conS,ommation en oxygène étant déterminé,e 

par les méthodes de BARCROFT; par contre, BoRNSTEIN et GRE
MELS (B 26) ont trouvé des valeurs plus faibles sur des extrémités 

isolées de Chiens : 170-200 mm3 0 2 par g . de muscles et heure. 

H est d'ailleurs normal que l'intensité respiratoire soit plus 
faible que sur le muscle de Rat, s-elon la relation que nous avons 
sig:p.alée entre l'intensité respiratoire et la taille de l'animal. 

La conclusion des expériences de DALE et s,es collaborateurs 

CmMTE DE LA CONTRACTJO, J\f SCULAIBE. 
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est· ,que · )1 'action ,de 1 '.in,_suline sur les ·phénomènes de- fmtmenfa
tion et ·d~. -pép-~~à-b~o~ lfét\: à),l'a~t~~~M '11!~sc~l:~ire ·_est _à))bf ,p,rè.s 
n~lle. : Cependànt Jl1nsulrn •1·dépfac·e le metabohsme total du 
musc~y, . nôtàtj~;o.1en< }~_·' rpltaboti_:~µi

1

y ·.a:ei _re,po~, > dans le· e~s 
d·'une ç.9,n ommati9-_p.1·e-p .~u r,e , p.lus :é:1.evée, ·ea:r ,les . expériences 
de 'DALE et.-celle ae : LESSER ,et·· Biss1NGER (B ·:~-3) montrent une 
augmentatio_n de- la s·yrùhè ,e du glycog'ènè et _de l'oxydat~on 
âu suc-~è. En 'ac_c·ord. ave_c c~s don~ée . CORI_,. CoRI e~ Gqui (B 43, 
~4) -ont . .trouv,é quÏ~ la_ 9-iffé:r;ence dè . .Ia,. teneur ,en sucre e;ntre 
le, sang artér'iel et le s,a,ng -veineux ·provenant des musc1es aug
inentè après injection d'in·suline, tandis quel inv,ersément, la 
différence p~1,1t s 'àrinulêr complètement dan l' organi me dia
béÜque. Ù -est don,ç .acquis qv-.e norma-le)llep_t le muscle au repos 
oxyde non se~leme.nt. cl.es glucide , mai encore d'autres ali
ments et que le rapport des deux ·se déplace ou 'l'action de 
l'insuline. , . 
• ~ 1 ' • r ' • ' :') ' t ' • , ~ .... t l ! ' 1 

LESSER admet que· I.a ···synthèse du glycogène et l 'ox dati01~ 
du ucre dans le muscle sont liée d'une manière analogue à 
la liaison entre -la synthè e du glycogène à partir de l'acide 
lactique ' et l'oxydation. Comme les, éondition énergétiques 
sont considérablement di:fférentes, ' oette hypoth' se e t a ei 
fragile. La relation est péut-être la uivante : le fnu cle ne 
pourrait pas oxyder le sucre sanguin, mais seul ment le ucr-e 
tran formé au pr'éalable ·en · glyco 0 ène: En même tenip les 
expériences· de LESSER ônt attiré ·l'attention · ur le ph 'nomè~ 
ne '. qni règlent la vitesse de transformation de albuminoïdes 
et" éveùtuellement des · graisses ·en glucides chez 1 s Vertébré5 à 
sang chaud. 'D'aprês ·ce · expérience la ouTis à l' 'tat de jeûne 
ne cèmtient dans ' 'son sang et ses OI:ganes qu'une quantité de 
glutides juste, suffisante pour . alimente.r per.idant · une heure 
l'oxydation du · sucre·, Dans. ces condition , les phénom' nes de 
tran formation joueraient : un rôle déci if pour la vite e de 
consommation de · glu~ides. Tandis ·que dan le muscl des 
Vertébrés à sang chaud 1e couplage entre oxydation et synthès~ 
des · glucides est diffidle à mettre· en. évidence, .l,a disparition 
d'acide ·1actique de la circulation, lor que le . muscles au repos 
sont parcourus par du sang riche en lactate, est prouvée d'une 
manière certaine. Dé:ià BARR et HIMwICH (B 8) ont observé s·ur 

. l 'hQmnie que lorsque certains groupes musculair.-es bien limités 
travaillent, les muscles au repo forit disparaître unë_ partie dè 
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1 'acide lactique q.ui pas e dan le sang : le sang veineux conte~ 
nait moins d 'acide lactique que 1e ang artéri.el. , l3o!R'KSTEiN . el 
ScHMUTZLER: (B 2~) ont trouvé de même une di ·parition, d'.acide 
lactique f.aible. mai con tante dans l,e sang .en faisant irriguer 
des pattes d~ Chien avec du sang contenant . des lactates. Parmi. 
les nouveaux travaux sur cette question 1 • il fa:ut citer ceux de 
M. -C. EG GLE TON et Ev A s (B · 62 a, voir ,en particulier p. 286); ces 
auteurs ont pu observer la transformation d'acide laietique en 
glycogène dans le muscle de Mammifères in silu, ·. après fatigue 
pré-alable; ils observèrent de même -la di parition d-m. lactate du 

ang; cependant ils ne purent con_tater d'augmentation du 
glycogène à partir de lactate injecté. · 

Les recherches de HoET et DEBOis (B 168 a) ont mis, particu.liè
rement nettement en évidence la signifi ation çle !:insuline pour 
la synthè e du glycogène; l'augmentation de glycogène dans . le 
muscle n'apparaît point, lorsqu'au préalahle on a sectionné les 
branche du vague qui innervent le pancréas .. 

§ 3. - Expérienc~s sur l'homme. · 

HILL et es collaborateur ont montré sur des . expériences 
faites ~ur eu.,'{-même au ·cour de l'exercic·e violent qu'entraine 
le sport que l'on peut retrouver par voie indirecte sur l 'indi
vidu entier les phénomènes chimiques de fermentation anaé1 o
bie et de re ynthè e par oxydation mi e en év.idence dan· 1 
mu cLe de Grenouille. Ici également on ne peut 1J.a . détermîne·r 
d'une manière directe, ainsi que çhez le Vertébré à san.g froid, 
-la part du métabolisme de repos qui revient au mu cle; par 
contre; l'augmentation de métabolisme entraîrrée par l'activité 
mu cu1ai:r:,e se rapporte· certainement, pour la majeure partie, 
à la musculature elle-même. On peut déterminer aussi bien la 
consommation supplémentaire en oxygène,· liée au travaîl mus, 
culaire, que le métabolisme de l'acide lactique.: Toutefoi - j 

-l'acide lactique ne :peut être étudié que dàns le .cas· :a' u"n exer
cice musculaire très violent dans lequel l'acide lactique accu
mulé dan le muscle, qui ne .peut pas être . oxydé imµi.édiate
ment, passe dans le sang . L'acide lactique 'est mesurable , soit 
par do age direct, soit par 1es modifications· appo:H,ée·~ · dans· la 
teneur en acide carbonique du sang. Par accumulation d'',acide 
lactique dans le ang et le tis~us -la concentr1;t

1
tion . 1 eµ ions 
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hydrogène augmente; cette augmentation ,excite le centre respi 
ratoire, et l'acide carbonique est exhalé en plus grande quan
tité; le phénomène inverse se produit lorsque l'acide lactique 
disparaît et que la concentration en ions H diminue . Cette 
régulation de la respiration fonctionne comme s'il y avait déga 
gement d'acide carbonique hors du sang lorsque augmente la 
teneur en acide lactique, rétention d'acide carbonique lorsque 
diminue la teneur en acide lactique. 

Dans le détail, voici les faits (B H>7, 162) : au repos, la 
teneur en acide lactique du sang de l'Homme est comprise 
entre 10-20 mg. p. 100 (1). L'origine de cet acide lactique ne 
provient pas de la musculature, mais, ainsi qu'on peut l'ad
mettre d'après les recherches de WARBURG et de ses collabo
rateurs sur la glycolyse, de la glycolyse aérobie des érythro
cytes et des l,eucocytes. Lorsque l'activité musculaire est 
moyenne, la quantité d'acide lactique n 'augmente pa régu
lièrement : preuve que le processus de réparation re te limité 
aux muscles actifs, de sorte que l'acide lactique formé redis
paraît à l'intérieur même du muscle. Au cours de l'e rercice 
violent la teneur en acide lactique du sang augmente considé
rablement, généralement jusqu à environ 100 mg. p. 100. Dan 
le cas d'un effort extrêmement violent on peut trouver jusqu'à 
200 mg . p. 10<;) d'acide lactique dans le sang. Au cour d 'un 
travail bref mais épuisant, la quantité d'acide lactique augmente 
après la fin de. l'activité en raison de la lenteur de la diITusion 
vers le sang et diminue ensuite en suivant une loi logarithmique 
dans le cours d'environ 1 h . 1/2 pour rev,enir à la valeur de repo . 
Ce phénomène est représenté ur la figure 6 empruntée à un 
travail de HILL (B H>7, fig. 3r p. 90). Le travaH e r'cuté jusqu'à 
épuisement dans une atmosphère à 49 p. 100 d ·o ryg' ne e t 
notablement plus grand ainsi que la oncentration d'acide -lac
tique dans le sang, que lorsque la respiration se fait dans l'air 
ou l'oxygène pur. 

Le quotient respiratoire traduit les phénom' nes relafüs à 

(1) Sur la lactacidémie de l'homme sain et malade, voir CoLLAZO (C 18. 19), 
Lo1SELECJR et MoREL (C 43), Rioux (C 65); la lactacidémie de repos ne varie pas 
en général au cours· des maladies, allant de 7 à H mg. pour 100 g. de sang; elle 
augmente beaucoup (elle passe de 24 à 30 mg. pour 100 g.) chez les sujets por
te~ de tumeurs malignes · bien développées (Rioux). Des mouYcments muscu
laires, même peu violents, font varier d'une manière appréciable la lactacidémie. 
(Note du traducteur.) 
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l'acide lactique. Aussitôt après la fin d'un pareil effort violent, 

le quotient respiratoire s'élève notablement au-dessus de 1, 

parfois jusqu'à 2 et diminue ensuite - environ au bout de 

20 minutes - pour tomber .au-dessous de sa valeur normale, 

et il revient enfin à la valeur de repos . La courbe croissante 

correspond à la diminution du pH, la courbe décroissante à son 

augmentation, c'est-à-dire au dégageme,nt où à la rétention 

du C02
• Pour trouver le véritable quotient respiratoire du méta-

10 2/J JO .so 80 

FIG. 6. - Modification de la teneur en acide lactique du sang humain à la suite 
d'une activité musculaire très violente. - Courbe 1 : respiration dans de 
l'oxygène à 49 p. 100. Courbes 2, 3 et 4 : respiration dans l'air ou dans 
l'oxygène à 100 p. 100. En ordonnée : mg. acide lac'tique dans 100 cc3 de 
sang veineux. En abscisse : temps en minutes à partir du début de l 'acti
vité musculaire, (Emprunté à HILL.) ~ 

bolisme du travail, H faut faire le . total pour tout le cycle du 

travail. On trouve alors pour un travail violent et bref un quo-

. tient exactement égal à 1, même lorsque le quotient de repos 

est sensiblement plus faible, et cela quelle que soit l'alimen

tation de -la personne en expérience, glucides, albuminoïdes 

ou graisses. Ce· n'est que pour un travail de longue durée que 

le quotient se déplace vers 1a valeur qu'il a dans le métabolisme 

de repos. HILL interprète ves faits ainsi : l'oxy'dation liée direc

tement à la resynthèse de l'acide lactique ne porte que sur.des 

glucides comme dans le musde isolé des Vertébrés à sang froid; 

mais pour une .activité de longue durée la transformation pro

gressive d'albuminoïdes et proba-blement aussi de grais~es en 

-glucides s'ajoute au phénomène. Chez -les diabétiques · sous 
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finfluenqre _de.l'ip.suline les .phénomèi1e · 'sbnt..lcs .mê1nes (B io2}.. 
Par qontr~·,: -en -l'abs..ence'. d'i·nsuline, ·pour· le :mê11-1e trnva.îl., · et -ia· 
même quantité_ -d '..acide lactique pass.an.t dans Je sang, le' quo
t_i_e:nt :r:espiratoire · est; . même pour· l '·oxyg0ne, supplémentaire. 
consommé, très ,bas-:. Ce fait -ne, ·co11tre,dit pas nécessàirernenii .les 
i!ndications ·précédentes .s.i, l'on admet ,que la réserv,e en glucides 
(ilu,; muscle est · ici.- très . .fai-hle · et ·doit-·, êtré re-:i:'npl.acé·e à partir 
d_:-au.tres· aliments aussi vite : qu~ eHe · e-st consommée dans le 
travail. 

,Les reèher-ches de BocK_, VANCÂULAERT, -D1LL eÇleurs· collabo
rateurs (B 2;'.>) conduisent à des interpré~.ations· analogues à cel
les de HILL, tandis que divers auteurs_ ont àdrnis l'oxydation 
directe ,d'auires aliments , que les glucides dans la p·ériode de 
réparation du muscl,e des ·vertébré · à .-sang chaud. Comme nous 
ne connaissons pas: les prbduits intermédiaires du métaboli me , 
cette discuss'ion ne porte ·guère que ,. sur la· rn~_nière d'e -primer 
les faits et se trouve assez peu ~.-us~eptibJe 'd'un contrôle expé
rimental. Dans tous les caf;i _l:int~rpréfation proposée par HrLL 

ne semble pas f impos_~r ~:-une -façon absolue; elle ·est cependant 
plausible·, et: n' e-s:lr jusqÛ' ici ré~oquée en dout par aucune expé
rience directe. D'lin autre côté la rel.ation !énergétique entre 

l 

respiration et resyrtthèse ne dépend pas. de s11bstance'~ qui ont 
dir.~ctementl' ox:ydée;:; · (voir: également A 40). 

'~i, ~~~ ~ort rnstruc~if_,. p·our connaître l:~s phénomèn s de répara
tion ,èp.ez: l'.Homme·, de suivre . quantitati;vement l'abs-orption 
d'oxygène,- perfüant· et après ··1e trav'a.i-1' . . Les recher'ches portent 

I ' •• ' ' 

sur la course plate,. qui est l' exercice. musculaire le plus :l:.acile 
à '.graürq_e-r Jfa fat'isant varier la vitesse : de la: course: La con ·om
matt~on· d'oxygène droît d'ahord . avec l'intensité du travail; eu· 
m.ê:çne tém;pis' ·ùne certaine- quantité d'acide -.1:àcti:que p-as ·e dans 
le!·Sarig .. Ce ~égime peut, se mainte;nfr rrour une certaine inten
sité du; :travail un ,temps .assez -long, si l' 0n fait abstra-ction · de' 
la -~atigue· ·ner.ve-mle·.qu1 apparaît: peu à peu. Dans -cès. conditions 
1-'aciëfo.laét-ique du sang· :reste· à Ùll'taux stationnaire . Ce régime· 
Gonr:éspo'ritl à , celui de ~ la , cours,e · de ·fond'. ·· La .co·ri.sommation en 
oxygène '.let . la prod·uctioiri. d'acide Iactique. se -font · :équilibre;· 
l~s; mu~.cûes dont le ·tràvail n"est ·pas· porté lau .maximum, le foiè, 
vrai~e:m-blable.m·ent àus'si-les- -autr~s ·organes:, ·contribuent à faire . 

. disparaître,, l 'acid.e . · lactiq1re:.' 'Tandis : qu'il ·ra-ut · -de'ux·· minutes 
et i .demie , jùs'qu{à; ce que · l'intensité réspiratoire · de: rêgimé ·soit 
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r.i;hh•-eintei au c'0urs-.J füu rtràvail,, .il faut : après la-fin · du~ travaH ·de o· 
a 10 mrünutes poµr. que la •respiITâiti:©111 J'eviènne à la valeur du 

r epôS!' Si l ' on 1 augaroente encor6"" llinte·nsit'é du ·travail, la con-

ennmation .d'oxygène n'éq,uilibre: phis le besoin d'oxygène: 

Si· -l"on .fautinumte \ en effet ·l '·effort ét).mp-oriek; '. l'intens-iité respirn•-· 

toire tend vers une limite, qui est déterminée par. :la ' capacité 

de tran port de la circulation pour l'oxygène. Chez le person

nes entraînée_s aux sport. athl 'tique , cette~val~ur limHe s'élève 

à 4 à t> litres 'd'oxygènie ~ au :ma>1mûm '"''6 •~- par minute, ce 

qui correspond à rn à 20 fois la consommation de repos . Cette 

c;;on omniatiori d'oxygène reste pendant la durée · de l',èffort 

ma~im1um -· à une valeur constante, ce qui visiblement côrrre::l~ 

p·on-d à ·un état stationnaire; mais . en fait le taux d'acide lacti-· 

(lUe · du sang croît continuellement; et l 'épùisement · su.rvient à 

bref clél.ai:. :Cet epuiseme:rit est déterminé par· 'èri certain déficit 

d"' ox gène (« 0xygen debt »), qui est compensé seulement .apTèi 

-la fin- .du traYail. Après, 1Ih· tel ex,ercice épuisant,• l'augmentation 

drintensité respira_toire d'ure j'q.squ'à 80- minutes, jusqu'à cè, que 

t a:cide lactique en· excès ait .rilispa:rlu· du ang . . CeC << oxygen· 

dl.ebt )) ' ( dette- d ! 0':xygène) OfU 'r. correspond à l'. oxygène·. C'Onsommé 
en ulrp'lus clu .muscle de-'Grenduille- isolé et fa=tiigué e.n . anaér.o

bi:o 'é ;.' peut ·s 1éle er chei des · hommes enura.în:és ·au < sports: jus

qu ' à'. 19 , litr,e l Pour un quotient · d'oxydation• de : t>, là: 'quantité 

à· a'eiide lactique cakuléy_ s'élèverait à' 140 · grammes pour u:ri 

Homm'Ei de 7.o küos ayant environ 30 kild.s·rde mu-scJes: ~a tenèut 

en ·acide factique ,du ·corps, rapp'ôr.té'.e au poids de 1mus.cles, s'élè

verait alor à! 0,40 ·P'- -100; don1r 'uàe .. partie- ' Telativëment res

tr inte • e· trouve · dans le ·1sàng: · Le' rri.ax~mum de · ·.fatigue de 
1:·:a(i>id ',lactique serait donc le imêmè ~que ,_dans ·fo ·muscle ·,isùlé 

de Vertébrés à s·ang fro,id ou à :sâ:rng' :chaud . ,D:aiileurs on ·pellt;' 

en sun arrt par des dosages l.'a idi paritio·n de l'acide lactique 

dari le- sang et en ime urarit I:o -· 'ygè.ne' con oi:nmé ·en surplu ·; 

càlcu:ler 1ë qu'otient · d' o:xydatiGri, ·: ·Ï -I 'on: admet que dans fes 

stades ultérieurs de .reposTacider•1m:cïtq11e1·est réparti uriïformé.,_ 

ment dans les divers liquide du corp et si l'on admet que sa 

concentration da~~- le . q,!}g ~ '9btie1,1t, en. f_~isant · le rapport de 

La quantité d'acide à. un volume d'eau correspondant à environ 

t'.,(lp: , 100;du:(F)dids :diu eôrp.s•) Le qu'oti-ent 'd'1o!X:ydation :amsi cal

e-ùl1ht,ll8o·rle:s!iapp:r"o,ximatio:ris indiquées s.'elève. en· m:oyenne ·à 5.: 
D' apr~s SIMo . SOHN Let liEBES'IDREJin ;(B . 260' aD leK .phé:homènes dans 
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la période de réparation doivent être interprétés pour une part 
au moins autrement que ne le fait HILL; 1 'oxygène consommé 
en surplus se rapporterait en partie à des phénomènes .autres 
que l'oxydation de l'acide lnctique; toutefois, ces considéra
tions modifieraient tout au pLs la valeur numérique du quotient 
d'oxydation. 

G. - Sur le métabolisme de la co,ntracture. 

Ajoutons ici quelques indications sur le métabolisme des 
formes non normales de la contraction, c'est-à-dire de la con
tracture et du tonus . Beauèoup de substances chimiques déter
minent par leur action directe sur le muscle des raccourcisse
ments qui se distinguent des contractions tétanique en ce que 
le rapport du raocourcissement à la tension y est différent. Géné
ralement la contraction dans ces contractures pour un même 
degré de raccourcissement est plus faible que dan la con
traction tétanique. On peut désigner sous le nom de rigidité 
(rigor) les contractures irréversibles et de préférence seulement 
celles-là. Dès que commencent des phénomènes irréversibles la 
substance du muscle subit des modifications secondaires visibles 
déjà extérieur,ement, de sorte que les valeurs d'élasticité et de 
tension mesurées postérieureme_nt ne permettent plus une con
clusion quelconque sur ·les phénomènes conduisant dan le mus
cle vivant à la contraction. D'ailleurs, le comportement du mus
cle vis-à-vis de diverses -substances déterminant la contracture 
est très différent; on peut se reporter à ce sujet au paragraphe 
que RmssER a rédigé dans le manuel de BETHE (B 249), et où il 
a essayé de grouper tous les faits fort disparates qui sont con
nus. En dehors des diverses substances chimiques, l'augmenta
tion de température, la prolongation de !'anaérobiose déter
minent des rigidités, la rigidité thermique et la rigidité cadavé
rique. Nous traiterons d'abord de celles-là. 

§ 1. - Rigidité cadavérique. 

Une étrange confusion est née de l'assimilation de l'acide 
lactique qui s'accumule au cours d'une anaérobiose prolongée 
dans le muscle, et qui ,est visiblement responsable de la rigi-
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dité cadavérique, à l'acide lactique qui apparaît dans la contrac
tion. Aussi bien -les adversaires que les partisans de « la théorie 
de l'acide lactique » de la contraction se serv,ent de la relation 
ou de l'indépendance entre rigidité cadavérique et accumulation 
d'acide lactique comme arguments. En réalité ce phénomène ne 
permet rigoureusement aucune conclusion sur le mécanisme 
de la contraction physiologique . La quantité d'acide lactique 
qui s'accumule régulièrement au cours d'une anaérobiose pro
longée dans le musde peut déterminer, lorsque sa concentration 
est suffisante, une rigidité, mais il ,est parfaitement impossible 
que, à la manière où cet acide est réparti dans ce cas, il soit 
respon~able de la contraction normale. Nous trouyons tout au 
contraire que le muscle maintenu en anaérobiose cesse de- se 
contracter aussitôt après l'arrêt de l'excitant, sans que l'acide 
lactique s'en échappe; mieux dans les premières · heur,es de 
}'anaérobiose au repos, il se forme beaucoup plus d'acide lac., 
tique dans le muscle qu'il n'en est nécessair,e pour un tétanos 
maximum, et pourtant Je muscle reste dans ces conditions par
faitement au repos; d'autre part, pour un tétanos maximum 
donnant une tension très élevée, il n'apparaît dans le muscle 
qu'une fraction très faible de la quantité d'acide lactique néces
saire pour déterminer la rigidité'. Toutefois nous ne discuterons 
pas pour l'instant plus longuement cette question; les recher
ches de L NDSGAARD, sur lesquelles nous reviendrons plus ·loin, 
ont montré que la formation d'acide lactique ne participe pas 
non plus au mécanisme de la contraction normale . Cela n'ex
clut point qu'entre l'accumulation anaérobie d'acide lactique et 
la rigidité cadavérique il existe certains rapports d'un autre 
genre dans lesquels l'acidification du muscle modifie l'état phy
sico-chimique des protéines, reuforç.ant ainsi le raccourcisse
ment ou le rendant irréversible. La rigidité cadavérique du 
muscle n'est qu'un cas de contractur.e par les acides, telle qu'on 
peut la reproduire en imbibant le muscle par les acides exté
rieurs à lui, notamment par des acides pénétrant facilement, 
entre autr,es ·l'acide lactique lui-même [par exemple BuR1nnGE 
(B 3o), voir aussi BETHE (B 19)]. Il est bien connu que la rigi
dité ne paraît point lorsquè l'acide lactique accumulé en anaéro
biose disparaît du muscle par oxydation ou par diffusion avant. 
qu'il ne se soit produit de modifications irréversibles; inverse
ment le début de la rigidité cadavérique est beaucoup accéléré 
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lor .que Je, 111m cle .e[l' ~ ,fatigua1a,b' a 1accumiulé, ,avant fa mQfrt ; dl3 
l.'aaide; 1actiqu,e.· (aib'1er,l;fordé); · ,mieux .end0i·e; on peirit ·,•pl:tr . de'.s 
ex îtations ·dépa ant 1e :tnaximnüm • déterminer . directenie1nt la 
ri idit' -- ur de • nTl}•· cles très. faLigué (cf,. ,.chap. I, D, ·§12 - b). 
Enfin, la rigidité ·cônduit à un raccouroi sement et è, ;une' ten'si:011 
plu : failHe lor que les. muscles ont 11 auvres en glycogène ' èt 
que,: :parr •c·011séquent, l'acide• lactiqu-e ··rie peut pas •s'.aceumbler
ju qu '_fü11, :v•éritable maximum deTigidité . Gependant,· ·mêm:e· dàns 
c01 :das~: ·les . muscle , ,-marne · complMemen.t ·•dlépourvus de glyc0-
gène· à la 1suit.e de era:mpe&· dues à rin'' ülini, d'aJ)rès une· obser
,1atioii d,e .HoE1' et •MAiu( (B 167) p'euverit ·tomher en ·état dé :cigi
dité; -le: mu cle a'lors ile devenant pas plts acide; 'mais aù' con
traire un. peu .4Dlu.s ~aloa:lin que le · muscle normal. Il ·est tai
que C tk ·rigidité n'est pas 1typiq11e; elle débute ·plu tôt ,et COi!'

réspoRd à une tensi©a.1 beaucoup ph1 'faible que la rigidité cada~ 
vérîque , ·normale: f. de .• pareilles .. rigi•dité's faibles mais .appa'raîs-' 
sant•·füt chez,· d .s ·rriuscles ·pa'.uvres ·en glucides ont déjà été dé-
0:r:it@s :ant'érieurement , dans la littératuie; ··voir füÈ KR (B ·249,

p. ·24B)J. HOET et' MARKS ont obsérvé ' ur ' ces mus:cle l'élimina~ 
tian de lJhosphat~ minét:aJ, 

1 
• qu'rl' · 'rapportent à la de fruction 

d'e'11aëtaci-a·ogèile, ·mais ·cpie ;nous 'devoli . rapparier · p.ar analo.
gJe, · à.· l'nydrolys· : d 'adénylpyrop'ho· phat,e; ai~si le bliYàge' des ' 

fra_ct!ons· 'cie: p'y~·op~Ôsphafüs,' ' q_~i acéo.tnpagn~nt' · aus i d 'auttês 
rÎgidité~, . ·.poùrràit'1êt~ê up . p}jénomèn.e' plus gé;néral qu_e 1 accu~1 

rriuiation d'adâe lactique.011 • •, r,· , ' ·' " ' , I '.' \ r; 

--, r , .-, ; t • •') 1 , , • , ' ' ,· ,. 

- Enfi:q.• t~ut~. l'e, èo;ntractures ,e;ntraînent ·l hydrol se çle l'acWe 
.t ,-, I -•; · • , 1 • • 1 •. 1\ • t ' ' ' • 1 11 
cré,atineplipsphorique; c~p~mdant, .il n~ peut. exi ter cl~ _r4pport, 

~.i.fi.~t_. qi.tr,e: è~.': '\p~~1:P~é-~o·Ill~f ~ ; e~\ .~~et, , d'~!;<~.~r,tl , 1 'hy~r~-. 
l_y e, :de l '_a·c1~e. cre~~~1,1epho :ph9n~u~ ]?eut s,e .. pours1;1_1Y-~ . dan _le 

1)1~ cle.p.o!_qt1=1l. jus:iu:~ ~.israritio~ ?~;~/]:~,r;n~~r,es .tr,ac~,~ q~: ables, 
,i;ms qu,'app~raig~~ _df} ~ontr,~.ctur~; q. f.qlt~~ p_art, 1 excitation ra-

riide.}ly _~?: cl~s• e,ffipoj~.onné~.pa~ l'.a0ip
1
e -fq~P.~.~tique peut dét~r;; 

I?in~r, iine. •con,tra1;ture, ~1-or.s. q.ve.le. ~u: cl.e ,ço:i,Jtjent -encore ~r+~i 
quantité relativement .élevée d '_açide c,réatinephospho.rJ:que . 1 • .'!" 

_ï-ÀU r~ te~ J on ne,1 ait· si ·l '.accu_rpulation-:d'.acide lacti'qu.e .~nter-1 
vï-~nt é!USsj ·pour, ,eµgendrer '1a coni'dractur._e/ <:nr . renfor~e •~~con-
da.ire.rnent cêtte ·contractu:r?e. ' . .- · c' ·. ,, , , > ) : i: if ! · ',. · · ,,. ~r 

-"Il est ;intérèss.ant·de rappeler ·-ici l'e>bservation ·"de.E. -G. SMi'.I'f!, 

(Bi "264! )' ~: l~-·degré de' racoonrèiss., ment ; qui. apparaît' par: dééo'n-gé-· 



lation de muscle ~ui .. 9:n,.t -~t.é P,OJ.l:!i{~l~s à ~iv;~rses températures, 
varie exactement parallèle~ent à la quantité d'acide lactique 
qui e formé aprè · la ·aécoiigéla,tiori, taudis qcle· la quantité 
d·~acide· lactique notable qui ·se .fo ine .:pendà:nt l,a ;péri'ode de' 
déco.ng'élation. n 'entre -p-a· en· ligne ,d·~ 'compte. ··, · 

• • • , • • 

1 

! 1 ; • • 1 '\ ,< • • _,, ; l ~ • ' f ' I 

,'"1; , ,; 

J ') 

Le. autres rigidité_s: ne ·sont" certaihe~ent pa{ au , contrii;r,eJ 

d~ la rigidité cadavérique,. 9êterininées pat. _une· a'cé~mulati6n 
r · , • , 1 r ~ ., • ~ , \ ·, r ; , • • l , ! 1 f • I· . • ;,.• 1) 1 ) ' 

prealable d .ac1de ·lactigue; ce ne' sont dpnc pas .des contr.actl,1.res 

acides,. dans la n;iesur:e du moins ·où ' eli1és n:' 6nt pas: été . déter
minées 'par l'apport d ·aqid'~s extériéu

1
rs : Il est vrai ' que dans la 

plupa~t de c'e rigid.ité ,. il' apr>arait de l'~cide 'lactique, pb"0,r
1 
u~è; 

part en in~me temf ,qu'apparaît la rigi~'ité, p,oùr.'unë :~:ut~'e 
1

pa~t 
au i après. H fau.t a·onc 'qµ'i_I° Y. ait' ici uné·' cau,se ' ê;ltffériµtê.'de 

cette a,cc11mulation' d 'acidi la,ctiqué qùi , àp'paraît . dans ' la',' r'igi.: ' 

dité cadavérique . . :ce faif est , déjà' visibiè·· dans 1~ ti'gjdité ther-. 

mique. Dans le mu cle d(}S .v~i·tébrés fi' ~aug éha~d [,v,oir MEY~R~ 
no'F. et ij:nmVICH (A 32J], la rigidité qui apparaît ·~ d_ef:, tem'pÙatures ' 

inférieure à 42° doït être c'.ons.i.dérée ~Ômme' rîgichté' . ca:clav-é'.- ' 
rique;.cette rigidité apparaît d'autant :plus\·i'te qu~ la tempéra

ture e t plus élevé,e~ _et céla_, elbn le coeffici~nt qe· te'mpératuI'e 
de la foqnation anaérobie d~ acî,dé1ac~ique qui e· t. de '3_4 par ' 10'0 

; ' 

au-de su de 42° il apparaît· défà mê~e dan, , un te,mps très 

court. une rigidité avant que -1 'acide lactig:{ie ait atteint sph' 
« maximum de rigidité ». Ici enc~re, Îl appar"aît cepend-a'nt . un 

paralléli me entre tension et ,deg.r;J de ra.ccourcis ei;nent d'une' 
part et d'autre part .. forrrîatiori' ÏmuUanée . d'acide 'ractique, 

' • 1 1 • r -., 1, ''{ r 

notamment lor qu'on compare des mu~cle rich,es en, glucid~s t 
de .mu .cle . pauvre.sen glucide (d?-ti.s .lé qas d'a:i;1,imaux·'nourris 

• • ·• \( • , ,,,, 1. 1 ' • 1 

avec de aliments gr,.a. ). Il . e t par cortséqu~rit . tenta:q.t -<l'admet-
• , • , • • • " r ~ •1 ' 1 ' _ • f J ( • , 1 

tre que la chaleur déterrp:j_ne une contra'ctiçm a:typiqtl,e aveq for- · 
mation. ouq.aine et' bru que d;acide lacbci¼e. Il, n'es·t nÛÜeIQ.~nt 

I ,- ! - J • ! ••• ) • ,, i ' JI /r l , 1 

contradictoire.avec cel~ de.la -Voir &pparaître ep.cç,re sur: Je. tnus-, 
•·· : • " ( ,:· 1 r - , r 1 1 1 -. I ' 

cle qui .n'e t plu eAçitable électriqueme.nt1 · car_po~s savons:·.quc; 
de mu..,cl~ ql}.i , ·_ne ' ~ont '.pJu excitabl.es éleé.triquemênt ~euvent. 

encore for1ner de notables q~~ntités. d'adide lactiqué''iôrsqu'ds' 
sont excité ·par a~a-~tre ïr~oyen . .. ~ "·. ,. , ,,., , I '; / 

• ~ • • • • , 
1 ! < J f 1 \ I I l • : .~ 

...• , tJ ri .. ~ 
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§ 3. - Rigidité chimique. 

Parmi les substances chimiques (substances -contracturantes) 
dét,erminant des rigidités, il faut mettre à part celles qui déter
minent dès le début une très forte tension ( et qui ne la détermi
nent pas tardivement, l.orsque le musde a perdu ses propriétés 
plastiques); ces rigidités sont liées à une formation simultanée 
considérable d'acide lactique, et les deux phénomènes sont très 
exactement parallèles dans le temps. D'autres formes de rigi
dité semblent au contraire dues à une action dir,ecte des subs
tances de contraction sur les protéines; la formation d'acide 
lactiq·ue serait alors seulement une conséquence secondaire de 
la destruction de la structure; d'autre part, il arrive fréquem
ment que les deux phénomènes se présentent simultanément. 
En principe, il n'y a rien à objecter à la distinction faite par 
BETHE B 20) entre les substances de contracture qui agissent par 
excitation et celles qui agissent réeHement -directement, et qui 
sont les « vraies » substances contracturantes; toutefois, le par
tage des différ,entes formes de contractures entre les deux caté
gories semble assez arbitraire . La rigidité par la caféine montre 
proportionnalité et coïncidence dans le temps entre la tension 
développée et la formation de l'acide lactique; la rigidité chlo
roformique donne à peu près les mêmes résultats [ expériences 
de MATSUOKA (A 2o)] . Cette proportionnalité se rencontre : 

a) pour l'action pendant des durées variées de substances à 
la même température; 

b) pour des actions de même durée, à des températures 
variées; 

c) pour des sensibilités différentes des musc1es, par exemple 
pour les sensibilités différentes à la caféine des muscles de R. 
esculenta ,et R. temporaria; 

d) pour l'action antagoniste de la novocaïne sur le dévelop
pement de la rigi<l.ité par la caféine et le chloroforme. 

Naturellement, cette proportionnalité ne règne que pendant 
le développ,ement · de la contracture . La tension développée dans 
1a rigidité, le fait ou non d'avoir atteint le maximum d'acide 
lactique, sont déterminés par des modifications secondaires de 
la substance musculaire et, par conséquent, diffèrent pour les 
.diverses substances de contracture. Comme exemple de paral
lélisme, donnons les expériences du travail de MATSUOKA 

(tableau 1D) . 
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TABLEAU m. - Parallélisme entre la tension développée 
· et l'acide, lactique formé. 

Durée Acide 
Rapports 

Conditions Température Tension 0 en lactique 
de l'expérience centigrade 

minutes 
en g . des de 

% tensions l'acide 

-
\ 

( 1 50 '183 '160 0,443 2,13 . 1,48 
Da 75 0,298 

2 ' Caféine à 0,15 % 1 1ti 0 30 200 0,364 2,5 2,8 
1 Durées diverses. 14 80 0,130 

3 1 25° 11 rno 0,355 1,90 2,!18 

1 1 
4 100 0,137 

~ 

4 \ 1 20° \ 120 0,417 1,8/S J ,92 

ts )Caféine à 0,Hi %. 

50 l 60 65 0,217 
\ 

20° ~ :30 
175 0,478 1,75 ~.17 

, DméBB égales. ( 
50 100 0,220 

1 
6 Températures 25° ~ 24 rno 0,430 3 ,0 2,6 

variées. 150 50 0,166 
1 

7 rno l 34 
rnts 0,'410 2,21 1,9/S 

1 
tjO 

1 
70 0,210 

8 ( ) 

rno l 37 100 0,235 1,42 2,98 

Chloroforme. 
no 70 0,079 

\ 
9 Mêmes durées. 2;i0 

! 
12 270 0,4/S6 6,0 4,3o 

Températures 150 45 0,105 

10 variées. 150 22 180 0,368 2,25 3,1 
50 80 0,118 

HARTREE et HILL ont montré (B 143) en même temps pour la 
rigidité par la caféine, que, après cinq minutes de suspension 

du muscle dans une solution de caféine à 0,0D p. 100, il se pro
duit un fort dégagement de chaleur en anaérobiose, qui apparaît 
environ 30 minutes après éloignement de la solution de caféine , 
et qui disparaît au bout d'environ 3 heures . Cette chaleur anaé
robie n'est que la traduction de la formation d'acide lactique, et . 

la chaleur totale dégagée dans les expériences correspond à 

une .accumulatio~ de 0,9 p. -100 d'acide lactique (à rn°). De nom
breux auteurs se sont plus tard oocupés du parallélisme entre 
l'acide lactique et la tension développée. Ils ont généralement 
omis de considérer que l'on ne pouvait s'attendre à une propor
tionnalité que dans le cas de la tension croissante, tant que 
l'appareil contractile est ·encore susceptible de répondr.e. GASSER 

et DALE ont trouvé une proportionnalité entre la tension déve
loppée et l'acide lactique formé dans la contracture réversible 
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par l 'acétyl holin de mu cles de Mammifères dont le nerfs 
• ' '. 1 • ~- \ t ' \ ( 1 \. : . • ' • J.. . 1 • • ' • • • 1.. • 

ont dégéner' (B 11 ~1 )Ai l.ll.- CO:P,t:i;a,ctu~e .par 1 acéty-lcholin e est 
llé~--~- -'P:_ne fo~t_~ ___ t~_n_ JPP.: -~é~~Joppé~ _ et -~ une forJ?-1?-~iOJ! ç_on-

,siidé~~ble ,d'aç.idë lactique, t' ndi que dans les muscles des Ver-
rté,bré 

I 
à sang /r.?i~,. les de~x

1 
p'hénoµiènes ·_m~nq~ent. -Ce ~ a? te~rs 

n admettent, · pour es- rai o~s, ph ' de · mecam me particulier 
pour ce,tte con tract ,e.__HAn.~REE et :Hn,L (B 1-49~ ont étudié p~rmi 
le . cdntra,ctures réversibles! d 'uné façon plu préci e, la con
tractu e par la .Véra rinè q~i apparaît~ la .suite d'une conLrac-
fon norrriale aétenbinée par u nie excitation électrique . Les 
1rn~c::u~es i calorifique j mo;nt~ent qlh.'elle n'est pas, autre chose 
q:n~_un· t_at<1no at pique où_ 1e.. rapport_ de la ten.s.ion déYelo.ppée 
à la chaleur dégao-' po~ ède exactement la mème Yaleur . Par 

1 • 

contr1y, Rrn ER. -et_ HEIA ZAN (B 249, p . ~29) n 'ont trou é aucun 
p~rall\élisme entre tension 1dév 1oppée :et acid lactique formé 
dans le oa•s de rig~di~é par li'ammoniaque. · 
JI tje faudrait pa_; int.erp êter ce parallélis1p1e comm repré

. enta*t une relation de· a -e à effet; cependant cela montre 
qûe l~jroduction ci ' ne;;giefë d ~v~loppe ici d 'un manï r ana
logue I à ce qui se P~-s.e · da · s la on traction normale. Dau les 
cas om la formation ! d 'acide -lactiqu -est inhibé comrn dans 
les milscle empoiso~nés pa· l'acide a étique hal aér;_ ' 1 a tion 
des s~bstance_s déterminant la contracture pro oqu une rio-i
dité sans déterminer la formation d l 'acide lactique; ·ela n e t 
pa un argument contre l 'hypoth' e faite, ar i i à la place de 
1'e.xcitation physiologique, intervi nt l'ex itation himique, qui 
con.duit à ! '·apparition prématur' d -la rigidité par l 'acide acé
tique halogén '. La liaison entre la formation d'a ide lactique 
et le proce us livrant directement de 1 'nergie p ut fort bien 
ain i que nou le savon maintenant, êtr upprim' par l"' acid 
io-dacét-ique. Mais dans le ca où ettè liai on ub i te on voit 
apparaître le parallélisme entr le développement de ·la con
tracture- et la formation de l'acide la tique. 

§ 4. _:_ Tonus. 

Pour terminer, disons quelque mots du tonus mu culaire . 
Cet état est, quànt à on origine, encore moins bien connu que 
le ·précédent , et cette dénomination recouvre certainement de· 
phénomène très différent . D'après HI1.1L, et également d 'aprè8 
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füTCHIE (B 2M), le tonu peut être considéré comme un tétanos 
extrêmement lent, qui prend naissance par sommation de 
ec_ous ... es lente . Plus chaque secousse isolée se prolonge dans 

le temp , plus restreint e t son métabolisme par unité de temp , 
qui e t nécessaire pour mq.inty~i.r une c~rtaine ten ion. La fai
ble e de l'augmentation du' 'métabolisme dans. de fortes aug
mentation du t.onu:: comme dan le eau de la .rigidité cata
tonique, également daà 

I

le . cas -d~/ 1nusèle lis·s·è, · par exemple 
dans le muucle adducteur· de . coquilles -' de Lamellibranches, 
s'expliquerait de cette façon. Par exemple, dans les mu cles 
adducteur de Lamellibranches, chèz qui PAR AS (B 23~) n'a pas 
pu trouver d'augmentation du métaboli me, le métabolisme 
d'activité repré, enterait seulement le 1/10 oooe du métabolisme 
pour la même ten ion du ga trocnéinien de Grenouille·, parce que 
la décontraction ; de ' ·ce :muscle demande néuf minutes, tandis 
qu· celle du ga trocnémien demande 0,0" . · econde. Le méta
boli me erait donc · le ineme que ·dan la contraction téta
nique. Dan tou le ca · on ne connàît pas -de métabolisme 
p 'cial accompagnant le tonu . , oir à ce sujet le mesures myo

th rmique·' de BomER (B 3'1) décrites au ·chapitre VIII B, § 10 a, 
ur -le rétracteur du phar rnx de la lima:né. . · 

.. 
. ) 



CHAPITRE II 

LES PHÉNOMÈNES CHIMIQUES LIÉS 

A L'ACTIVITÉ MUSCULAIRE 

Le chapitre précédent a traité des phénomènes cbimique3 
capables de pr·oduire du travail se déroulant dans le muscle 
immobile, en activité, ou en train de e r,eposer, et portant prin
cipalement sur le métabolisme des glucides. L'énergétique de 
la contraction musculaire qui e déduit de ces recherches sera 
étudiée plus loin; nous traiterons maintenant des phénomènes 
intermédiaires ainsi que des divers processus du métabolisme, 
qui accompagnent l 'activité du musde. 

A. - Glucides. 

§ 1. - Polysaccharides. 

La matièr,e première du métabolism de· glucides est le 
glycogène (C6H1°05)n. Les petites différences de solubilité et 
de dispersion, existant entre le divêrs « glycogènes » de ani
maux et de la levure, n'ont en tout cas aucune importance pour 
leur tran formation en .acide lactique. Le tissu musculaire, le 
ferment musculaire soluhle, transforment avec une égale faci
lité les glycogènes de diverses provenance , ainsi que l'amidon, 
tandis qu'ils n'attaquent pas le glucose. Il est donc vraisem
blable que dans le muscle vivant également le glucose ne se 
transforme pas directement en acide ·Lactique, mais doit être 
transformé au préalatle en glycogène, ou bien en une forme 
plus attaquable correspondant à celle qui se forme aux dépens 
de l'attaque du glycogène. 
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En dehors du glycogene, le muscle contient encore des gluci
des de faible poids moléculaire, ne précipitant pas par l'alcool 
à 60 p. 100 dont la teneur totale va de O,rn à 0,30 P•: ·100; de 
ce total, 0,05 à 0, 10 p. 100 seulement sont dir·ectement réduc• 
teurs et repré entent, au moins pour une fraction, des hexoses. 
PowER et CLAWSON (B 245) ont trouvé par exemple dans un 
muscle de Lapin, après une préparation aussi peu brutale que 
possible, de 4D à 60 mg. p. 100 de substances réductrices, dont 
la moitié est infermentescible; da,ns une préparation plus bru
tale, Hs ont obtenu de 90 à rno mg. p. 100 de substances ré-duc
trice&, dont -40 à 50 mg. p. 100 infermentescibles. Cette subs
tance considérée comme un hexose réducteur ,et fèrmentescible 
n'e t pas, il est vrai , d'après les expériences de CoRI et CoRI 
(B 43) et celle de SIMPSON et -1\fac LEOD (B 261), en équilibre 
de diffusion avec le sucre du sang, et ne varie point lors de 
l'h)poglycémie déterminée par l'insuline . P.ARNAS (B. 237), le pre
mier, démontra qu'il y a dans le muscle des sucres intermédiai
;res non réducteurs, autres que les hexoses; après élimination 
du glycogène, la quantité de sucre$ réducteurs augmente en effet 
dans l'extrait de muscles par hydrolyse. L'acide hex-osemono-
phosphorique n'intervient pas dans ce phénomène : . 

1 ° parce que sa quantité, au moins dans le muscle de Gre
nouille, e t trop faible; 

2° parce que son hydrolyse entraîne une diminution plutôt 
qu'une augmentation du sucre, en raison de la destruction 
de sucre qui s' ensuît. · · ' 

LAQUER (B 188) montra, un des prei:piers, que .ces glucides 
intermédiaires peuvent, dans certains cas, augme.nter dans des 
proportions importantes., chez -les Grenouilles d 'hiver mainte
nues au chaud par exemple, où une notable quantité d 'acide 
lactique peut se former sans qu'il y ait diminution conco;mi
tante du glycogène . SIMPSON et MAc LEon, dans le travail déjà 
cité, indiquent que la musculature du Chat, hachée, maintenue 
en anaérobiose à 25°, perd beaucoup de glycogène, sans qu'il 
apparaisse une quantité équivalente d 'acide lactique et sans que 
le sucre réducteur augmente. En fait; -le ferment soluble du mus
cle (A 59, 63) transforme les dextrines aussi bien que le glyco
gène· en acide lactique, de même les di et trihexosanes obtenus 
par PRINGSHEIM (B 246) dans la décomposition fractionnée du 

CHIMIE DE LA CONTRACTIO ' MUSCULAIRE. 6 
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glycogène et qui sont , des produit donnant ,des solutions lim

pides, correspondant ,à un de.gré _ d ·~association faible > Dans le 
muscle vivant, de même. il est possible de démontrer la partici

pation ,des glucides intermédiaires à la . formation d'acide lac

tique; _dans les cirwnstances habituelles, pour une teneur nor
male en glycogèn!=), ce phénomène n '_est pas sensible, parce que 

l'qydrolyse du glycogène et la for_mation d 'acide .lactique mar
chent de p,air . Par contre, lorsque le muse-le s'épuise en gly

cogène, p.ar exemple dans la -rigidité · par ,la chaleur ou la rigi

dité chimique du muscle pauvr.e en glucides, sa . te-neur en 
glucides intermédiaires .diminue ' Tégulièrement, avoir d 'envi

ron 0/20 à -envi;ron 0,10 p. 100 [ME;yERHOF -et HIMWICH (A 32)]. 

Un reste -de O,Oo à 0,10 p. 1-00 n'est il est vrai transformé dan s 

aucun cas en ~cide- lactique. Il s'ïa,git, ou bien d 1un corps qui 

n'est pas un ~ucre, ou bien d'un sucre non attaquable .- LoHMA 
(A 62) a ainsi .montré que, : dans l'hydrolyse ·rapide du glycogène 

ajouté a~ mus-cle haché ou à l'extrait de muscle, une partie e -'t 
transfoTmée en saccharide réducteur, du genre du triamylose de 

l?RINGSHEIM, q.\J.i n.e peut plus subir ni la fermentation lactique. 

ni la fermentation akoolique. Ce trisaccharide trouvé par 
LoHMANN a été .é_tudié ave-c soin par BARBOUR (B o a). Son pouvoir 

réducteur · est de 30 p·. 100 au-dessus du glue-ose, déterminé 
d'après SHAFFER-HARTMANN; il a un pouvoir rotatoire droit 

(a) ,Hg = + 18~ 0 
•• . 

§ 2 . - Acides hexosephosphoriques. 

Une description déi~iHé,e d~s adde~. hex~sephosphoriques du 
:r;nu.scle et de la levure, traitant prin.~ipale~ent le point de vue 

chimique,' a paru récemment sous la plume de notre coHabora
t~u~ K. LoHM;ANN (A 1 io) dans le 'manuel de biochimie de 
ÛP_~ENHEIMER, voiume complémentaire. , 

Les· acides hexosephosphoriques, en tant que pro-duit de 
\ransforniation ·anaéfobje · du · sucr.'e dans la feTmentation, ont 

été décoùverts, ~0-mn:1.e· l'on 'sait, par HÀ.RDEN, YouNG e't HomsON, 
dans le suc 9-e presse de levure e·ri tra'in de fermenter (B 128, 130,· 

134, ' 2o2). L'acide hexosediphosphorique C6H1004(P04H2
)

2 à été 
découv-ert le pr'einièr en 1909 · par HÂRDEN et · YouNG, après q~e 
hVANO~F et LEBÈDEF·F· aieiit obseI'vé un phénomène d'estérifica-. 
tion . 'En 19°14 HARnkN et RonISON iso,lèrent·m:i acide hexosémono-

. .1 



GLGCWES ,, 83 

phosphorique C0H100'1-(P04H2
) (ester de RomsoN) du suc de le

vure; en 1918 NEuBERG -(B 226) a obtem1 par hydrolyse partielle 
·ae l 'acide hexôs-edip·hosphorique -un acide hexosemonophospho

rique ayant un .très faible pouvoir rotatoire droit (este-r de 
NEUBERG) qui, dans , certaines conditions, peut apparaitre égale
ment dans la fermentation. EMBDEN montra, après la découverte 
de HARDEN -et YouNG, · que l'acide hexosediphosphorique est dé
composé par le suc de ·presse de muscle, tandis que le glycogène 
n'est pas attaqué; il en conclut qu'un acide hexosediphospho
rique préformé constituait un · stade préliminaire dans la for
mation d'acide l,actique·, et il nomma cet acide · « lactacido
gène » . Il réussit, en collaboration avec ZIMMERMANN (B 72), à iso~ 
1er l'hexosediphosphate de- HARDEN et YouNG à partir du suc de 
presse du muscle traité avec du fluorure·. Plus ta:rd, en 1926, il 
obtint avec _ ZIMMERMANN (B 74 a) de_ l'acide hexosemon9phospho
rique à partir , d'une muscu_latur~ normale; il transporta à ce 
nouveau corps la notion de << lact~cido.gène ». Déjà les faits dé
crits par_EMBDEN et. Zi_MMERMAN~ montrent. une étroite parenté en
tre ce corps et l'ester de Ro;s1s0N; d'après. les expériences de 
LoHMA N (A 84) l'analogie est encore plus grande, quoique n'al
lant peut-êt:çe .pas- jusqu'à l'identité; les -petites différences exis
tant peu.vent s' f?Xpliquer si l'oµ considère qu~ les hexosemo
nophosphates biologiques ne sont pas des corps chimiques défi-
ni , mai des mélanges de cor.ps très voisins . Nous appelons 
l'hexosemonophosphate du muscle ester de EMBDEN; la dénomi
nation de « lactacidogène » conduit à des confusions; d'abord ' 

parce qu'elle fut appliqué-e à div~rses fractions des acides phos
phoriques dont certaines n'ont rien à voir avec la formation de 
l'acide lactique; ensuite parce que des esters phosphoriques 
très divers peuvent être attaqués par le muscle et transformés 
en acide lactique; enfin l'hexosemonophosphate isolé dans le 
muscle ne r"eprésente· certainement pas ·1e véritable pr_oduit in
termédiair,e de la fermentation - du glycogène . 

Enfin K. LoHMANN (A 118, H9), a réussi, tout récemment, en 
partie avec F. LIPMANN, à isoler deux acides hexos.ediphospho
riques encore inconnus jus.qu'ici . Le premier ester, Ide LoHMANN, 
se forme lorsque le fluorure agit sur · 1e muscle haché ou sur , 
l'extrait de muscle additionné d.e glycogène /et de phosphate; 

voire même -que l'a~ide de HARDEN-YouNG, et de même les mono

est_~rs, semblé:i;it da:p.s ces . condition~: ~-e tr.~n-~former ~n u_p. -~~ter __ 
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apparemment identique à -1 'ester I de LoHMA 1 1 • Le second de ces 
corps ( ester II de LoHMANN) se forme, lorsque l 'on &ban donne 
l'extrait de muscle très étendu ou peu actif par lui-même, avec 
l'acide de HARDEN-YouNG; dans ces cas où il n'y a que peu ou 
point formation d'acide lactique, l 'acide HARDEN-Yo NG ·se trans
forme en un autre acide diphosphorique. Ces deux nouve,aux 
acides se distinguent de l' acide HARDEN-You 1G par leur stabilité 
beaucoup plus grande vis-à-vis des acides, leur pouvoir réduc
teur beaucoup plus p etit et la plus grande solubilité de leurs 
sels de Ba et de Pb.. Par ailleurs les constantes des deux esters I 
et II diffèrent èntre elles ; à joutés à de l'extrait de muscle frais, 
les deux esters donnent du phosphate et de l'acide lactique. 

a) PROPRIÉTÉS CHIMIQUES . 

Le tableau ci-dessous donne une série de constantes carac
téristiques déterminées par MEYERHOF et LoHMANN (A 6'9) pour 
les acides hexosephosphoriques biologiques, obtenus par des 
méthodes _analogues. (Les valeurs déterminées par les auteurs 
qui ont découvert ces corps sont ajoutées entre parenthèses.) 

TABLEAU 16. - Constantes de dissociation des esters hexosephosphoriques. 

Constant es l CO 
Pouvoir ,c., 

+> ,...._ 
de dis- ..-< r éducteur d cog 

sociation rn - o en% de celui Pouvoir i::: CO ..d ..-< 
~~g 0 a. 

(apparentes) du 1? lu cose :.3~ ~ Il d CO..-< rotatoire CO d ,.o Q 
Corps étudiés ! ~,CO ,-::; 

i:-.ê3' spécifique ~sa.~ d,.....,..... 
d ~ d d +> ooc.:> 
d ~ <l) rn 

[a]D ~0o 0 0 Oc.:> u.fl~ ~+;> 0 
pK'1 pK'2 I'-< .... +> 'd O..·'"' ::s 

>, +> ;$'. j ~ rn +> i:-. 
I'-< ::s~ ,.c::I Q rn5 ~~ ~ ~ -- --

P04H3 ... .......... · •·· 1,99 6,81 
Glucose ..... .. ........ 100 100 + o2,5 0 
Fructose ...... ······ 100 2,5 -92 100 
Monoesters Robison .... 0,94 6,11 0 ,2 80 70 + 28,0 50 

do. ester restant. o,rn 80(91) + 35,7 
Embden . . ...... (6,12) 0,2 80 70 26 ,9 à 28 ,ts à 10 

(9 0) ( + 29,5) 
do . ester restant. 80 + 31,5 
Neuberg . ... . ... 0,97 6,11 3,o 74 18 + 2,5 220 
do. ester restant. (65) (42) (+ 23, '1) 

Diesters Harden-Young. 1,48 6,29 42 4 (+ 3,4) 0 
1,•r groupe ... .. . (6,1) 20 
20 groupe ...... (6,o) 4 
Lobmann I ... .. 6,3 0,-1 12 10 0 à+ 4, 
Lohmann II .. . . 0,1 o,0 8 - 1,0 à - 2,0 
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: Voici quelques indications qui compléteront ce tableau : 

1 ° Constantes de dissociation. 

Les colonnes I et II portent les inverses des logarithmes des 

constantes apparentes de dissociation des esters phosphori

ques, comparées à celles de l'acide phosphorique [MEYERHOF et 
SuRANYI (A 61), MEYERHOF et loHMANN (A 60), LoHMANN (A 121)]. 
Ces constantes correspondent à des solutions aqueuses à m/20 
environ. L'estérification détermine une augmentation de la pre

mière et de la seconde constantes de dissociation de l'acide 

phosphorique, augmentation plus grande chez les monoesters 

que chez les di esters; les acides hexosephosphoriques d.e syn-
thèse se comportent de même. Les acides hexosephosphoriques 

des acides nucléiques ont de même, d'après S1MMS et LEVENE 
(B 260) une constante de dissociation plus élevée que l'acide 

phosphorique; dans ce cas, pK/ vaut o,8 environ. Dans le cas 

des acides hexosediphosphoriques, on peut, par le calcul, dis
tinguer les constantes de dissociation des deux radicaux phos
phoriques a ,et b. Le radical le plus dissocié se comporte alors 

comme le radical des acides hexosemonophosphoriques. Les 

constantes concordent exactement pour l'ester de NEUBERG et ce
lui de RoB1soN, ,et enfin pour celui de EMBDEN ainsi que lRvING et 

FISCHER (B 174) l'ont confirmé . De même, la deuxième constante 
de dissociation de l 'hexosediphosphate I de LoHMANN concorde 

exactement avec celle du corps de HARDEN-YouNG. Au cours 
d'une simple hydrolyse de ·l'ester en hexose ,et pho;:;phate, la 
réaction dans la musculature dçiit devenir plus alcaline; inver
sement, elle doit devenir plus acide au cours de l'estérification, 

même sans formation d'acide lactique, comme on peut le véri

fi,er directement dans l'extrait de muscle ou de levure. 

2° Constantes d'hydrolyse. 

L'étude approfondie des acides hexosemonophosphoriques 

conduit, en confirmation ,d'une hypothèse de RoB1s0N, à la 

notion que les esters naturels sont des mélang,es, savoir de deux 

constituants au moins, dont l'un est un cétose, l'autre · un 
aldose. Les deux corrstitÙants ·se distingu~nt, ·comme LoHMANN 
(A 84) l'a montré, par la vitesse av,e·c laquëHe.,ils s;hydrolysent 

en abandonnant de l 'acide phosphori~ue. Pour cette raison, 
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la constante de la vit se de ré.action k, donnée par la formule : 

k 1 l a - x, = -----. n ---, 
t2 - t 1 a - X 2 

où X1 et X2 r pré entent le quantité de ub tance trans
formées aux ti et t2, a la quantité initiale, ne garde pas la 
même valeur au cour · de toute la durée de l'hydrolyse, com
me ce serait le cas pour un e t r homog' ne; la grandeur h, dimi
nue nettement au cour · de l 'hydrol se, car · l'e ter de l'aldose 
est, plus difficilement h droly able que celui du céto ,e. Le 
tableau ne porte dans chaque cas què ·le con tante relatives à 

la partie principale de la courbe d'h drol · è; e con tantes 
sont oalculée non avec le logarithmes naturel , mai av c · le 
logarithme à 1)ase 10. La courb d 'h drol _ e et le comporte
ment chimique général concord nt pour permettre de pen r 
que les e ters de EMBDE et de RoBrno 1 ont con tüué large
ment pour ' 4/'6 d'aldose, a p ine pour 1/'6 de céto..,e; l'ester 
de NE' BERG, par contre, contiendrait 4/f> de cétose, 1/f> d'al
dose; il e t vraisemblable qu 'aldo e et cétose sont les mêmes 
dans les deux types d' ester . Rom ON et Iü G (B 2M a) utilisant 
le données de ~OHM'.ANN, · alcule'nt que l ' ter de RoBJ o étudié 
par eux contenait 33 p. 100 d fruèto e eul ment et 67 p. 100 
d'aldose . L' exactitude de cétte conception peut démontrer 
par l'hydrolyse partielle de monoe ters et l 'i olement d 
« l'ester restant >;. Ces esters restants, également portés ur le 
tableau, montrent nettement leur caract're d'e ter d aldo , 
difficiles à hydrolyser, .ayant un pou oir réducteur d aldo e 
élevé, un ·pouvoir rotatoire droit plus élevé. De même Rom o 
et Iü G (B 2 4) ont réus i plus tard la épa-ration de deu cam
po ants -de l' ester de Rom o · par cri talli ation fractionnée du 
el de brucine 'de -l'ester eriginel. La fraction moins olubl 

montra un pouvoir rotatoire plus élevé, une teneur en aldose 
d 'après WILLSTATTER plu "élevée (9i p. 100 de celle du glu
cos~); .la. fraction plus soluble montra un pouvoir rotatoire plu 
faible, une teneur en ,aldose plus réduite .. Dans tous les cas 
nom~ avons certainemen.t. à faire à des mélanges d'au moins un 
constituant aldose et ,un constituant cétose, quoiqu'il ne soit 
pa e;ry~ore certain , que le.s constituants en question oient chi
miqu:ep;t,f3,:µt ,. identiques. dans les divers esters. Les, i:;nêmes con
siqér?tio-9-§ii~ s'appli_quent au si aux acides hexo ediphosphori
ques. Si le premier radical acide pho phorique e t hydrolysé 
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.cinq foi plus rapidement que celui du constituant- cétose du 
monoeste:r:, -le C<i;>r,p~ ~·restant, qui est identique à l'ester de 
NEu~EEG, est co~st.itué principa;lement par •un cétose faoile . à 
hydr.olyser et une très .pe~ 
ti te fraction d'un al.dose 1o.g.r--r--r--,r-~===a--,--:--::;-i 

·901---:--t--t;~j:::;;;;;;*=--+-...;;.;.,plus difficile à hydrolyser. . 1 

801---+------+----+----+----l------l 
Voir l.es, figures 1 7 et 8 .. à 70 ,___.---_,___,t-'--......_,t-----<f------'-<-----<~---I 

ce suj et . 
L' hétérogénéité chi mi- 50 1---1-+-----f---+----+----+----i------i 

que des · mono.esters p er- M1-----+--1----------,1----------,~~r----=:l.___~=-=--...:..:..__i 

met d'expliquer que les Jo1-1---1-~ ... ......,,:,:__-+--+---+---1 

constantes de produits en zo 
10~-+-----,--!=--~--+-----f.l----+---l 

apparence purs, préparés 
dans des conditions diffé-

0 

rentes, diffèrent un peu 
Jes unes des ·autres. Par 
exemple , EMBDE 1 et ZIM
MERMANN (B 74 a) trouvent 
pour l'ester de EMBDEN une 
rotatid:q spécifique de 29°5 
alors que LoHMANN trouve 
+ 27°0; par contre , PoHLE, 
travaillant dan l ' institut 
de EMBDEN (B 244), trouve 
pour la même fraction, 
préparéè à pa;rtir• 'du mus
cle cardiaque, la valeur 
(a)n = •+ 19°8. . 

6 10 1Z 11F 

FIG. 7. Courbes -d'hydrolyse de· divers 
monoesters. - Les courbes extrêmes, en 

. trait délié, 1 et 2 ëorres'.[)ondènt aux vi
tesses théorique& .pour 7,, = 3,23 . 10-3 

et 0,Hi .' 10-3 • Courbe 3, en trait fort 
x - x, correspond à l'hydrolyse de l'es
t er de Ifü.BER.fl; vitesse initiale corres
p.o'ndaùtè à 7c = ·3,23· . 10-3 , vjtess.e fi
nale co.rréspondante à 7,, ~ 0,1!:î. 10-3 • 

Courbe 4, o - •, pour l'ester d''El\ŒDEN. 
Courbe 5, o - o, pour 1-'ester de R<:>.BISON. 
Courbe G, 6. - 6., pour l 'ester • res:tan~ 
de l'ester de RomsoN; cette courbè se 
confond avec · la courbe théorique 
k = 0,15. 10-3 • En abscisse : le t,emps 
en heures .. En ordonnée : le pourcentage 
d'acide phosphorique hydrolysé. [Ex
trait de la Biochem: Z. 194, LoBMAN~ 
(A 84) .] 

Le fait est que l 'acide hexosemonophosphorique du muscle 
,e distingue à peine · davantage de celui de la levure que deux 

échantillons préparés dans des conditions différ~;ntes à partir 
de l'une des ,deux mâtièr•es premières. 

3° Çonstantes de réductio?J, . 

Les colonnes suivantes o et 6 du tableau donnent les constan
tes -de réduction d',après BERTRAND et _ Wn. .. LSTiTTER-SCHUDEL 
(B 294). La première constante est sensiblement la même pour 
1 e glucose et le fructose; -par contre les substitutions, surtout 
dans les groupements· alcoolfques voisins des groupements . car
bonyles réducteurs, modifient · sà valeur. La constarite de 
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réduction des acides hexosediphosphoriques est très faible, par-
ticulièrement faible dans les deux esters de LoHMA T • Celle des 
monoesters est sensiblement la même pour les deux corps et 
sensiblement égale aux deux tiers de celde du sucre pur. 

Récemment EMBDE et JosT (B 77) ont décrit une méthode de 
détermination quantitative de l'ester de EMBDEN dans le muscle, 
reposant sur la précipitation de ce corps à l'état de sel de ma
gnésie, et sur la mesure de son pouvoir ré_ducteur d'après HAGE
DOR -JE SE . Le pouvoir réducteur, d'après HAGEDORN-JENsE 1 e~t 
considéré comme ayant pour valeur les deux tiers de la teneur 
en hexose. 

La méthode à l 'hypoi'odite de WILI,STATTER-SCHUDEL est par 
contre, sous la forme employée par nous, presque spécifique 

(
lévulose glucose} 

pour les aldoses h = 2,o p. 100 de h . ex oses exose 
La va-leur de la constante pour l'ester de RoBISO et celui 

de fürnnEN est voisine de 100, celle de l'ester resta.nt encore plus 

100 
% 
90 ~ 

i.--o7 ---rf(-- ----4" 
voisine de 10-0, tandis que 
la valeur pour l'ester de 
NEUBERG est d'environ 20. 
La rotation spécifique se 
comporte de même ( co
lonilEi ,) ; le cnnstituan t cé
tose a une faible, le con ti
tuant aldose une forte ro
tation à droite. 

BO 

70 

60 

50 

f/0 

JO 

20 

10 

0 

~ 
;j î., 

EV 
I I 
T / 

i 
J 
I 

t 

i..---·-

fi 6 8 70 7211, 

F1G. 8. - Courbes d'hydrolyse : 1. Acide 
hexosediphosphorique o - o; 2. Ester de 
NEUBERG • - •; 3. Ester de EUBERG à 
une échelle réduite de moitié x - x . 
- Le point zéro pour trois se trouve 
au point d'intersection de la courbe 
relative à l'acide hexosediphosphorique 
et de l'abscisse correspondant à 50 p. 100 
d'hydrolyse. Cette partie de la courbe 
(à échelle réduite de moitié) corresponcl 
à la seconde moitié de l'hydrolyse de 
l'acide hexosediphosphorique. [LoHMANN 
(A 84).] 

faible égalemen_t pour les acides 
cilement attaquables. La vitesse 

711 
L'oxydation spontanée 

de· ces esters en solution 
concentrée de phosphate 
confirme encore l ',existence 
de mélanges. Cette oxyda
tion spontanée a été dé
crite pour la première fois 
sur le lévulose par vVAR
BURG et YASUBOE (B 287); 
pour le glucose, elle et 
pr-esque nulle; elle est très 

hexosediphosphoriques, diffi
d'oxydation est, par contre, 
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deux fois plus considérable pour l'ester de NEunERG que· po~r le 
fructose, preuve que le cétose devient chimiquement plus atta
quable par estérification avec une molécule de phosphate, tan
dis que la substitution sur le groupement voisin du groupement 

.carbonyle diminue l'oxydabilité . La vitesse pour l'ester ·de 
RoBISON et l'ester de EMBDEN n'est qu'une fraction de celle don
née par l'ester de NEUBERG . La composition ici indiquée pour 
l'ester de EMBDEN a été ré.oemment confirmée par PRYDE et 
WATERS (B 240 a). Le radical sucré est constitué d'après eux 
de 90 p. 1()0 de d-glucoses ,et de 10 p . 10-0 de cétose. 

La constitution de 1 'acide de HARDEN-Y ouNG semble fixée par 
les nouveaux travaux de MORGAN et RoBISON (B 217) ainsi que de 
LEVENE et RAYMOND (B 200). Il aurait la constitution suivante : 

CI-120P0 3H2 

1 

HOC--

1 I-Jül-H 
1 0 

Hr-OH 1 

HC--

tI-POP03H2 

(1) 

(6) 

Cette structure est oelle d'un acide· y-lévulose-16-diphos
phorique. Le radical phosphorique en position 1 serait plus 
faci_Iement hydrolysable; l'ester de NEUBERG aurait la même 
constitution à l'absence près de ce radical, ainsi que l'admet~ 
tent LEVENE et RAYMOND : 

CH20H 
1 

1

-COH 
. 1 

H.COH 
o I 

1 

H COH ·_JH 
tH 2P04 H2 

. Tout récemment RomsoN, KING et leurs collaborateurs 
(B '178 a) · ont réussi à déterminer la constitution de l'estep de 
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Ro1;3Iso~. I.l~ q:q.t pu sépf;Lrer le constituant cétose qui est iden
tiq,11.'e à c,elui , de, l.'ef,te,cde NEU~E~G, et .ils .o~t pu obt~nir un 
aci,de aldosell}~mophospho;rique pur et cristallisé. Cet al dose 
n'e~t ,autre que q.u .glucose. ,(a).l;Ca, s'élève pour 1'estèr l,ibre 
à . + 41 °4. Le pouvoir r .éducteur d'après HAGEDORN-JENSEN est 
de .80 p. 100 de. celµi du _ glucc:ise. Le pouvoir réducteur d'après 
vVIL!,,STATTER-SCHUDEL est 100 p. 100 de celui du glucose. 
L' a~ide .. phosphoriqu,e .est fi?Cé de même à l '.atome ,de carbone 6, 
·C01!,1me d?-ns - l '-aciq~ fructose . monophosphorique; corrélative
ment, les os.azones s.ont identiques (t = Hi0°); une donnée 
antér~e?-re différente ~oit être _considfrée comme se rapportant 
à un corps impur. 

b) '}'ENEUR ET RÔLE 'DANp LE MUSCLE. 

La connaissance des propriétés chimiques des acides hexose
phosphoriques importe en raison du rôle qu'ils jouent dans le 
métabolisme anaéro1bie des glucides dans le muscle. L'acide 
de l-IARDEN-YouNG ne se rencontre pas, d'après les recherches 
de K. LoHMANN (À i32) dans îe muscle vivant, pas plus que dan 
la levure vivante, mais s.e forme, ainsi que l 'ont découvert 
El\rnnEN et ZIMMERMANN (B 72) après additions de glycogène et 
de fluorure au suc de presse du muscle. Par contre, le monoester 
de EMBDEN s-e retire du muscle frais, traité avec précaution. ~a 
présen~e dans le muscle ne prouve naturellement pas qu'il 
~oit un produit intermédiaire de la fermentation. Une pareille 
pr,é'ùve ne pe:ut être donnée dans · 1e mu de vivant lui-même; 
la concentration d'un produit intermédiaire est déterminée par 
le rapport de la ~itesse de formation à ;la vitesse de de truction; 
il n'y a donc aucune relation imple entre les quantités pré
sentes à chaque instant et la qualité du produit final fOTmé, 
ici l'acide .lactique. La preuve ne peut être donnée que dans 
les systèmes plus simples, dépourvus initialement de glucides. 
L'étude des réactions de l'este/dans l'extrait aqu u~ de mus
cle débarr.assé de glucides mon_tre que le monoe Ler préformé 
ne peut êtr.e lui-même le produit intermédiaire de l,a fermen
tation, mais qu'il n'en est pas éloigné; on doit le considérer 
comme la première forme de stabilisation qui ait échappé à 
la destruction directe. Le produit intermédiaire labile de la 
fermentation qui se détruit aus.sitôt à l'.état naissant ne peut 
nature-Ilement pa s'accumuler dans les conditions normales. 
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La quantité d'ester ;présente dans le muscle est . ainsi soumise 
à ,des v.ariations ·importantes, san qu'un rapport · déterminé 
avec la vite se et l'importance de la formation d'acide lactique 
soit 1 econnaissable. Toutefois, on peut reconnaître. une cer
taine tendance à l'augmentation passagère. dans le muscle qui 
vient de produire rapidement une .quantité . notable d.' acide lac
tique; de même la teneur semble un peu plus élevée , dans les 
mu cles dont l '. activité -est. plus . gr,ande, .par. exemple ,elle est 
plus élevée chez la Grenouille en été qu'en ,hiver, plus élevée 
dans le muscle des Mammifères que dans le• musde des Verté
bré à ang froid. Le phénomènes qui ·se déroulent dans le sys
tème enzymatique dé.pourvu de glucides semblent permettre de 
conclure qu'en général l'estérification se poursuit plus vite que 
la formatio_n d'acide lactique, et .que J'ester en •excès qui ,en 
ré ult t rejeté hor du mécanisme de la fermentation et 
tabilisé. 

E~IBDE , après les découvertes de . 1-IARDEN, soutint que l'acide 
hexosephosphorique joue dans le métabolisme anaérobie . des 
glucide · dans I.e muscle le rôle qu'il joue dans la fermentation 
alcoolique de la levure; cette idée est assurément . encore 
e ·acte aujourd'hui. Malheureusement il a été publié, à l'appui 
de cette thè e,. beaucoup. de don.nées erronées sur .-le compor
tement le réaction·, la quantité, etc ., du lactacidogène. 
L'école de EMBDEN s'est .donné en part.iculier un mal considéra
ble pour déterminer la teneur en « lactacidogène » de la mus-. 
culatur,e dans d'innombrable condition de toutes sortes dans 
toutes ·les catégories possibles et imaginables de muscles. La 
méthode qu' Ile a principalement employée pour la détermi
nation du « lactacidogène », savoir la mesure de l'augmenta
tion de la teneur en phosphate libre dans l'autolyse du muscle 
en présence de bicarbonate à. 42°, est malheureus,em.ent sans 
aucune valeur pour cet objet. La plus grande partie du phos
phate libéré dans c s conditions dérive de ·l'adénylpyrophos
phate découvert dans J.e muscle par K. LoHMANN (A .83, 94, 9D, 
96, 108) qui e t hydroly é pa.r le ferment musculaire en ortho
phosphate et acide adény1ique ou inosique. Une petite fraction, 
d'aill urs variable, provient de combinaisons non ,encore iden
tifiées; enfin, une dernière trace seulement-provient de l'acide 
hexosemonophosphorique présent . La méthode . d'hydrolyse de 
K. LoHMA 'N donne pour la quantité totale de pho phate libéré 
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par autolyse dans -le muscle de Grenouille, la quantité de 
0,9t> mg. P 20" (= 1,3 mg. P04H3

) par g. De cett.e quantité 
O,'iO mg. P20 5 (= 1,0 mg. P04 H3) proviennent de la fraction 
des pyrophosphate , 0, 1 à 0,2 mg. de combinaisons non encore 
identifiées, enfin 0, 1 à 0,2 mg. (= 0, 14 à 0,28 mg. P0·1H3

) de 
l'ester de EMBDE 1

• Dan la mu culature de Grenouille affamée , 
la quantité de pyropho phate re tant à peu prè la r_nême, la 
quantité d'hexosemonophosphate est même inférieure à 0, 1 mg. 
P 20 5 par g. Par contre, la quantité d'ester pré ent dan la 
musculature du Lapin est beaucoup plus élevée que chez la 
Grenouille. Dans ce cas la quantité totale du pho phate libérée 
par autolyse est de 1,4 mg. P2 Q5 = 2,0 mg. P04 H3

; la teneur 
en p.yrophosphate est de 0,9 mg. P 20 5

, tandi que le reste, 
oit 0,t> mg. P20 5

, peut être rapporté, pour la plu grande part, 
à l'ester de EMBDE . 

La quantité de phosphate libérable par autoly e en pré ence 
de bicarbonate ne donne donc aucune indication sur la teneur 
du musde en hexosephosphate~ par conséquent aucun rensei
gnement sur les variations de cette teneur selon les diver états 
fonctionnel , ou sous l'influence d'agents externes. Si -la teneur 
en phosphate autol) sablg varie, si le muscle .assimile ou rejette 
sous une action quelconque l 'ortophosphate libre, seule la con -
truction de la courbe d'hydrolyse (en admettant qu'il 'agi se 
de combinaisons connues) peut donner une indication sur l' ori
gine du phosphate. S'il y a un assez grand nombre d'hexo -
phosphate différents à côté du pyropho phate la méthode d'hy
drolyse ,elle-même ne suffit plus. Il faut alors commencer par 
un fractionnement des sel de baryum et appliquer à ce frac
tions la méthode d'hydrolyse. 

L'application systématique de ces méthodes a appris que le 
muscle vivant ne contient qu,e du monoester, tandis qu'il se 
forme en même temps, dans l'extrait privé de cellules et déjà 
dans le tissu haché, de l 'hexo edipho phate. 

A l'instant de la contraction, tandis qu'il apparaît de l'acide 
lactique, la teneur en ester ne varie point. A ce moment, au
cun dérivé stable en milieu acide ne libère du phosphate, seul 
-l'acide créatinephosphorique en libère (voir plus bas, p. Ho). 
A la suite d'une excitation tétanique durant plusieurs secondes, 
parfo:ii;; même pendant un tétanos assez long, ainsi qu'après 
une suite de contractions rapprochées, l'ester a, au contraire, 
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une certaine tendance à s'accumuler , a lors que le « phosphate 
directement dosable » du muscle diminue. Un grand nombre 
d'expériences faites dans notre laboratoire [ cf. K. LoHMANN 
(A Ho, 123)] ont confirmé ces faits, décrits antérieurement par 
EGGLETON (B 60, 61) ainsi que récemment par SAcKs et DAvENPORT 
(B 2t>6). L'étude impartiale des résultats expérimentaux obtenus 
par EMBDE - et JosT avec leurs nouvelles méthodes de réduction 
conduit aux mêmes conclusions quoique les auteurs en aient 
tiré des conclusions inverses. L'assertion·, antérieur.ement avan
cée par EMBDE et LAWACZEK (B 71), d'une libération de phos
phate aux dépens du « lactacidogène » .au cours de la contra(> 
tion, était déjà très discutable, étant donné qu'elle ~tait 
appuyée uniquement sur des dosag-es de phosphate dépourvus 
de toute spécificité. Aussi, El\rnnEN et JosT ont-ils appliqué la 
méthode plus directe de détermination du monoester au pro
blème présent . Considérant les teneurs en -ester déterminées 
sur le muscle fatigué comme égales aux teneurs dans le muscle 
au repos, ils maintiennent à tort l 'existence d 'une libération 
de pho phate au cours de la contraction tétanique aux dépens 
de l'hexosephosphate. En réalité, ainsi qu'on peut le mor.trer 
de manières les plus diverses, la teneur en ester est semblablé 
avant et au début du tétanos, et augmente ensuite générale
ment apTès coup. Ainsi que LoHMANN (A 123) l'ai montré, cette 
augmentation est d'autant plus grande que le muscle eff.ectue 
plus de tétanos en anaérobiose; d 'autre part, la teneur es.t indé
pendante de la manière dont le muscle a été tué; elle est pnr 
con équent sans rapport avec le raccourcissement momentané 
qui se produit par la congélation dq.ns l 'air liquide. Lorsque la 
fatigue s'accroît, cette augmentation disparaît; eHe · disparait 
de même au cours de la réparation .aérobie . Cette augmentation 
de la teneur en ester ne peut êtr.e en rapport direct avec la 
contractio:p., puisqu'elle est loin de se produire d'une manière 
constante; elle est cependant remarquable parce qu'elle se pro
duit indépendamment de' la teneur en phosphate minéral pré
sent dans la cellule. Déjà EGGLETON avait été frappé par le fait 
qu 'une partie du phosphate de l 'acide -créatinephosphorique 
n'apparaît pas sous forme minérale, mais est estérifiée de quel
que façon. Si l'on inhibe notablement l'hydrolyse de l'acide 
créatinephosphorique . par des bases d'ammonium, ainsi qu'il 
sera décrit plus loin, la quantité de phosphate estérifiée reste 
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égale à la quantité habituelle; la quantité d'acide· créaLinephos

phorique détruite devient sensiblement telle qu'elle ·libère juste 

la quantité d'acide phosphorique nécessaire pour l 'est.érilica
tion,· tandis que la teneur en vrai phosphate minéral ne yarie 
point. 

Nous laisserons pour l'instant de côté le rôle de l' estérifica

tion du sucre dans le métàbolisme anaérobie; nous terminerons 

ce paragraphe en nous demandant· ce que signifie le nombre 
déconcertant des divers acides phosphoriques qui apparaissent 

dans des fermentations diversement modifiées. Visiblement il 
n'apparaît dans le muscle vivant qu'un seul de ces nombreux 
e·sters, le monoester de EMBDEN. Nous serons obligés de rapporter 

l'apparition des autres à la rupture de la coordination des pro

ces·sus partiels de la fermentation du ucre, déterminée par 

-la séparation du ferment de la structure cellulaire. Le ferment 

d'estérification de la « phosphatèse » n'acquiert la propriétlj 

de former un seul et même ester que dans les conditions 

d'organisation particulières réalisées dan le mu cle vivant. En 

dehors de ces conditions, il apparaît d'innombrables ortes de 
combinaisons entre · les groupements al ools de hexo es et 

l'acide phosphorique-; ici encore dans -la solution de ferment ou 

dans le muscle haché, ce sont les condition de mili u parti

culières qui décident quelle sont celles d'entre les combinai

sons possibles qui -se réalisent . En général, la éparation du 

ferm.ent de la structure cellulaire a un effet différent : par 

exemple un forment d'action universelle comme le ferment 

respiratoire, · reconnu · par WARBURG comme un dérivé de 

l'hémine, est tellement altéré lorsqu'il passe en olution, qu'il 

ne produit plus que certains processus _partiel de l'ox dation; 

ces produits de destruction du ferment sont alor dé ignés ou 

les noms d'oxydases particulières [cf. 0 . WARBURG (B 280)] ; ici 
·au ·contraire le ferment altéré conserve se propriétés vis-à-vis 

de 'la matière J!)remière · de son acti'on, mais perd sa spécificité 

eri. · 'ce qui concern~ les produits résultant 'de son activité. Tou

tefois, les esters ainsi formés "Sünt semblahles physiologique

ment, en · ce sens qu'ils son't attaqués sans aucune exception, 

quoiqu~ avec des vitesses différentes, par le ferment, pour· être 
transfor":rn•és eri acide lactique. . 
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B. Neutralisation de· l'acide lact.iqu~. 

La tran formation du glucide en acide lactique est la seule 
réaction chimique que l'on connaisse ju.squ'ici (à côté du cli
vage du phosphagène) et qui corresponde_ dans le temps à la 
contraction,, et qui, par son im.portance · et par l'énergie _déga
gée, puisse être considérée en rapport avec l'énèrgie de l'acti
vité musculaire .. Ce serait une erreur d'interpréter 'ce rapport 
comme si l'énergie chimique de la fermentation devait se trans
former. directement en travail mécanique. Cette opinion n'était 
déjà pas soutenable avec les conn~issances que nous a~ions 
antérieurement et n'a jamais été soutenue par nous.· Cependant, 
la découyerte de « la contraction sans acide lactique » a montré 
que le rapport énergétique entre la formation d'acide lactique 
et l'activité muscula.ire était moins étroit qu'a n·'était admis 
autrefoi .· L'énergie livrée par la f.ermentation ,des glucides ne 
e limite pas tout entière à un pur phénomène chimique . Il 

faut y ajouter la réaction de nèutralisation de l 'g,cide lactique, 
qui, pour l'énergétique du travail musculair,e, est d'une par
ticulière importance . Quoique le muscle contienne d:U bicar
bonate et du phosphate, _ la quantité de ·ses anions est insuffi
sante pour neutraliser l'acide !adique formé dans une fatigue 
anaérobie un peu prononcée; de plus, · la plus grande partie 
du phosphate se trouve, comme nous le savons maintenant, 
combinée de telle façon que pour le pH du muscle au repos ou 
lég' rement fatigué, il ne possède aucun pouvoir tampon, et 
qu'il n'acquiert ce pouvoir que lorsqu'il est hydrolysé en 
o-phosphate dans le cas d'une fatigue croissante . Le reste de 
l'acide lactique doit réagir a~eé des protéines d'après -l'équa
tion schématique suivante : 

B+P · + H+L- = B~L- + (HP) 
ou: 

' . 
B·+PQH- ~ H+L- = B+L~ + ~~- + (HOH) 

B = substances à caractère , basique, 
· P = anion de protéine, 

L = . anion d'a.cide lacti,que . 

Nous s-erons obl-igés de revenir sur· le réaction de désionisa'" 
tion dès protéines à propos dela ·thèrmodynamique de l'activité 
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musculaire . La preuve chimique de cette réaction peut être 
donnée ,en comparant la répartition des cendres entre. l'extrait 
alcoolique èt le ré idu insoluble sur le mus-cle non fatigué et 
le muscle fatigué [O. MEYERHOF et K. LoHMANN (A 49)]. Si, en 
effet l'acide lactique ré.agit avec des protéines alcalines, les 
base précédemment insolubles dans l'alcool deviennent solu
bles dans l'alcool, et l'on retrouve dans l'extrait alcoolique un 
lactate d'alcali. Ce corps alcalin est principalement du potas-
ium; il doit donc y avoir dans 1' extrait alcoolique une quan

tité de potassium équivalente à celle de l'acide lactique. En 
fait, les expériences montrent que les cendres du résidu inso
luble dans l'alcool après la fatigue ont diminué d'un tiers ou 
de la moitié. En pour cent du poids sec du mus-cle, ·l'augmen
tation des cendres sulfuriques dans l'extrait, après la fatigue, 
est de 2:8 à 1,2 p. 100; la diminution dans le résidu insoluble 
de 1 0 à 1,9 p. 100, tandis que l'acide lactique formé dans les 
mêmes conditions rapporté au poids sec, représente 2 à 3 p. 100. 
Les deux grandeurs sont effectivement à peu près équivalente 
si l'on admet que l'augmentation des cendres e t due à du 
sulfate de potasse. Cependant, les quantités devenues solubles 
après la fatigue dans l'alcool ne sont pas entièrement con ti
tuées par des protéines, mais pour une part aus ·i par de pho -
phates. Environ la moitié du phosphate total de la musculature 
est insoluble dans l'alcool à 96°, et les différences entre le 
muscle fatigué et non fatigué sont faible . Effectivement la 
fraction soluble dans l'eau et la fraction insoluble dans l'eau 
du résidu insoluble dans l'alcool jouent un rôle équivalent 

_ dans l'augmentation des base de l'alcool de 1 extrait alcooli
que . fais la fraction soluble dans -l'eau _contient principalement 
du phosphate . D'après ce résultat, la moitié au moins des basm: 
qui neutralisent l'acide lactique doivent provenir de protéine, 
et une quantité à peu près aussi grande de phosphate. ln vi· o, 
le rôle de protéines doit cependant être plus grand, car la 
fraction des phosphates combinés a un effet tampon beaucoup 
plus faible que le a-phosphate dans le domaine de pH considéré. 

D'autre part, l'état de solution de~ protéines musculair_es doit 
être modifié par la perte d'alcali. Ce fait est facile à mettre 
en évidence . Si l'on suspend par exemple des poids égaux de 
purée de muscles provenant de muscles fatigués et non fatigués 
dans une solution concentrée de Naûl et si l'on retire par 
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filtration sur . creuset· le liquide, le poids du résidu du muscle 
non fatigué et qui s'est gpnfl é représente plusieurs fois le poids 
du résidu du muscle fatigué, car ce dernier se trouvant placé 
au voisinage de -son point isoélectrique est forcément dégonflé 
et déshydraté. H. WEBER (B 2·92) a suivi de plus près le compor
tement physico-chimique des protéines musculaires . Le point 
isoé.lectrique de ces protéines . se trouverait, d'après lui , pour 
·le myogène à 6,0-6,3 et pour la myosine à o,0-o,2. En tout 
cas I'homogénéité de ces albuminoïdes semble discutable et le 
point isoélectrique dépend sans doute aussi des condit ions de 
préparation. 

A cette occasion rappelons un tr.av~=til de l 'année 184-!5, fait 
par 1,e jeune HELMHOLTZ (B 148) qui avait alors 24 ans; il véhait', 
avec sa nouvelle méthode thermoélectrique, d'observer le déga
g,ement de chaleur au cours de la contraction musculaire; il 
cherchait dans le même ordre d'idées à réfuter la théorie vita
liste d'une force vitale, et s'occupait du métabolisme chimique 
au cours de l'activité musculaire. Il montra qu'une cuisse de 
Grenouille fatiguée par des excitations électriques prolongées 
perd des substances solubles dans l 'eau mais insolubles dans 
l'alcool, tandis que la teneur en substances solubles dans 
l'alcool .augmente dans les mêmes proportions. Cette subs
tance insoluhle dans l 'alcool mais soluble dans l'eau qui dimi
nue au cours de la· contraction est, comme nous le savons main
tenant, . pour une part du glycogène, pour une part une base 
·sépar~e des p~otéines; la substance soluble dans l 'alcool aug
mentant au cours de la contraction est un -lactate alcalin. 
Dans les conditions des expériences de HELMHOLTZ, les mu des 
étaient pratiquement en anaérobiose. Ce travail · de HELJ.\ŒOLŒZ, 
que Dunms-REYMOND considérait encore comme célèbre (B oo, 
p. 288), est plus tard tombé dans l,'oubli, à l'époque où il fut 
écrit il n'était pas possible de déterminer chimiquement ces 
substances. 

C. - Acide adénylpyrophosphorique. 

LoHMANN a découvert, avons-nous dit précédemrnenL, que la 
majeure partie du phosphate soluble dans les acides et libérable 
par hydrolyse enzymatique provient, si l'on fait .abstraction de 
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l'acide créatinephos.pho-rique, d'un pyrophosphate; ce pyro
phosphate se trouve combiné d'une façon fort instable a l'acide 
adénylique, savoir sous forme d'un acide adénine-nucléotide
pyrophosphorique, nommé brièvement acide adénylpyrophos .. 
phorique. L'acide adénylique avait déjà été trouvé dans le mus
cle par EMBDEN et ZnnrnRMAN (B 7o); HoFFMAN (B 169) l'avait 
isolé auparavant du sang des Mammifères. D'autre part, d'après 
les expériences de EMBDEN et SCHMIDT, cet acide adénylique 
(B 2t>8, 79) n',est pas identique à l'acide obtenu à. partir de 
l'acide nucléique de la levure, et diffère également dans son 
comportement physiologique. Par contre, ni dans l ' isolement 
de l'acide adénylique du muscle, ni dans la séparation de la 
fraction pyrophosphat.e, il n'avait été reconnu que ces deux 
combinaisons ne sont pa libres dans le muscle; cependant 
LoHMANN remarqua déjà que l'hydrolyse fermentaire du pyro
phosphate préformé diffère en divers points de celle du pyro
phosphate anorganique. DAVENPORT et SAcKs (B M), après le 
premier mémoire de K. LoHMANN, m'üntrèr,ent que les extraits 
désalbuminés du musde frais ne donnent point la coloration du 
bleu de molybdène caractéristique du pyrophosphate anorgani
que. LoHMANN, à partir de cette observation, réussit (A 108) à 
isoler le sel de baryum d'une combinaison d'acide adénylique 
et de pyrophosphate qui, déjà en solution aqueuse ù froid, se 
sépare en ses deux constituants l'acide adénylique et le pyro
phosphate de baryum. Cette hydrolyse est ,accélérée par la 
chaleur, surtout dans une suspension légèrement alcaline (am· 
moniacale). Par contre cette combinaison est hydrolysée par 
l'action de HCl-n pendant une demi-heure à chaud en deux 
molécules d'acide a-phosphorique, une molécule d'adénine et 
une d'acide ribosephosphorique . D'après les expérienoes faites 
jusqu'ici de K. LoHMANN, sa constitution n'est pas encore entiè
rement déterminée; cepend.ant on peut admettr,e que l'a-c·tde 
adénylique pos ède la constitution attribuée par LEvÈ E et 
!Acons (B 198 a) à l'acide inosique : 

--0-· 

N=C.NH2 1 OH OH I OH 
1 1 . . / 

H fi lrN>-;H ~-~-~-tCH'. OP" 0 
. N- C-N OH 

Adénine Ribose Acide 
phosphorique 

HO OH 

"" / O=P-0-P=O 

/ "" HO OH 
Aciùe 

pyrophosphorique 
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La position de l'acide pyrophosphorique peut être déter
minée d'une façon vrai emblable par les faits suivants : 

1 ° Le groupement aminé de -l'adénine reste déterminable 
d'après V A SLYKE dans la combinaison pyrophosphorée; 

2° La séparation du pyropho phate met en liberté deux mo
lécule de a-phosphate et, ce faisant, deu_x valences acides dont 
la valeur du pK est d ' environ 6,8. L'hydrolyse du pyrophos
phate anorganique ne met en liberté que la troisième fonction 
acide de l'acide phosphorique (K :-- 2 · 10-12

) et ne détermine 
en milieu neutre aucune modification sensible du pH; la sépa
ration du groupe pyrophosphorique du radical organique est 
donc la cause de -l'apparition des deux fonctions acides faibles 
de pK 6,8. Dan ce phénomène c' e t la fonction acide faible de 
1 acide pbo phorique qui e t libérée, la fonction acide fort doit 
appartenir à l'acid adénylique. Comme il n'existe pas d'autres 
groupements acides dans ce corps, il nous faut ,admettre que 
on groupement acide phosphorique est lié par une valence 
econdaire au p ropho phate. 

En rai on de la nature complexe de cette combinaison et 
de diver~e mani' re dont elle peut être décomposée, par fer
m ntation nou considérerons tout d'abord à part 1e compor
tement du pyrophosphate et le comportement de l'acide adé
nylique. Plu tard, au chapitre IV, nous étudierons le rôle 
ph 7 iolo 0 iqu de l'a ide adénylpyrophosphorique. 

§ 1. - Hydrolyse du pyrophosphate. 

Non seulement la combinaison nucléotide-pyrophospbate 
était inconnue dan l' organi me, mais encore on ignorait l' exis
tence même de p ropho phate chez les êtres vivants. Par con
tre, SPOEIIR (B 260) avait étudié la propriété qu'ont les pyro
phosphat0s métalliques complexes d'oxyder catalytiquement le 
ucre; il avait mi en évidence l'analogie ,de cette catalyse mé

tallique avec l'oxydation vitale. Le pyrophosphate combiné à 
des molécules organiques ne semb1e pas posséder cette pro
priété de former de complexes métalliques acquis. Il est vrai 
que le pyrophosphate extrait du muscle entraîne un peu de fer 
provenant des tissus [ 0. MEYERHOF et K. LoHMANN (A 97)] ; ce:. 
pendant, cette combinaison de f.er et de pyrophosphate n'ap
paraît que dans l'extraction acide. 
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La teneur du muscle en nucléotide-pyrophosphate est beau
coup plus constante que sa teneur en ,ester phosphorique et ne 
diminue pas sensiblement au cours de l 'activité réversible du 
mu cle (série de secousses isolées isométriques). Ce n',est que 
dans le cas d'une fatigue anaérobie prononcée qu'une partie 
de cet acide est détruite. Lon rA N n 'a pas pu mettre en évidence 
une synthèse du pyrophosphate détruit au cours de l'excitation· 
isométrique; cependant fürnnEN prétend . 1 avoir trouvée dans 
des séries de secousses i otoniques de mu&cles fatigués (B ü4 a). 
D'une manière générale, alors que la -destruction enzymatique 
de ce corp 'e[fectue rapidement dan le ti u haché et dan 
l'extrait de muscles, elle ne semble apparaître dans le mu cle 
vivant que lorsqu'il ,est altéré, notamment dan les diverses 
forme de :rigidité musculaire. Contrairement à ce qu'admet 
1 'Ecole de fürnnEN, au cours de la contracture chimique du mu -

cle - de la rigidité pat la caféine et le chloroforme - l'hexose 
phosphate préformé ne se détruit pas en règle générale, mais 
au con~ré;l,ire augmente souvent, tandis que le o-pho ... phate libéré 
effectivement au cours de ces rigidités provient uniquement de 
la destruction du pyrophosphate. Par contre, ,au cours de la 
rigidité _thermique, au cours de l 'autoly e du mu cle haché dans 
une solution de bicarbonate à M> 0

, il e détruit aussi bien du 
pyrophosphate que de l'hexosephosphate. Cette autoly e ne 
doit d'ailleurs point être confondue quant à se résultat , avec 
la rigidité thermique, comme on le fait souvent. L h drol e 
du pyrophosphate, et pour ·une· part aus i de l'hexosephosp~·ate, 
au cours de l 'autolyse du tissu, n'apparaît pas seulement pour 
les températures qui déterminent la rigidité, mai déjà pour 
des températures notablement inférieures. 

LonMA · a montré que cette fraction phosphorique facile à 
_hydrolyser . - sans aucun doute toujours du pyrophosphate 
lié d'une façon analogue à des molécule organiques - existe 
dans toutes les cellules. l\fais c'est dans le muscle strié que sa 
concentration est '1e plus éleyée. Elle s'élève en effet à 20-2;5 
p. _100 du phosphate total soluble dans les acide . Sa teneur 
est du même ordre encore dans d'autres tissus : testicules et 
rate de la Grenouille, sarcome du Rat (sarcome de JENSEN), 

.fœtus de Rat. D'autres organes montrent une quantité relati
vement plus faible : muscle du cœur du Lapin 8 p. 100, cœur 
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de 1a Grenouille 12 p . 100, utérus du Lapin 12 p. '100. La mus.

culature striée est donc notabl-ement avantagée par rapport aux 

autres muscles. 

§ 2. - Libération d'ammoniaque à partir 
de l'acide adénylique. 

La libération d 'ammoniaque, découverte quelque temps au

paravant aux dépens de l'acide adénylique, ne paraît pas en

core clairement -en rapport avec le clivage de l'acide adény_l

pyropho phorique en acide adény li que et , phosphate. L'extrait 

aqueux de muscles détermine la séparation de deux molécules 

de a-phosphate -et une molécule de NH3, .mais les deux réaction_s 

n'évoluent point parallèlement . Un tel synchronisme n'est pas 

non plus démontré pour le muscle vivant : la formation d'am

moniaque commence déjà pour une simple activité musculaire 

et augmente à peu prè_ proportionnellement à elle; les techni

que actuelles ne permettent malheureusement pas de savoir 

si la séparation de pyrophosphate commence -en même temps. 

n travail de LEE et TAsHrno (B 190) sur le muscle de Gre

nouille i olé affirmait déjà qu'il apparaissait de petites quan

tité d ammoniaque au cours de l'activité musculaire; mais_ 

leur expérienc-es n'étaient pas probantes. Le fait fut <lérf1ontré 

par EMBDE et J.-K. PAR A . L'augmentation d'excrétions azo

tée au cours du travail musculaire de l'Homme, découver~e par· 

K. TnoMAS (B 270 a), confirmée par CATHCART et BuRNETT (B 37), 

peut ê1re attribuée à ce phénomène [voir J.-K. PARNAS (B 242 a)]. 

EivrnnEN a découvert la source de cette formation d'ammoniaque 

(B 64); l'acide adénylique est désaminé en .acide inosique; la 

recherche e~."acte ~es quantités d'ammoniaque, apparaissant 

dan le muscle dans les différentes conditions et des réactions 

chimiques qui ·lui sont liées, a été entreprise par J.-K. PARNAS 

et MozoLOWSKI (B 239, 242). 
Le muscle isolé forme régulièrement de l'ammoniaque; 

O. MEYERHOF, K. LoHMAN et R . MEIER (A ·39) ont observé le fait 

sur le mésentère de Rat; 0. W ARB HG (B 289) avait observé au

paravant que les divers organes de Rat libèrent de l'ammonia

que lorsque la solution nutritive ne contient pas de sucre, ,et 

cela plus fortement dans l'oxygène que dans l'azote. ·Le mésen

tère de Rât forme, dan~ une solution de Ringer, satnrée, 
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d'oxygène, de 0,8 à 2 mg . p. 100 NH3 par h ure; dan l'azote, ou 
par inhibition de la respiration par KCN, cette grandeur tombe 
au tier environ; ce chiffr.e diminue encore dans l'oxygène par 
addition de glucose, d'acide lactique ou d'acide pyruvique. 

L'a~moniaque provient donc de la destruction de substances 
protéiques, cette destruction se fait donc .essentiellement par 
oxydation; le glucose ou les acides qui peuvent être retrans- · 
formés en ucre limitent l'oxydation des albuminoïdes. En 
fait, de nouveaux travaux de PARNAS (B 239) semblent confir
mer ces conclusions; -l'ammoniaque libérée en plus dans l'oxy
gène par rapport à celle libérée dans l'azote, provient de la 
destruction d'acides aminés, et, en dernière analyse, provient 
d'une autre ource que l'ammoniaque libérée dir ctement en 
rapport avec l'activité. 

fürnnEN a le premier affirmé que c-ette ammoniaque liée. à 

l'activité provient de l'acide adénylique; il fixait la quantilé 
de cet acide à environ 2,ts mg. (corre pondant à 0, mg. P 2 0 ·;) 

par g. de poids frai dans les mu cles du squelette [E rnnE et 
ZmMERMAN (B 7o)]. L'acide adénylique perd de l'ammoniaque 
et donne de l'acide inosique, substance découverte par LmmG 
dans la chair musculaire. L'adénine e t désaminée en hypoxan
thine : 

=C . NH2 l =C . OH 

H 6 6-N H + H.20 = H 
1 1 
C C-.L· H + lP 

Il Il )c.H 
-C-N 

Il Il ) c H 
N-C-C 

EMBDEN (B 78) appuyait on opinion sur le fait qu'une purée 
de mu cles forme de l'ammoniaque à p·artir d'acide adénylique 
ajouté; fait très remarquable, seul l'acide adénylique du mus
cle, mais non l'acide préparé à partir de l'acide nucléique de 
la levure, peut donner de l'ammoniaque. PARNAS a pu confirmer 
ces faits dan des expériences quantitatives plus rigoureuses; 
la quantité d'ammoniaque formée au cours de l'acti ité ou au 
cours de la fragmentation du muscle correspondait ,exactement 
à la quantité d'adénine-nucléotide disparue et à la quantité 
d'hypoxanthine-nucléotide apparue; il trouva a insi que l'am
moniaque formé par traumatisme s'élève en moyenne à 4,n mg. 
p. 100 de N ammoniacal, tandis que la transformation observée 
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en même temps d'adénine - précipitable par l 'acétate d 'ura
nyle - en hypoxanthine correspond en moyenne à 4,2 mg. 
p. 100 de ammoniacal. 

Le mu cle fatigué en anaérobiose donne les mêmes résultats. 
PARNAS considère que la quantité d'ammoniaque produite est 
en rapport avec le travail fourni . Il trouve un coefficient iso
métrique assez constant dans des séries de secousses qui ne 
sont pa trop longue ; ce coefficient varie un peu avec la sai
son , mais il reste bien constant dans une même série d'expé- . 
rienc-es : 

g tension X cm. longueur de muscle l{m (M) = _· _ ____________ _ 
g. N. 

Ce coefficient s'élève, pour <les gastrocnémiens de Grenouil
lès, en été, à 10 .000 · 106, tandis qu'en hiver il monte à environ 
t>0.000 · 106 [PARNA (B 239)]; il est donc de 70 à 400 fois plus 
grand que le coeffici-ent analogue de l'acide lactique. En tenant 
compte des poid moléculaires, il apparaît une molécule NH3 

pour 10-t>O molécules d 'acide .lactique. Ce phénomène est, aussi 
bien dans l 'oxygène que dans l'azote, irréversible; l'ammonia
que formé ne disparaît pas. D'après EMBDEN , la formation de 
l 'ammoniaque rapportée à celle de 'l'acide lactique serait beau
coup plus variable; il. apparaîtrait parfois plus de molécul,es 
d'ammoniaque que d'acide lactique; l'ammoniaque qui se for
merait au cours du tétanos en anaérobiose redisparaîtrait par
foi , mai pa régulièrement . D. NACHMANSOHN (A 88) a repris 
ces expériences pour -expliquer ces irrégularités; il .a confirmé 
le ré ultat de J.-K. PAR AS . NAcHMANSOHN a déterminé le coeffi
cient i ométrique de temps du NH3 rapporté au g. N.; il trouva 
- dans des expériences faites à l'automne - pour des tétanos 
de 3 à 10 econdes une valeur moyenne 

Kz<N> = 4.500 · 106 (variations de 3.000-~.600) . 

tandis que le IC de l 'acide lactique dans les mêmes conditions 
'élève à 60 · 106

• Il en ré ulte que pour 11 molécules d'acide 
lactique il apparaît en moyenne une molécule d'ammoniaque. 
L'.ammoniaque une fois apparue ne disparaît plus. Ces expé
riences n 'ont pas été répétées en d'autres saisons; il résulte 
cependant déjà des expériences de PARNAS, que la formation 
d'ammoniaque ne peut pas être aussi étroitement liée au tra
vail produit que la formation d'acide lactique. 
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Il est un peu difficile de s'imaginer que la totalité de 1 am
moniaque formée au cours de l'activité musculaire provienne 
de l'acide adénylique, au moins au cour des expérience dans 
l oxygène. Ici encore, lorsque le travail s,e prolonge ans limite, 
l'apport en glucides étant suffisant, , la proportionnalité de
l'ammoniaque formée à -la tension développée ub iste. De~ 
faits récemment mis en évidence par PARNAS montrent que dans 
ces conditions la transformation de l'acide adénylique ne re-
.:présente que les 2/3 et moins encore de l'ammoniaque formée, 
elle peut même, pour des excitations aérobies à inten alle 
éloignés manquer omplètement ce qui peut 'interprét :,r en 
admettant que l'acide inosique e t réaminé par oxydation en 
acide adénylique. L'acide adénylique serait donc, eu rapport 
avec l'activité mu culaire, tran formé en aérobiose ,et en anaé
robiose -de la même façon; en présence d'oxyg'n la dé ami
nation d'autres combinaisons, sans doute des acide aminé 
déterminerait à nouveau la réintroduction du group ment 
aminé dans la molécule, mais sans intervention de l'ammo
niaque préalablement séparée; cet enchaînem nt de réaction 
serait apparenté au cycle des sucres dan le métabolisme des 
glucides. D'ailleurs, l'énergie dégagée au cours de la formati on 
d'ammoniaque est extrêmement petite. Non eulement les 
quantité · de ubstances transformée alculées en molécule 
sont plus faibles d'une puissance de 10 au moins que le quan
tités de glucides fermentées, mais encor le quanti.té de cha
leur dégagée dans oes désaminations par · hydrolyse sont en 

_règle générale très faibles. 

D. - Acides guanidinephosphoriques. ( « phosphagènes ») . 

Une secon.de réaction chimique est dan le muscl en acti ilé 
comparable à la fermentation des glucides. Il s'agit de l 'hydro
ly e d'une combinaison phosphatée instable en milieu acide, 
décrite par P.-G. EGGLETON (B o9) et peu aprè par FI KE et 
S BBAROV (B 101); EGGLETON a nommé cette combinai on « pho. -
phagène »; .F1sKE et S BBAROV ont reconnu qu·' elle contient des 
quantités équimoléculaires de phosphate ,et de créatine. La ré
partition de la créatine étant limitée à l'embranchement <les 
Vertébrés, EGGLETON et EGGLETO n'ont pa retrouvé le pho -
phagène dans les muscles des Invertébrés, mais l'ont retrouvé 
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dans les muscles striés de toutes les classes de Vertébrés . Dans 
le muscle des Vertébrés à sang froid reposé, environ les 3 /4 du 
phosphate apparemment minéral, déterminé d'après les mé
thodes habituelles comme de l'o-phosphate, ·se trouvent en 
réalité combinés à la créatine sous cette forme instable· en 
milieu acide. Lorsque le muscle se fatigue en milieu anaérobie, 
il apparaît, ainsi que _EGGLETON l'avait déjà montré, au début 
plus de mo-lécule de phosphate que de molécules d'acide lacti
que; lorsque la fatigue est plus avancée, c'est-à-dire lorsque 
la quantité principale du phosJ)hagène est déjà hydrolysée, la 
formation d'acide lactique dépasse de beaucoup l'hydrolyse de 
l'acide phosphorique. Au cours de la répartition dans l'g,xy
gène , le pho phagène est reconstitué, mais ici cette synthèse se 
fait beaucoup plu rapidement que la synthèse de l'acide lacti
que en glucides aux dépens d'une oxydation. [EGGLETO (B 60), 
O. MEYERHOF et D. NAcRMA 1soHN (A 116)] . 

Cette découverte a mis en lumière le rôle longtemps obscur 
de la grande quantité (0,4 p. HJ-0) de créatine qui se rencontre 

dan le muscle. Toutefois, il a fallu encore un travail considé
rable pour ,édaircir les rapports de ce phénomène d'hydrolyse 

avec l'activité musculaire. Si la destruction du phosphagène 

des Vertébrés est en rapport étroit avec l'activité musculaire, 

les muscles correspondants des Invertébrés dev3:ient contenir 
quelque corps jouant le même rôle . Effectivement, les muscles 

triés des Crustacés contiennent -de l'acide argininephosphorique 
[O. MEYERHOF. et K. LoHMANN (A 86, 87)] . Une étude des divers 

embranchements animaux montra (A 89) que, chez tous les 

Inv,ertébrés, lès muscles striés ainsi que certa°jns muscles lisses 

à réaction relativement rapide contiennent le même acide argi
ninephosphorique, tandis que l 'Acranien Amphioxus possède, 

comme les Vertébrés. de l'acide créatinephosphorique . Les mus
cles d'invertébré capables seulement de tonus et de même les 
muscles lisses des animaux supérieurs ne contiennent pas ou 
presque pas d'acide guanidinephosphorique. Cette apparition 

de l'acide créatinephosphorique chez les Vertébrés aux lieu et 
place de l'acide argininephosphorique chez les Invertébrés re
présente une remarquable mutation chimique . La créatine ne 
se rencontre vraisemblablement in vit o que sous forme d'acide 
créatinepl1osphorique facilement hydrolysabe; èn eifet, le_ 



100 LES PHÉNOMÈNES CHIMIQUES LIÉS A L'ACTIVITÉ MUSCULAIRE 

cerveau et les nerfs périphériques, qui, à côté du muscle, con
tiennent aussi des quantités notables de créatine, renferment ce 
corps visiblement sous forme de phosphagène. 

§ 1. - Propriétés chimiques et physico-chimiques. 

Il nous faut distinguer deux phosphagènes : le phosphagène 
des Vertébrés qu'une étude précise a démontré être une combi
naison monomoléculaire de créatine et d'acide phosphorique, 
,et le phosphagène des lnvertébr,és constitué d'une façon exac
tement analogue à partir de l 'arginine et de l'acide phospho
rique : 

OH 
/ 

H.N-P=O 

1 ""oH 
C=NH 

1 

N-CH3 

~ll2 

~OOH 

Acide créatinephosphorique 

OH 
/ 

HN-P=O 

1 ""or-1 
C=NH 

1 

NH 

(lIPf 
1 

CHNH2 

lomr 
Acide argininephOSJJhoriquc 

Dans les deux cas, l'acide phosphorique est lié au groupe
ment guanidine. Cela résulte, pour 1 'acide créatinephosphori
que, de la courbe ,d'électrotitration d'une part, et d'autre part 
de l'allure de la • courbe d'hydrolyse, qui correspond exacte
ment à celle de l'hydrolyse des acides aminophosphoré les 
plus simp1es : 

en ammoniaque et phosphate·. Dans le cas de l'acide arginine
phosphorique, nous avons deux autres arguments : dans le 
corps non hydrolysé, le groupe a-aminé de l'acide valérianique 
r-este libre et peut être titré d'après VAN $LYKE; d'autre part, 
l'urée peut être séparée par hydrolyse au moyen de l' arginase. 
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Le tableau suivant 17, contient les données physico-chimi
ques les plus importantes sur les deux acides guanidinephos
phorique comparés à l 'arginine et à la créatine ainsi qu'à 
l'acide monoaminophosphorique, savoir les constante de dis
sociation, les constantes d'hydrolyse dans HCl normal à 28°, 
et le chaleurs d'hydrolyse par molécule. Cette dernière donnée 
sera utili ée eulement dans le chapitres de l 'ouvrage portant 
sur la thermod_ynamique. 

TABLEAU 17. - Constantes physico-chimiques des acides 
guanidinephosphoriques. 

Con tantes Chaleurs d'hydrolyse 
d 'hydrolyse en cal. g. par mol. 

ub tuncc pl I en HCln 
à 2 ° en solution en solution 

le . 10-3 acide basique 

Créatine (1) ••• . .. . . . • ... ..• 2,62 - 0, 4(3) - - -

cide cr '.atinephosphorique a 2,7 7,o 12.o00 11 .000 
b 4,o 

Ar,!inine (2) • . ..•... .. ...... 2,1 a.1,Hi - - -
b 4,97 

Acide arcrininepho pbol'iqu e a 4,o 2,8 2,2 'li.:i00 !:J.000 
b 9,6 

Ammoniaque .. . .... . . . .... - 4,76 - - -
Acide monoamino11ho pho-

rique . . ............... . .. a 2,8 - très 16.000 io.000 
b ,2 élevée .... 

(1) D'après CANNAN et BORE Biochemic. J. 22, 920 (1928) . 
(2) D'aprè IluNTEn, eL Bon,sooK : Biochemic. J . 18, 883 (1924), mais r ecalculé 

d 'aprè Bmrrn :1.1 (B 24) . 
(3) D'aprè, HAH · et FASOLD : Z. Biol: 82, 473 (1920) , recalculé en faisant 

plra = 14,.:. 

Ajouton aux donnée de ce tableau les détails suivants 

a) CoN TA TES DE DISSOCIATION. 

Le con tante de dissociation (apparente) ont été détermi
nées d'après la courbe d'électrotitration. Nou admettons ici 
pour l 'arginine et la créatine la conception de IlJERRUM (B 24), 
d'aprè~ laquelle le acides aminé aliphatiques existent princi
palement sous forme d'ions arnphotèr.es + NH3 

- R - COO -; 
le porbons de la courbe .de titration montrant du côté acide 
un pouvoir tampon corre pondent aux constantes de dissocia
tion acide Ks (pour les valeurs de pK < 7). Les portions de 
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courbes du côté basique correspondent aux constantes de dis~ 
sociation basiques Kb, où pKb est égal à 1-4 diminué du pH pour 
la partie la plus inclinée de la courbe de titration. Dans ces 
conditions, le groupement guanidine possède ainsi que la qua
n idine libr,e une dissociation basique si forte qu'elle n'est p1us 
titrahle, c'est-à-dire que pKb1 est compris entre O et 1. La cons
tante de dissociation basique du groupement a-aminé de l' ar
ginine, qui disparaît par addition de formol, a un pKb2 de 4, 9. 
Si l'on considère par conséquent la créatine et l 'argjnine 
comme des ampholytes, l'effet tampon qui apparaît du côté 
acide correspond à Ja dissociation acide du groupement car
boxyle, ce qui donne pour les deux corps un pKs "--' 2,o. 

~es figures 9 et 1-0 r.eproduisent les courbes de titration pour 
Jes deux acides guanidinephosphorique avant et aprè.s l' hydro
lyse; nous donnons ces courbes en raison du rôle que· ies varia
tions de pH jouent dans l'hydrolyse du phosphagène au cours 
de la contraction musculaire; afin de pü'uvoir :iuger de la pu
reté des corps étudiés, les courbes relatives aux mélanges de 
même concentration des corps purs ont été r,eproduites sur le 
même graphique. L'identification des constantes avec celle des 
produits d'hydrolyse n · est pas possible sans un certain arbi
traire; cependant, on p,eut reconnaître que la troisième cons
tante . de dissociation de l'acide phosphorique (pK.~3 = H,7) a 
di~parrr en même temps qu'une base forte, c'est-à-dire celle de 
la dissociation de la guadinine, et que par conséquent le phos
phagène non hydrolysé est dans une solution peu acide d'en
viron un équivalent plus acide qu'après l'hydrolyse. L'acide 
aminophosphorique se comporte exactement de même, car ici 
l'ammoniaque joue, vis-à-vis de la troisième constante de dis
sociation àcide de l'acide phosphorique, le rôle d'une base 
forte. Pour la réaction du muscle au repos et fatigué (pH 6-7) 
l'acide créatinephosphorique n'est pas du tout tamponné, et 
ne peut, non hydrolysé, servir à la neutralisation de l'acide 
lactique; par contre, il apparaît au cours de son hydrolyse, si 
le. pH est maintenu constant par d'autres tampons, des bases 
en excès . Pour une répartition uniforme de 1'.acide créatine
phosphorique dans le muscle, la plus grande partie de l'acide 
lactique qui apparaît, sinon la totalité, devrait être neutralisée 
par le phosphate mis en liberté, et cela au début de la fatigue. 
Mais au cours de l'accentuation de la fatigue, il s'établit un 
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équilibre de la distribution des ions tel que le phosphate aban
donne la plus grande partie de sa base à la protéine et qu'il ne 
peut plus· jouer qu'un rôle secondaire dans la neutralisation. 

Plus la réaction du muscle est déplacé,e du côté acide, plus 
l'apparition d '.équiva1ents basiques au cours de l'hydrolyse de 
l'acide créatinephosphorique doit acquérir de l'importance: 
ain i qu ·on le voit sur ·les courbes de titration des combinai-

50 

'15 

'10 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o, 2 3 1/- 5 6 7 8 9 10 

FIG. 9. - Courbe d 'élcctrotitralion de l'acide créatinephosphoriquc avec NaOR 
décinormale. - En ordonnée : quantités de soude décinormale; 10 unités 
corre pondent à un équivalent d'acide créatinephosphorique. En abscisse : 
le pH. Courbe o - o : acide créatinephosphorique non -hydrolysé. Courbe 
x-x : la même olution hydrolysée. Courbe • - - a : solution de même 
concentration de créatine et d'acide phosphorique. (Extrait de Biochem. ·z. 196, 
l\lIEYEllTIOF et LOIIMANX (A 87) .] 

sons hydrolysée et non hydrolysées . Ces courbes se coupent 
entre les pH 8-9, mais sont à pH 6 séparées de presque un équi- . 
valent. Ces faits se vérifient d'une façon surprenante sur le 
muscle vivant, ainsi que -1' ont montré de nouvelles expériences 
de O. MEYERHOF et F. LIPMANN (A 120) : dans un mélange d'azote 
et de gaz carbonique, il est possible de suivre manométrique
ment les modifications du pH du muscle au repos et en activité; 
le muscle absorbe du CO 2 lorsqu'apparaissent des équivalents 
basiques, dégage du CO2 lorsqu'il apparaît des équivalents 
acides. Si l'on détermine en même temps le bicarbonate 
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préformé, on a toutes les données pour déterminer, d'après 
l'équation de HASSELBALCR-HENDEHSON, les modjficatjons de -la 
réaction. Dans une atmosphère de C02 pur (pH du muscle environ 
6,1) où de plus l 'hydrolyse de l'acide créatinephosphorique est 
fortement accélérée par rapport à l'azote pur, le muscle absorbe 
à 20" pendant 4 heures environ de l'acide carbonique, en tout 
environ 2o0 mm 3 par g., ce qui correspond à une modification 

.'iOr------'"'f"-----.-----.-----....----.-x-0-----.-------. 
Acide iJrg.P,hosJ Acide 
hydrolyse. Arg.phos. 

4r inine 

Il) 
~ 

E: 15 
'lt> 

:3 
~ 10 

5 

1 2 3 1/- 5 6 ? .9 10 '13 1'1-plt, 

Fm. 10. - Courbes d 'électr.otitration des acides argininephosphoriquc. - Abs
cisse et ordonnée comme sur la figure 9. Courbe o - o : acide arginine
phosphorique non hydrolysé. Courbe x- x : la même solution hydrolysée. 
Courbe • - - • : mélange de même concentration d'arginine et d'acide phos
phorique. Courbe D - D : arginine seule. Le pH de l'arginine libre (10,5) 
est, en raison des deux valences basiques, placé sur l'ordonnée 20 . [MEYERHOF 

et LomrANN (A 87).] 

de pH de 0,17 du ·côté alcalin. Ensuite commence un dégage
ment de C0 2

, la plu grande partie du p·hosphagène ayant été 
.hydrolysée, et 1a formation anaérobie de l'acide lactique, un 
peu plu faible pendant les deux première heures, ayant 
atteint son niveau tationnaire . Plus faible est la concentration 
d,e C02, plus faible est l'effet d'alcalinisation, de sorte que pour 
des pressions de C0 2 physiologiques (n p. 100 = 40 mm., Hg.) 
cet effet au repos est nul. Dans ces conditions, la réaction du 
muscle reste en anaérobiose pendant plusieurs heures parfait-e
ment con·stante, pour devenir ensuite lentement plus acide. 
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En principe les mêmes modifications peuvent être mises en évi
dence au cours de 'l'activité musculaire, simplement avec une 
vitesse beaucoup plus grande . Ici encore le muscle placé dans 
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FIG. H. - Acide carbonique déplacé du muscle dans des milieux de compositions 
différentes . - ½a composition des milieux correspondant aux courbes I 
à VI est donnée sur le tableau 18. Dans tous les cas le muscle est excité 
trois fois par minute. (Emprunté à LIPMANN et MEYERHOF, 1930.) 

de l 'azote à 1o et 100 p. 1.00 de CO2 absorbe pendant les 180 pre
mières secousses du CO2

, et dégage ce CO2 pendant les secousses 
qui suivent. Dans une atmosphère à t) p. 100 de CO2, l'effet 

TABLEAU 18. - Composition de,s solutions correspondant aux courbes 
de la figure i i . 

0 de la courbe Mol. C03NaH C02 % pH 

I 0,02 1,1 7,93 
II 0,02 5,0 Il 7,23 
III 0,02 7,9 6,97 
IV 0,02 16,2 6,75 
V 0,02 34,5 Il ô,45 
VI 0,02 71,5 6,07 

d'alcalinisation ,est à peine visible et disparaît complètement 
dans 1 p. 100 de Cü2. Dans ce cas, la sortie •du CO 2 commence 
déjà au début de l'activité. Dans ces condit_jons, autant qu'on 
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ache le ariation de réaction ont e act ment elles que 
l'on peut att ndre comme ré ultant de l 'hydroly e de l'acide 
pho phorique t d la formation d'a ide lactiqu , n tenant 
compte d it S•e de formation, de con tante d di soc.ia-
tion et d ub tan e tampon . 

Il t certain ment trè remarquable que le , ariations de 
réa tion con écutive à la contraction, et ain i l'importance 
de l 'hydroly e de l 'acide cr' atinephosphorique pour la neutra
li ation de 1 a ide lactique vari nt trè con idérablement non 
eulement dan · une même érie d' exp' rience , mais encore au 

commencement d'une même expérien e, ui ant que l 'on mo
difie ou non la réaction du mu cle par l'acide carbonique. Pour 
une fatigue prononcé , l'importance d et effet tampon dimi
nue beaucoup par contre l'effet tampon de protéine.. e mani
fe te d'une fa on prépondérante, ain i que nou l 'a on dit 
plu haut. 

b) Co TA TE D'HYDROLYSE. 

La colonne 3 du tableau 17 donne les constantes de saponi
fication pour une hydroly e dan HCl normal à 2 ° et non 
à 100°, parc.e qu'à 100° l'hydrolyse 'ef.Eectu i vite qu'elle 
.n'e t plus me urable. Les variations de la con tante d'h dro
ly e en fonction du pH montrent, d'autre part , une allure 
bizarre : pour l'acide créatinephosphorique, ette con tante 
croît avec l'acidité, mais faiblement, de orte que K n 'augm nte 
que de nO p. 100, lor que 1a concentration en a ide augmente 
dix foi . Pour l'acide argininephosphorique, la vit d'h. dro
ly e décroît au contraire lor que la concentration en acide 
croît, .et pos ède un maximum pour pH = 2 environ. Dan HCl 
deux foi n ., la con tante 'élève seulement au tier de ce 
qu'elle e t dan le ca précédent. Il e t encore plu remarqua
ble que Le molybdate en olution acide a célère rn foi l 'hydro
lyse de l'acide créatinepho phorique, t ralenti e 30 foi c Ile 
de l'acide argininephosphorique. Ces données ont tr' s impor
tantes pour la mi e ,en évidence de ces combinaisons. Le fait 
que dan une olution sulfurique de molybdate l'acide arginine
pho phorique e t hydrolysé mille fois plus lentement que 
l'acide créatinepho phorique a caché à ceux qui ont découvert 
le pho ·phagène des Vertébré le phosphagène analogue des 
Invertébré , par contre a permi de di tinguer commodément 
le deux phosphagènes. 
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.§ 2. - Comportement de l'acide créatinephosphorique 
dans le muscle au repos. 

En raison de la plus grande importance de l 'acide créatine
phosphorique les principales recherches quantitatives. ont été 
fa ites avec ce c-orps . 

ous déterminon la teneur en phosphagène de préférence 
en pour cent du phosphate directement dosable ou en valeur 
absolue en mg . P2 0 5 par g. de poids frai . Pour une teneur du 
muscle de Grenouille en phosphate directement dosable de 
2 0 mg. P 2 O5 par g. (entre US-2,4), ce qui correspond à 0,9 mg. 
P., la teneur en phosphagène représente 6;S-8;S p. 100 de cette 
quantité. De quantité plus faibles se rapportent soit à un' état 
anormal du mu cle oit à un dosage maladroit. D'autre part, 
à 0° dan d l'acide n/ 4 l'hydrolyse e t, pour une durée de 
quelque minute , pratiquement non mesurable, de sorte qu'une 
de truction artificielle pendant la préparation du musde au 
moyen de la méthode décrite dans 1 appendice n 'entre pas en 
ligne çle compte. D'ailleurs la sensibilité du phosphagène va
rie av c le mu le . La congélation ne nuit pas chez les Ver
tébré à ·ang froid; par contre, le refroidissement dans un mé
lange réfrigérant ou dans l 'air liquide, détermine l'hydrolyse 
dune partie de l'acide argininepho phorique des muscle de 
Cru tacés. D'autre part, ce corps ,est beaucoup moins labile 
dan le mu cle -li ses des Holothur~e et des Siponcles que 
dans le mu le strié ; jl n'e t d'ailleurs que très lentement 
h droly é. 

L'h droly e de l'acide créatinepho phorique présente de 
nombreu es ,analo0 ies avec la fermentation des glucides . Cette 
combinai on re t longtemp à un taux constant dans le mus
cle i olé placé dan de 1 oxygène, elle s.e détruit par contre len
tement et d'une manière continue dans ! 'anaérobiose de repos , 
elle se d ~ truit plu rap idement pàr action de CO2, ainsi que par 
action de ub tance déterminant la contractUTe, elle se détruit 
avec une vite se maxima en anaérobiose au cours de la contrac
tion. Enfin au cours de la réparation dans l'oxygène, cette 
ubstance e t resynthétisée. Cependant, il y a de différences 

quantitative notables vis-à-vis de la formation d'acide lacti
que, qui éclairent le rôle particulier du phosphagène. Déjà au 
cours de l 'anaérobiose de repo , fermentation lactique et hydro-

CmMm DE LA COiHRACTIO:\" MUSCULAIRE. 8 
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lyse du phosphagène ne ont point proportionnelle tout a u 
contraire la vitesse du dernier phénomène diminue suivant une 
loi e rponentielle, au fur et à me ur,e que l'hydroly e se pour-
uit. La différence e t parti ulièrement importante au début, 

où la formation d'acide lactique n 'a pas encore atteint sa 
valeur constante; i on empoisonne en même temps le mu cle 
par KCN, ou si on le place dans une atmosphère de CO2 pure, 
cette différence augmente encore, de sorte qu'il disparaît alors 
au moins 4 fois plus de molécules de pho phagène qu ' il n'ap
paraît de molécule d'acide lactique. 

La teneur en acid créatinephosphorique varie dan le · di
ver mu cle d'après G. ,et G. -P . EGGLETON parallèlement à leur 
teneur en créatine. Elle est maxima dans les mu cles blancs du 
squelette, plus faib le dans les muscle rouges, plu faible en 
core dans le mu cle du cœur, et pr que nulle dan le mu -
cles lisses. Par ailleurs, elle est généralement plu élevée dan 
le muscles à réaction rapide que dans les mu cle lent . 

D'aprè EGGLETON (B 61 a) ain i que d'apr' D ,LIERE et HoRTO -
(B tS6) l 'acide créatinephosphorique augm nte encore un peu 
dan un sartoriu u pendu librement dans de l'ox. gène ju -
qu'à atteindre St> p. 100 du phosphate directement do able. 

i l'on place le mu cle dan un olution de Ringer pho pha
tée, la teneur 'élève encore un peu plu et d'une mani're 
plus régulière, d'après D. NACHMANSOHN (A 106-116). Dan ces 
conditions , la teneur du muscl en pho phate minéral aug-
mente; ce fait détermine une nthè e, par laquell la plu 
grande partie de la créatine encore libre e t combiné . D cette 
façon, jusqu à 9tS p . 100, de la réatine p ut "tr tran ~form 'e 
en acide créatinepho phorique. 

§ 3. - Comportement de l'acide créatinephosphorique 
dans le muscle en activité. 

a) M CLES ORMA x. 

EGGLETO et EGGLETON (B 60-61) avaient déjà trou é que le 
rapport de la vite s de de tru tion du phosphagène à la for
mation de l'acide lactique diminue rapidement 1orsque croît la 
fatigue; de même le rapport de la ynth' e de phosphag' ne à 
la di parition de l'acide lactique au cour de la réparation par 
oxydation, est d 'abord trè élevé et diminue en uite . Ici la 
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c< de truction » dé iane la diminution de la teneur en phospha
gène aprè l'activité comparée à la valeur de repos. D'autre 
part, il exi te à côt' de la re ynthèse par oxydation décrite par 
EGGLETO une ynth' e partielle anaérobie qui e rattache étroi
tement à la décontraction du mu cle [ fEYERHOF et LoHMA J 

(A 73) D. ACH IA OHN (- 8 ) ] . Au moment du maximum du 
tétano la quantité d'acide créatinepho phorique détruite e t plus 
grande qu celle que l'on do e peu après; ainsi dans une contrac
tion permanente d'une durée de n seconde - et de même 
d'ailleur dan de contractions de 2 ou de 10 secondes - cette 
de tru tion réver ible et rapide représente environ 30 p. 100 
de la de truction totale. ou donnon ci-contre la courbe du 
m 'taboli me anaérobie du 
pho pha 'n pendant et après 7Y-o 

1 t 'tano établie d'apr' un 1Jo 

g1 and nombre de m ure fai-
te par Gffi\I ' OH ( ). 720 

La ten ur en pho phagèn 110 

diminu au our d'un tétano 
d ond d · nviron la 

700 

a YaleUL' - elle 90 

1 40 ma. P2 0 5 à 
80 

. par . - C tt t nem 
nt d nouveau en 20 se- 70 

d anaérobio la pluN 
60 

\ -
x/Î 

\ /' 
/ 

\ L,x/"' 
'------v--'0 5• 10· 15• zo• zs• so· d nviron O 2;5-0,30 mg. -

nth'. ,e t e ractement Fic. J2. - Destruction et resynLhèse 

au~ i 'l vée aprè. un econd 
t 'tano anaérohi d 5 ~ on
d · m"m apr' le ixîm té
Lano , où la teneur en pho -
phagèn n 'e tqued 0,11mg., 
c tt re ynthè t ncore 

anaérobie du pho phag ne pour un 
1 élan os d 5 econde . La courbe 
e L on truiLe avec les moyennes de 
dh·er es xpériences. - En ordon
né : phosphagène en mg. P 2 0 5 pour 
100 g. de muscle. En ab cis c : temp 
en cconcle . [Extrait de Biochem. 
Z. f96, 'ACmIA 'SOHN (A 8 ) .] 

tr' important , de ort que la teneur au cour de la décon
traction 'élè e de 0, 11 à 0,26 mg . La ynthè e relative e t 
même plu grande au our d une fatigue prononcée et doit 
repr' nt r plu de la moitié de la quanfüé qui e détruit dan ~ 
le t 'tano po térieur . La de truction totale du phosphagène 
au ours d'un Ven de contraction est donc beaucoup plus 
con id' rab le que 1 bilan total ne l'exprime. 
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Il n'existe pas de proportionnalité -entre cette de truction et 
le travail produit. C la r '. ulte immédiatement du fait qu'il 
exi te une telle proportionnalité pour l'a ide la tique, et que 
le rapport de la ite ..,.e de de truction du pho phagène ·à lç1, 
formation de l'acide lactiqu diminue lor qu la fatigue aug
mente. Si l'on calcule le coeHlcient i ométrique de la destruc
tion du pho phag'n.e de la rnêm façon qu'on calcule ce coeffi-
ient pour l'acide lactique, avoir pour de secou es i olées : 

K = g. ten ion développée X cm. longueur de mu cle 
1n<P) g. P04fI3 hydrolysé 

et pour de tétano , 1 coefficient de ternp i ornétrique : 

K = g. ten ion dév. X cm. long. de mu cle X sec. tétano 
z (P) g. P0 4fl3 hydrolysé 

nou obtenon de coeffici, nt qui ont traduire le métabo
li me du phosphagène dan es rapport avec le travail <le ten-
ion dans le diff 'rente ondition .· Km 'élève pour l 'acide 

lactique chez le ga trocnémi ns de Gr,enouille en moyenne à 
140 · 106 pour la première moitié d'une fatigue anaérobie, et 
pour le début du travai.l à environ 240 · 106 (voir plu foin, 
chap. VII, A), la valeur de K3 ' élè e pour un tétano de 
o secondes à oO · 106

• Dans de condition analogue Km 
devrait s'élever pour l'acide créatinepho phoriqu à 2H> · 10C, 
IL à t>ti ou 60 · 106

• Au lieu de cela, K,n s'élève au début d'une 
érie isométrique de contraction (30 contra tion ) à O ou 

100 · 106, et s'élève ensuite progressi ment à de val urs plu-
ieurs fois upérieure . Pour de ha température (,/') ce 

coefficient n' e t que la moit ié de ce qu'il e t à 2(5°. Dan le pre
mier ca , pour le début de la fatigue (~O ecou e ) , Km a une 
valeur moyenne de 100 · 106 à froid et à 20° de 60 · 106

• Au 
contraire, le coefficient de l'acide la tique pour le deux tem
pératures e t presque le mêm . On trouve une différenc encore 
plu grande pour des tétano maxima où Kz 'él've pour un 
tétanos de 2 seconde à 2o, pour un tétanos de o secondes à 4o, 
et pour un tétano de ~O seconde à O; dan le premier cas, il 
disparaît par con équent au moin deux fois autant de phospha
gène qu'il n'apparaît d'acide lactique, dan le dernier ca ces 
deux quantités sont équival ntes. La destruction est d'a utre 
part plus élevée pour plu ieur tétano court que pour un 
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tétanos long ayant la même durée totale. Par contre, la destruc

tion diminue pour une contraction i atonique lor que le poids 
croît, exactement comme pour l'acide lactique . 

De même, le rapport de la re ynthè e du phosphagène à la 
re nthèse de glucide dan la phase de r,éparation anaérob1,e 

du mu cle n'e t nullement con tant, mais, très élevé au début 

de la réparation, il diminue en uite . EGGLETON (B eü) avait aupa
ravant ob ervé qu , déjà dans lîntervalle d'une heUl'e à 4°, le 
pho phagène est pour la plu grande partie reconstitué, tandis 
qu'une tr' faible partie eulement de l'acide lactique avait dis

paru. O. MEYERHOF et D. NACHMA soHN (A 116) ont comparé entre 
0 et 1 ° la re ynthè e du pho phagène avec la consommat.ion 
en o.,rygène du mu cle dan le premières 4o minutes qui suivent 

une période d ex itation a ez longue (10 à 20 tétanos de 
4 ,econde ). Par 0 . d mu le la re piration de 30 à 3o mm3 

d'ox gèn a dét rminé la ynthè de 0,4 à O,'io mg. P04 H3 en 

acide rétatinepho phorique. Si la synthè e demandait autant 
d'éner i que l'h/droly e en olution aqueu e, elle demande
rait dan condition à peu prè la moitié de l'énergie d'oxy
dation tandi qu la di parition de l'acide lactique prendrait 
'galerne nt un partie de 1 énergie d'oxydation . On pourrait 

en conclur que la re ynthè e du phosphagène 'effectue avec 
une con ommation d 'nergie plu faible qu'en milieu aqueux, 

peut-être que l'acidifi ation liée à la ynthè e détermine une 
dé ioni ation d protéine malgré la di parition de l'acide 

lactique. 
Le rapport 

Molécule d'acide pho phorique disparues 

Molécules d'acide lactique disparue 

t compri dan t int n all de temp entre 4 et 6. 

b) ,f CLE DOl'iT L EXCIT BILITÉ I DIRECTE E T UPPRIMÉE. 

Le rôl de la de truction du phosphagène s'éclaire si nous 

con idéron le modification de ce phénomène au cour· de 
la uppre ion de l'excitabilité indirecte du mu cle . ·Dans le 

mu cle non empoi onné la de truction e t la meme pour une 
excitation directe ou indirecte, et ne varie pas non plus pom 
une ex itation exce ive, qui entraîne la formation d'une quan

tité notable d a ide lactique upplémentaï_re. La oi-disant 
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excitabilité directe d 'un mu cle non empoi onné doit être rap
portée à s.es terminai on nerveu e , et la quantité de courant 
plu considérable qui e t alor néce aire et impo ·ée par la 
den ité de courant plu faible dan -le mu cle . L'influence du 
ystème nerveux peut cependant êtr.e upprimée par deux 

lllO) en : 1 ° par ection et dégénére cence de nerfs; 2° par le 
curare et le ub tance curari ante . Dan c,e ondition la 
vite e de destruction du phosphagèn pour un même travail 
produit et une même quantité d'acide lactique formée e t net
tement modifiée. Le bilan de la de truction au our d un téta
no de t> econde , qui repré ente normalement environ la moi
tié du pho phagène pré ent e t d'autant plu réduit que 1 
poison a agi plus longtemp sur l 'animal curari é, ou qu'on 
emploie de do e plu é'le ées . Pour de ecou i -olée la 
diminution de la destruction e t, il t vrai , un p u plu p til . 
mai cependant tout ju te égale au , deux tier d e qu'elle t 
dan 1 mu cle normal. La démonstration donnée par 1 ex i
tation i olée e t d'autant plu probante que, dan le tétano 
la quantité d'acide lactique produite pour une même ten ion 
et une mêm durée e, t également variable; lle diminu n IT t 
lorsqu 'on ralentit l' évolution de la ou e. D'ailleur , pour 
les durées de dégénére cence étudi' i i t pour le do e de 
curare utili ée , ette Yar iation n e t pa en or m ·urable, 
ainsi que le démontrent 1 val ur normale d Ii:z de 1 a ide 
lactique. 

Certaine ba e d'ammonium prêtent mi ux n or 1u 1 
curare à ces expenence , urtout l ' iodur de triméthylocL 11-
ammonium qui n e détermine dan le mu le au repo au une 
contracture, lais e au repo la t neur , n pho phagèn on tant 
et ne modifie pa le travail produit ' il e t donné ur l 'anirnal 
vivant. Pour une durée a ez lono-u d ' tion d c tte ub tan e, 
dan les deux pr,emier tétanos de ' ond , il arrive -ouv nt 
que l'hydrolyse de l 'acide créatin pho phoriqu 'quival exac
tement à la ynthèse d 'acide hexo emonopho phoriqu par e té
rification. de sorte que la teneur en pho phat minéral vrai n , 
varie point . Danv ces condition le coefficient i ométrique re te 
même lor que le nombre de tétanos ou de ecou i ol ' es 
roît, à peu prè con tant; pendant tout l 'opération il re te 
upérieur à celui de l 'acide lactique, ain..:i à aucun tade de la 

fatigue il n 'e t détruit plus de molécul de phosphagène qu 'il 
n'apparaît de molécules d'acide lactirrue . 



ACIDES. GUANIDINEPH0SPH0RIQUES « PHOSPHAGÈNES » 119 

Ce que nous avons dit est ,encore vrai pour '1e bilan de la des

truction pendant l'activité . Mais si l'on compare la .teneur au 

moment du tétanos, et après le retour à l'état de repos, on 

trouve la même différence que dans le muscle non curarjsé : 

c',est-à-dire qu'il disparaît au mo~ent du tétanos une fraction 

notable, qui, ·au moment du retour à l'état de repos, est à peu 

près entièrement retransformée . En valeur absolue, la resyn

thèse anaérobie est à peu près la même que dans le muscle 

non empoisonné, environ 0,28 mg . P20 5 par g. pour un tétanos 

de t> secondes. En ce qui concerne cette fraction de l'hydro

lyse, qui est déjà réversible en milieu anaérobie, '1e muscle nor
mal et le mu cle énervé se comportent de même. La destruc

tion anaérobie en exc' s est par contre, dans le premier -cas, 
beaucoup plus considérable. 

c) RAPPORTS ENTRE LA DESTRUCTION DU PHOSPHAGÈNE ET LA VITESSE 

DE L'EXCITATION OU « CHRONAXIE ». 

Pour interpréter les phénomènes décrits, il nous faut tenir 

compte de la théorie de l'action du eurare. L'action du curare, 

qui a généralement été interprétée comme un bloquage des 

plaques nerveu es motrices ou comme un empoisonnement de 

la ub tance réceptive (LA GLEY) a été, ainsi que l'on sait, rap

portée par LAPICQUE (B 186) à la destruction de l'isochronisme du 

nerf et du mu cle. La chronaxie (1), la constante de temps de 

l'excitation du mu cle, augmente sous l'action du curare, tan
di qu'elle re te constante dans le nerf. Exactement la même 

modification apparaît au corn s de la dégénérescenve des nerJs, 

ain i qu le montre la « réaction de dégénérescence » (Entar

tung reaktion). La eau e de l'hétérochronisme, déterminée par 

différents poi ons, n'est pas toujours la même. D'après 

LAPICQ E, l'action curarisante du curare et de la spartéine est 

due à un allongement de la chronaxie dans le muscle, l'action 

curarisante de doses ass,ez élevées de trychnine ser.ait due à 

une diminution de la chronaxie des nerfs, les propriété du 

('1) LAPrcQ· E désigne sous le nom de chronaxie la durée minima mesurée en cr 

d'un courant continu juste suffisant pour l'excitation, dont l'intensité est deux 
fois plus considérable que celle d'un courant continu juste suffisant pour unP, 
excitation liminaire, courant désigné sous le nom de rhéobase. Des organes, 
dont les chronaxies sont les mêmes, sont dits isochrones; sinon ils sont hétéro
chrones. 
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muscle ne changeant point; l'action curari ante de la vératrine 
serait due· à une diminution de -la chronaxie du muscle; cette 
conception a été vérifiée par l 'antagoni nie de la vératrine et 
de la trychnine. 

D'après nos recherches (A 100), voir aussi D. NACHMANSOHN 
(A 111), il ,exi te- un certain rapport entre la grandeur de la 
destruction de l'acide créatinephosphorique et cette con tante 
de temps de l'excitation. En curarisant le muscle avec la spar
téine, le coefficient isométrique a été augmenté comme dans le 
cas du curare, la de truction a donc été diminuée; dan l'action 
de la strychnine, le coefficient ne varie pas même après di pa
rition de l'excitabilité indirecte; dans le cas de la vératrine le 
coefficient diminue, la destruction est environ doublée. La chro
naxie peut être con id 'rée comme une expres ion de la vi.tes e 
avec laquelle le mu cle réagit à une excitation, vite e qui n' e t 
nullement parallèle à la rapidité avec laquelle il se raccourcit. 
L'exploitation de cette idée a fait apparaître un certain parallé
li me entre les diminutions de la destruction d~ pho phagène et 
]es augmentations de chronaxie par les ub tances curarisante ·. 
D'après les me ure faites par D. ACHMANSOH 1 (A 109-H1) avec 
la méthode du condensateur de LAPICQUE, la chronaxie aug
mente pour une excitation directe du gastrocnémien de Gr,e
nouille de la valeur normale 0,37 cr à la valeur 11,3 cr pour le 
muscle empoisonné avec un sel de triméthyloctylammonium, 
par conséquent est multipliée par 30. Pour l'empoisonn ment 
par le curare avec le produit utili é pour le me ure de pho -
phagène, la chronaxie s'élève à 1,6 cr, _par contre avec un autre 
curare très actif du stock de l'In titut de LAPICQ E, la chronaxie 
'élevait à o, 1 cr . ne expérience comparative ur la de truc

tion de l'acide créatinepho phorique ont montré que la dimi
nution de de truction par les els d'ammonium va ju qu'au tier 
au plus, par le curare du professeur LAPICQUE jusqu'à la moitié 
environ. Les diminutions indiquées primitivement par D. NACH
MA soHN étaient plu considérable ; ce chiffres ont été corrigés 
par de nouvelles expériences de O. MEYERHOF et '\1\i. ScnuLZ 
(A 134) et de E. L NDSGAARD (B 208 c). Les écarts des diverses 
séries de mesures se ont révélé plus grands qu'il n avait été 
trouvé primitivement. 

De même, tandi que la chronaxie ''lève à environ t> fois 
sa valeur p-remière après 4 emaines de dégénérescence du 
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sciatique de la Grenouille, la vitesse de destruction diminue 
dans les · mêmes proportions . Le parallélisme subsiste encore 
pour le muscle pourvu de ses nerfs . Ainsi la chronaxie augmente 
par diminution de la température; elle triple entre 24 et 10° par 
exemple, tandis que, comme nous l'avons déjà signalé, les 
valeurs de Km pour l'acide créatinephosphorique doublent, alors 
que les valeurs de Km pour l'acide lactique r,estent les mêmes . 
De même la chronaxie. augmente avec la fatigue, conditions 
dans lesquelles la destruction, ainsi que nous l'avons vu, est 
notablement diminuée. De même l'action de concentrations 
plus élevées de curare ou de base d'ammonium, qui suppriment 
complètement l'excitabilité indirecte, diminuent peu à peu la 
destruction tandis que la chronaxie augmente progr,essivem~-nt . 

Le parallélisme se poursuit encore si nous comparons les mus
cles de divers animaux; ainsi les valeurs de K1ri.(Pl pour· 1e gas
trocnémien du Crapaud (Bufo Agua) s'élèvent à 24° à 11.6 · 106, 
chez la Grenouille à 66 · 106

; la chronaxie est dans le premier 
cas trois fois pl us élevée. 

Les muscles des Invertébrés se comportent qualitativement 
de la même façon. Dans l'adducteur du Pecten, dans les pinces 
du Crabe, dans les muscles longitudinaux du Siponcle, dans les 
bandes musculaires longitudinales de l'Holothurie, la vitesse de 
destruction de l'acide arginephosphorique et la constante de 
temps de l'excitation varient parallèlement. Vraisei11blable
ment ce parallélisme est encore valable pour les divers muscles 
du même animal; d'après EGG1LETON les teneurs en acide créa
tinephosphorique diminuent chez les Mammifères au fur et à 
mesure que le muscle réagit plus lentement, selon la série sui
vante, par ordre de teneurs décroissantes : muscles blancs du 
quelette, muscles rouges du squelette, muscles du cœur, mus

cles li ses. 
Il n'est pas possible d'établir une- relation causale entre la 

quantit'" de phosphagène détruite et la vitesse du phénomène 
d'excitation sans faire d'hypothèses. Cependant, les expérien
ces de LuNDSGAARD décrites dans le paragraphe suivant permet
tent de penser que la vitesse d'excitation est ,en rapport, non 
pas avec la destruction primaire de l'acide, mais au contraire 
avec l'importance de la resynthèse. Si l',excitation a.git lente
ment, la resynthèse s'effectue progressivement, et diminue ainsi 
l'hydrolyse qui apparaît dans le bilan. 
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D'ailleurs le phosphate hydrolysé, ainsi que le montre un 

travail de STELLA [ sous la direction de HILL (B 26·6)] n'.apparait 

pas dans le muscle vivant sous une forme Ebre et diffu ible. 

Cette libération n'apparaît, tout au contraire, que dans la rigi

dité cadavérique. D'après STELLA, la teneur du muscle r,eposé 

en phosphate diffusible est de 0,2 mg. P2 0 5 par g. Elle s'élève 

dans le muscle fatigué à 0,4 mg. P2 0 5
, tan.di que les données 

chimiques permettraient d'admettre dans le premier cas, 0,4-

0,o, dan le second cas 1,8-2,0 mg . P20 5
• Au lieu d'une aug

mentation de 1,o mg . on n'observe donc qu'une augmentation 

de 0,2 mg. dan les expédences de diffusion. Il .apparaît p,eut

être ici une ad orption du pho phate sur l'albumine; cette com

binaison doit être très lâche car, primo elle .,t déjà détruite 

dans la rigidité cadavérique, et s~ciindo, .ainsi que le démon

trent les expériences de diffusions de RoTHscmLD (A 110), elle. 

est déjà détruite dans l'extrait musculaire préparé avec beau

coup de soins. Dans ce dernier cas, 'l'acide créatinephospho

rique préformé, aus i bien que le phosphate minéral ont aus i 

dialysables que le a-phosphate ajouté. Enfin, de nouvelles expé

riences de O. iEYERHOF et F. LIPMAN déjà cité,es plu haut, ont 

montré pour des pressions diverses de C02, que l'acide créatine

phosphorique e t réellement détruit au •Cour de l'activité 

dans le proportion que révèle l'analyse, et que le o-pho -

phate libéré dans ces conditions pour le même pH po sède le 

même pouvoir tampon que dan une c::olution aqueu e. 

L'hydrolyse de l'ac ide crlatinephosphorique e t un phéno

mène i particulier que son étude préc:i e a pel'rnis de renou

veler notablement no connaissance ur le rnécani ~me himi

que de la contraction . Il paraît a z peu vraisemblable que deux 

· phénomènes complètement indépendant l'un d l'autl' contri

buent simultanément à livrer l'énergie néce ' aire au ph 'no

mène bien défini et si rapide qu'est le raccourci s ment du mus

cle; mais J,es rapports r-éciproque de ce phénomène peuvent 

être diver . Aiiri, l'hydroly e de l'acide créatinephosphorique 

pourrait déclancher d'abord la formation d'acide lactique, mais 

1a destruction primaire de phosphagène pourrait être beau

coup plus con idérable qu'il ne !'apparaît même au moment de 

la contraction tétanique, la formation de l'acide la'ctique don

nant à chaque instant l'énergie nécessaire pour la resynthèse 

[voir E . LuNDSGAARD (B 208]). Si l'énergie de la fermentation du 
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glycogène n'était transformé-e en travail mécanique que par 
l'intermédiaire de la resynthèse du pho phagène, 1a resynthèse 
anaérobie, après la contraction, ne pourrait être interprétée 
qu'en admettant que la condensation endotherme de l'acide 
pho phorique et de la créatine se produise déjà au moment de 
la décontraction, mais qu'il n'apparaît au premier abord 
qu'une forme plus instable de l'acide créatinephosphorique, qui 
e tabilise eulement au cours de vingt econdes de manière 

à pouvoir être mise en évidence analytiquement. Toutefois cette 
conception est dev-enue inutile, depuis qu'il a paru que la for
mation d'acide lactique po térieure à la· contraction suffit pour 
livrer l ' énergie néce aire à la resynthèse anaérobie du phos-
phagène. • 

d) ~I PAR L'ACIDE ACÉTIQUE HALOGÉNÉ. 

Donnon un rapide aperçu des résultats principaux obtenus par 
EINAR LuNDSGAARD dan de expériences qu'il a exécutées à l'Ins
titut de recherche de HEIDELBERG (A 124), à la suite de son 
premier travail déjà cité (B 208); ces résultats furent signalés 
rapid m nt dan un .addendum, p. 304, de l'édition allemande. 
Apr' ernpoi onnement de la Grenouille entière par l'acide 
ioda étique, ou •bien aprè immersion de sartorius isolés dans 
une ·olution de Ringer ·additionnée d'acide iodacétique, les 
mu cle (ga tro némien ou artorius) développent dans une 
·éri de cou e anaérobie par gramme de mu cle, 30 à 3n K 0 

de ten ion, an qu'il apparaisse d'acide lactique, tandis que 
la totalité de l'acide réatinephosphorique e t hydrolysée, et cela 
plu rapidement que ur l mu cle normal -excité de même 
façon. Le pho phate libéré dan une hydrolyse disparaît ensujte 
dan une e térification po térieure, où il apparaît des quantité 
à p u prè équimoléculaires d'acide hexo ediphosphorique de 
HARDE r-You G et d'acide hexos,emonopho phorique de EMBDE . 
Pla é dans un mélange de N2 et- C0 2

, le muscle absorbe 
avec une vite e plu grande que normalement le C0 2

, ain i 
que l'indiquent les mesures manométriques; il devient plus 
alcalin, et cette alcalinisation ne disparaît pas même lors de 
la rigidité. Ju te avant que l'acide créatinephosphorique ne oit 
complètement détruit, le mu cle commence à dev-enir rigide et 
il devient incapable de produire du travail lor que la totalité 
de l'acide créatinepho phorique est détruite. Pendant tout le 
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cours du travail, la destruction de l'acide créalinephosphorique 
est proportionnelle à la ten~ion développée : la valeur de Km(P) 

est donc constante, et égale à environ oO · 10°. ::;i 1 'on compte 
120 calories dégagées pom 1 g. d'acide phosphorique hydrolysé, 
le coefficient isométrique calorifique : 

K' = Tension X longueur 
Ch9-leur anaérobie · 

est à peine plus grand que dans le muscle normal (comparé au 
quotient calorifique de l'acide lactique). Il se détruit donc à la 
place de l'acide ·lactique une quantité énergétiquement équiva
lente d'acide créatinephosphorique. Dans ces condition , 
l'hydrolyse ,est la même dans les muscles curarisés et dan les 
muscles non curarisés; elle est la même aux diverses tempéra
tures pour une même quantité de travail produit. Il n'apP.araît 
dans ces conditions aucune relation avec 1a vitesse d' excita
tion ou de contraction ou avec le degré de fatigue; d'autre part, 
la resynthèse anaérobie de l'acide créatinephosphorique n'exi. te 
plus . Cela nous conduit donc à l'hypothèse qµe dans le mus le 
normal également l'hydr?lyse de l'acide créatinephosphorique 
est le phénomène primaire étroitement lié à 1a contraction, et 
que la formation d'acide lactique détermine une resynthès-e plus 
ou moins importante de phosphagène, qui est re ponsable des 
variations observées dans le bilan de l'hydrolyse.· 

L'égalité des coefficients isométriques calorifiques dans le mus
cle non empoisonné et dans le muscle empoisonné a été démon
trée (pour le début d'une série de contractions) dans des expé
riences myothermiques, simultanément par E. FISCHER (B 99 a), 
MEYERHOF, LuNDSGAARD et BLASCHKO (A 130) et A.-V. HILL 
(B 164 b) . Par contre, un muscle empoisonné peut développer 
dans l'oxygène une tension beaucoup plus considérable que dans 
l'azote, tandis que l'hydrolyse de l'acide créatinephosphorique 
est considérablement réduite. La resynthèse oxydative du phos
phagène peut donc se produire aussi dans le muscle empoisonné 
sans qu'il apparai se comme intermédiaire de -l'acide lactique, 
et peut donc rétablir la capacité de travail du muscle. ·Enfin le 
muscle empoisonné montre, en plus de cette hydrolyse et de 
l'estérification qui lui est liée, l'hydrolyse de l'acide adénylpy
rophosphorique, savoir en ammoniaque, ·acide inosique et 
2 rno·lécules d'acide phosphorique. Cette dernière hydrolyse ne 
se produit guère que pendant et après le début de la rigidité. 



CHAPITRE III 

MÉTABOLISME DU TISSU MUSCULAIRE 

. - Respiration du muscle haché. 

Pénétron d 'un pa en avant dan la chjmie du mu cle en 

étudiant · 1e phénomènes qui se pa sent dans le tissu muscu

laire. Il e t Yrai que le métaboli me du tissu haché est considé
rablement modifié, surtout au point de vue quantitatif, par rap
port au m 'taboli me du tis u vivant; mais d'un autre côté, non 

eul ment le loi du phénomène ont encore bien vi ibles dans 

'1e ti u mu culaire majs encore le diver es réactions chimi

que ont ici, où un équilibre de diffusion avec le mHieu envi

ronnant e t po ible, beaucoup plu faciles à modifier et à sépa
rer que dan l'organe intact. La dernière étape enfin, dans la 

voje de la éparation des phénomènes chimjques, e t l'isole

ment en olutjon de ferment catalysant le . métabolisme du 

mu le. 

§ 1. - Valeurs absolues de la respiration. 

La con ommation en oxygène augmente dans -le mu cle 

ha h '. Tu TBERG (B 271) a été le premier à signaler ce fait; 

c pendant il trouvait eulement de augmentations faibles de 

20 à 30 p. 100, san doute à cause d 'une mauvai e alimentation 

en oxygène. PAR A (B 236) ob erva que la re piration dan le 

ti u haché est environ o fois plus considérable, le tissu muscu
laire· e trouvant dans une atmo phère d'oxygène, sans addi
tion d une ol ution dans laquelle il se trouverait baigner. On 

obtient des augmentations de re piration plus considérables 
encore si l'on répartit le mus-cle finement haché dans une quan
tité notable d'une solution saturée d'oxygène; une solution iso

tonique de phosphate est supérieure à toute autre solution de 
sels minéraux. La respiration augmente de 8 à 10 fois par 
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rapport aux muscle intacts. NaCl e t moin . favorable, la solu
tion de Ringer e t particulièrement défavorable à cause de sa 
teneur en CaCl2, car l'ion Ca, qui agit en même temps sur le 
muscle comme dé hydratant, inhibe la respiration et d'autres 
phénomène du métaboli me dan le mu cle . Le mu cle doit être, 
pour les e -périence de re piration, coupé en fragments relative
ment fin et n doit pas être introduit en quantité upédeure à 
0,3 o- . dan 2 cm 3, inon l'alimentation en oxygène devient in uf
fi ante. Un broyage trop fin conduit d'autre part à une diminu
tion de la respiration au bout de 2 à 3 heure . Dan une olution 
n utre de pho phate l 'inten ité re piratoire s'élève en moyenne 
à rn° à environ 200 mm3 0 2 par g. frai et heure, à 22° ·2 0-
400 mm3 0 2

. L bouillon d mu cle e t un milieu encor plu 
favorable lor qu'il e t préparé en faLant bouillir de· parti · 
égale du mu le hach' et de olution de P04 K2H à 1 o p. 100. 
Dans ce rnili u la respiration 'él' ve à 400-o00 mm3 d 'oxyg' ne 
et re te pendant environ 6 heur onstante . Cett action n' t 
pa due à la pré en e du « oferment » car ell ub i t encore 
aprè a d truction. Par ailleur , l 'inten ité re pfratoi re mon
tre certain variation en fon tion de ai on tout omm la 
re piration du mu le in.ta t. i le Ira ·ment d ti u ·ou-L 
trop gros, l'in uffi anc de la diffu ion de -l'oxy 0 ène e fait n
tir l'épai seur maxima de coupes étant dépa ée. 

La respiration . t ici encore au premier chef, omm dan~ 
le mu cle intact, modifi~e par le y t' me qui forme de l'acid 
lactique. En général, ni l'addition de ucre, ni l'addition d la -
tate n'a d'action en ibl , et cela parce que la formation d'acide 
lactiqu e t encore plu augmentée par la ection qu la re pi
ration, et que le mu cle e trouve par con équent dan une solu
tion riche en lactate. Le gluco e n'augm nte pa la re piration 
chez les Grenouille maintenue n aptivité pendant long
temp , et cela dan la plupart de ai ons. Par contre, on 
ob erve dan le mu cle de Grenouille récemment capturées à 
l'automne de au 0 ·mentation de 30 à 60 p. 100. Le fructose a 
une action analogue, quoique plu faible, taridi que d'autres 
sucre sont san action [P. ROTHSCHILD (A 113)] . AHLGREN (B 3) 
avait indiqué que l'addition imultan 'e de glucose et d'in u
line à de concentrations de 10-s à 10-14 g. par cm3 augmente 
la respiration du muscle de Grenouille de ~0 à 100 p. 100, tandis 
que ni le gluco e ni l'insuline ne eraient actif ; cette affirma-
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tion n'a pu être confirmée [TAKA 1E (A o2), ROTHSCHILD (A 113)]. 
La respiration mesurée en solution de glucose n'a été modifiée 
par aucune des concentrations en in uli.ne utilisées . 

§ 2. - Action du lactate. 

Il est possible de montrer que, dan le muscle haché, l'inten-
ité respiratoire dépend de la présence du lactate. Il faut pour 

cela diminuer la concentration en acide -lactique déterminée 
par formation spontanée. On peut par exemple épuiser faible
ment avec de l'eau le mu le de manière à enlever l'acide lacti
que an nlever complètement le coferment. On obtient .. alors 
par addition de lactate de augmention de la respiration de 
~O à 100 p. 1-DO (A 9). La même re1ation apparaît encore plus 
n tt ment par l'action de NaF. aF inhibe déjà en solution cen
tinormal la formation d'acide lactique de 100 p. 100, ]a re -
piration d ' environ O p. 1DO [F. LIPMA 'N (A 80)]. Par addition 
ù lactate on peut faire disparaître à peu prè complètement 
cett inhibition de la re pi
ration. Ell provient donc à } espiration normale 

JOO 

peu pr uniquement de 
l'inhibition de la formation 
d'acide lactique et n"' est ~-200 

qu ' un on équence du man- ~ 
que d la tate . Le ré idu de Î 
l'inhibition eu1 doit etre 100 
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con id 'r' omme un inhi
bition d la re piration. La 
figur ,13 montre d quelle 
fa on la re piration inhibée 
par le fluorure peut être 
augmentée par le lactate. 
L'inten ité re piratoire par 
g. frai et heure à 20° 
e t 1c1 sans fluorure, de 
300 mm3 0 2 avec fluorure 
193, la teneur du muscle en 
acide lactique déterminée 

1 
1 

1, 

0 Z '-1 6 8 10 12 

Mi!/imolecules dacide L - lactique 

Fic. 13. - Intensité rcspiraLoirc en pré
sense de :fluorure en fonctjon de concen
trations croissantes en lactate; la con
centration au fluorure est de 0,025 n. 
L'intensité respiratoire se rapproche 
pour des concentrations en lactate éle
vées de l'intensité normale sans fluo
rure. - En ordonnée : Q'0 , (mm3 0 2 par 
g. de poids frais et heure). En abscisse : 
millimolécules d'acide 1-lactique. [Ex
trait de Biochem. Z. f96, LIPMANN (A 85) .] 

par son traitement étant de 0,7tS · 10-3 m. L'addition de lactate, 
ju qu'à une concentration de 11 · 10-9 m . (rapportée à l'aciùe 1 
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(+) lactique) ramène la respiration à peu près à sa valeur nor
male.-La r e piration la plu élevée est obtenue par une concen
tration de 30 miliimolécule d'acide lactique de fermentation 
qui corre pond à 1 o millimolécule d'acide lactique du muscle. 
Cela correspond à une concentration de 0, 1D p. 100 dan s le 
mu le, valeur moy nne de la concentration dan -le mu cle 
htigué. i pour de concentrations plu élevé en fluorure 
l'inhibition de la respiration ne peut pa être annulée par addi
tion de .lactate, elle peut au moin être amoindrie . L _. acide lac
tiqu qui 'accumule dan le muscle haché même en pré ence 
d'oxyg'ne, ontribue donc à l'augmentation con idérab1e de 
r piration que l 'on ob~erve par ce traitement mécanique du 
muscle. Si l'on pouvait, en hachant le muscle, empêcher com
plè.tement la fermentat ion d l 'a ide lactique, e que l'on ne 
réu it pa à faire, même en hachant le mu cl dan une ~olu
tion de fluorure, on pourraît savoir i l 'on doit rapporter '1a 
totalité de l 'augmentation d'intensité r p iratoire à la forma
tion d 'acide la tique. C n'eut certainement point le ca , 
d'après les nouvell expérience de O. MEYERHOF et E. BoYLA n 
ur de mu cle empoi onné par l 'a id iodacétique ( 137); 

ici , 1 augmentation de la re piration t, il e t vrai, plu faible 
que dan le mu cl normal haché mai cependant encore trè 
vi ible, quoique la formation d'acid lactique oit complète
ment inhibée. D'au_tre part, c expérien es prouvent, ce qu'il 
n' t pa po ible de montrer au i n ttement dans d'autres 
ti sus , que le fluorure inhibe la formation d 'acid lactique l eau
coup plus fortement que la r espiration. L'oxalate e comporte 
de même; n olution t> . 10- 2 

, ce corp inhib la formation 
d'acide lactique de 90 à 9t> p. 100, la re piration de t:i0 à 60 
p. 1-00. Vrai emb1ablement, ette derni're inhibition peut être 
partiellement omp n ée par addition de lactate. 

D'autre part , la présence de la tate n uffi.t pa pour obtenir 
dan le ti u mu culaire le maximum de la re piration; on peut 
encore, par des ub tance qui ont apable, d 'accélérer la fer
mentation lactique, augmenter la respiration du muscle déjà dix 
foi supérieure à la normale. Dan le mu cle intact, nou avons 
montré que la respiration déjà augmentée par la fatigue peut 
être encore augmentée au moyen de la caféine, qui détermine 
une formation additionnelle d'acide lactique. Cela est aussi vrai 
pour le muscle haché. L'addition directe de lactate n'a, ainsi 
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qu'il a été dit , aucune influence et, corrélativement, la re pi
ration d 'une purée de muscles n 'est pas augmentée 'lorsqu'elle 
est préparée avec des muscles fatigués contenant plus de 
0,3 p. 100 d 'acide -lactique . Mai si l ' on ajoute de la caféine à 
N/100, qui augmente d'environ 100 p. 100 la formation d'acide 
lactique, la re piration augmente dans des proportions analo
gues . Cela vaut encore pour l'addition d 'arséniate de oude. 
D . 10-3 N d'arséniate augmente la formation d'acide lactique 
et lare piration de même d'environ 100 p . 100. 

Le parallélisme entre respfration et fermentation lactique ne 
peut pas apparaître sous l'action de substances qui inhibent 
la re piration pécifiquement et beaucoup plus fortement que la 
ferm entation lactique. Par exemple, l 'acide cyanhydrique et 
l 'h rdrogène ulfuré. Ce corps ne modifient la fermentation lac
tique qu à de concentration très élevées (environ N/zO) mais 
agi" ent sur la respiration déjà à environ 10~•L N. Les narcoti
qu également ont une action analogue, quoique plus fa ible; en 
rai on de leur propriété de déterminer les contractures, ils aug
mentent la formation d'a id lactique dans le tis u musculaire, 
mai diminuent la re piration ainsi que dan le autres cellu
le . (Dan d'autres ti sus, par exemple dans la moelle épinière 
de Grenouille les narcotiques inhibent la fermentation lactique 
et la re piration, mais cette dernière notablement plus fort 
[LoEBEL (A 4D) ] .) · 

B. - Formation de l'acide lactique dans i.e muscle haché. 

§ 1. - Anaérobiose. 

La formation anaérobie d 'acide lactique aus i augmente con
sidérablement dans '1e muscle haché; eUe est multipliée à :peu 
près par 20. FLETCHER et HOPKINS avaient admis que l 'acide 
lactique apparaît instantanément pendant l 'opération; cette 
conclusion repose cependant sur des expériences imparfaite . 

i l 'on hache des mu cles fortement r efroidi , il n 'apparaît 
ainsi qu 'environ 0,02 p. 100 d'acide en plus du minimum de 
repos. Si l'on porte ensuite le muscle hâché à la température de 
l'e ai, -la quantité d 'acide lactique formé croît linéairement 
avec le temps, avec une vitesse déterminée par la température. 

CmMm DE u CONTRACTION MUSCULAIRE . 9 
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Si le musc.le haché n'est pas placé dans une solution, la for
mation d'acide lactique s'arrête à peu près dans le maximum 
de rigidité. LAQUER (B 187) a montré le premier que ce maxi- · 
mum peut s'élever, si l'on suspend le musc-le dans une solu
tion de bicarbonate. Il obtint ainsi jusqu'à 0,90 p. 100 d'acide 
lactique au lieu de 0,34 dans une solution de NaCl. Il échauf
fait son muscle à 4D 0

• Le processus est naturellement beaucoup 
plus rapide qu'à 20°, d'autre part, le ferment -lui-même e t 

5,5 

5,0 

L/-,0 

3,0 

2,p 

1,0 

0,5 
V 

/ 

/ / ,v 
Mrf' 

I I 0 15 .30 L/-5 1 

-/✓ , 

/ 

Il, 

~ 

/ 
I 

1/ , 
/ 

/ 

/ ,"' .. 
/ V/ 

y 

/ + 

V 
./ 

,,. :h 1 JO 2 >J. Z JO 3h 

Fm. 14. - Fermentation lactique et disparition des glucides dans le muscle 
bâché. - Courbe x - - - - - x : fermentation lactique à 20° Courbe + - + : 
fermentation lactique à ·H\0 • Courbe - 0 : consommation en glucides 
à io0 • En abscisse : temps à partir de l'instant où le muscle a élé haché. 
En ordonnée : teneur en acide lactique et disparition des glucides en pour 
mille du poids du muscle. [MEYERHOF (A Hi) .] 

rapid~ment inactivé par la température élevée. L'inhibition du 
phénomène par la formation d'acide qu'il engendre lui-même 
n'est pas la seule raison de l'arrêt fina·l du processus. En 
effet, les expériences comparatives (A 16) à 14° et à 20°, tempé
ratures pour lesquelles le ferment n'est pas tué, ont montré 
q1:1'il n 'y a qu'un milieu dans lequel la formation d'acide lac
tique puisse se poursuivre sans arrêt jusqu'à épuisement de _la 
réserve en glucides : savoir une solution isotonique de phos
phate (pH 8). Dans ces conditions, il n'apparaît plus de maxi
mum d'acide lactique, le glycogène disparaît au contraire 
entiè-rement, ainsi qu'une partie des glucides inférieurs. Les 
figures 14 et rn reprodujsent le cours du phénomène. aturel-· 
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lement, la vitesse dépend ici encore de la température. Le 
tableau 19 donne un exemple du métabolisme total des 
glucides . 

TABLEAU 19. - Bilan des glucides dans le muscle haché, à t.6°. 

Temps Acide Glucides Somme Augmenta- Diminu-
écoulé lactique Glycogène inférieurs acide tion tion des 

à partir du % lactique de 1 acide glucides 
hachage % % + glucides lactique % % 

Hi min. 0,077 0,868 0,280 1,230 - -
2 h. 0,460 0,o24 0,260 1,244 0,383 0,395 

23 h. 0,988 0,023 0,190 1,201 0,911 0,940 

La vit de formation d'acide lactique est, ainsi què nous 
l'avon déjà ignalé plu haut, facile à modifier de diverses 
manières. L'oxalat inhibe, en solution 10-2 N à .o0 p. 100 
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FIG. 15. - Fermentation lactique du muscle suspendu dans une solution de phos
phate. - En ordonnée : p. 100 d'acide lactique. En abscisse : temps en 
heures. Courbe correspondante à trois expériences différentes. [Extrait de 
Pllügers Archiv. 188, MEYERITOF (A 16).] 

(A 16), les fluorures en solution 10-a N de même [EMBDEN (B 64), 
LIPMANN (A 80)] . La œféine à 10-2 N et l 'ars,~niate à o . f(Y-3 N 
augmentent la formation d'environ 100 p. 100. Or, l'arséniate 
n'augmente ni la fermentation · -lactique nt la respira\ion du 
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muscle intact, sans doute parce qu'il ne peut point pénétrer 
dans les cellules. Nous reparlerons de son action à propos de 
l' extrait musculaire, et nous en ind1queron alor la théorie. 

Une diminution du pH de la solution i otonique de phosphate 
détermine un r:alentissement notable de la fermentation. A 
pH 4,o la fermentation n'e t plus que le 1/10, à pH 6,o, le 1/3 
seulement de ce qu'elle est à pH 8. Par contre, la pression osmo
tique n'a aucune influence notable, tandis qu)un minimum 
déterminé de la concentration en phosphate est nécessaire pour 
le métabolisme total de glucides . Si l 'on donne par exemple à 
un mélange de glycocolle et de aOH de pH 8, 7 de quantité 
croissantes de pho phate, on obtient ans phosphate un maxi
mum .d'acide lactique de 0,3o p. 100; l'addition de 2,3 . 10-2 N 
phosphate permet de transformer @ p . 100 de glucide pré
sents (0,08 p. 100 d'acide lactique), avec 4,6 . 10-2 N on arrive à 
attaquer 70 p. 100 des glucides (0,97 p. 100 d' acide lactique), 
enfin 8 . 10-2 permet une utilisation totale (1,28 p. 100 d'acide 
lactique). 

§ 2. - Rapport entre la respiration et la formation 
d'acide lactique. 

L_es expérience décrites jusqu'ici ont été fa it dans 1 h dro
gène ou l'azote . Si l'on étudie la vite e de la fermentation 
lactique du tissu musculaire uspen du dan un olution de 
phosphate, en partie aliquote en ab ence et en pré ne d oxy
gène, et si l'on mesure en mêm t emps la respiration, on trouve 
qu'il se forme encore dans l'oxygèn e de 1 acide lactiqu , mai 
beaucoup plus lentement qu'en anaérobio e. La différ n n 
correspond pas à l'oxygène r e piré mais représente pendant le · 
premières heures 4 ou o fois sa valeur . La figure 16 reproduit 
une pareille expérience . Ici encore, il « di paraît » dans l ' oxy
gène 4 ou o fois autant de molécul d 'acide lactique que 
l'oxygène consommé en mêm t emp pourraît en brûler. Le 
quotient d'oxydation s'élève à 4-o, comme dans le muscle intact 
(variations dan neuf expérience de 3,8 à o,6; moyenne 4 8). 
Ce comportement du muscle haché e t particulièrement impor
tant, parce qu'il montre ceci : 

1 ° L'action de la respiration ur la fermentation des glucides 
est indépendante de l ' intégrité de l 'organe. 
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2° Les rapports numériques dans lesquels Ia respiration agit 
sur la fermentation lactique ne .dépendent pas des valeurs abso
lues de la r espiration et de la fermentation lactique, mais 
ne dépendent que de la grandeur de la respiration, et sont liés 
par un rapport fixe à cette dernière grandeur. Comme la fermen
tation anaérobie est multipliée par 20, la respiration seulement 
par 10, la respiration ne peut plus maintenant empêcher l'ap
parition de la totalité de l' acide lactique, comme le faisait la 
respiration de repos du muscle intact; elle ne peut plus que 1a 

% 
~7i,---,-- -,----,----,------.-----, 

Fic. '16. - Respiration et fermentation JacLiqne dans le muscle haché. -
Courbe -L : [ermentation lact.iquc clans l 'hydrogène . Courbe 2 : fermentation 
lactique clans l 'oxygène. Courbe 3 : acide lactique brûlé , porté à partir de 
la courbe 2; cette courbe représente par conséquent l 'acide lactique total 
formé dans l'oxygène (acide lacLique s'accumulant et acide lactique brûlé) . 
La diITércnce entre les courbes 1 et ? donne la Jrac lion du métabolisme qui 
di paraît dans l 'oxygène. 

diminuer dan des proportions importantes. «. La respiration 
ne peut plu maîtriser entièrement l 'inondation d'acide lac
tique » (A 16). 

3° Le phénomène qui se passe dans le m.uscle haché est fort 
important; il représente un passage entre la véritable resynthèse 
de l 'acide lactique , qui est liée à une disparition de ce corps 
dans les bilans, et l 'apparition de glucides, et la « dispari
tion du métabolisme de fermentation », qui s'observe dans tom 
les tissus animaux plongés dans des solutions sucrées et égale

ment dans d 'autres cellules, comme elle se produit dans la respi

ration de repos à l'état stationnaire du muscle. 
On ne peut p_as interpréter les phénomènes dans le muscle 

haché autrement qu'on ne peut le faire dans le muscle intact 
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lorsqu' il y a un excè d 'acide lactiqu : ici encore, la respi
ration doit déterminer une re ynth ' e d acide lactique en glu
cides, et ainsi diminuer l 'accumulat ion d 'acide lactique par 
rapport _à l 'anaérobio e. L'action inhibitrice de la re piration 
sur la fermentation repose donc ur un c de, où il apparaît 
d'une façôn int ermédiaire tout autant d 'acide lactique en pré
sence qu 'en ab ence d oxygène, où l oxydation détermine d' une 
façon constante une r etransformation de l 'acide lactique et 
détermine ainsi la diminution de la formation d'acide lactique 
mise en évidence par le bilan . Si la respiration du muscle haché 
est _augmentée par exemple par l 'ar éniate, la quantité d 'acide 
lactique qui di paraît ous l 'action de la re piration double éga
lement, le quotient d 'oxydati on re te le même. Le deux expé
riences suivantes (tableau 20) le d ' montrent . 

T ABLEAU 20. - Relations entre la respiration et la fermentation lactique 
en présence et en absence d'arséniate. Durée de l'expérience : 
i h. 40 min. ; Température 14-i6° mg. de substances par g. de muscle. 

Acide lactique 

NO Arséniate mo. 02 Quotient 
a jouté con ommé formé Il for mé n di paru d'oxydation 

an aér obio c aérobio e en aérobio e 

1 0,000 o,Mio 3 00 '1 ,1" 1, 5 4,2~ 
0,010 1 ,0 4,90 1,35 3,55 3, 

2 0,000 0,43 3,83 2 10 1.,73 4,3 
O,OiO 0,57 6,90 4,36 2,54 4, 

D'autre part, l 'action de la r espiration ur la fermentation 
ne subsiste pa indéfiniment, elle diminu a ez rapid m nt 
ainsi que le montre déjà la figure 16. L'effi acité d l ' nchaî
nement des deux réactions devient de plu en plu faibl e par 
altération progres ive dans le tis u haché . Si l 'action de la r -
piration consistait en une véritable inhibition par l'o -. gène 
de la formation d'acide lactique , on d vrait 'attendr à trou
ver une augmentation de cette inhibition au cour du t emps . 
Au contraire, on retrouve une diminution de l 'action, c'est
à-dire une augmentation de la fermentation aérobie pour une 
fermentation lactique anaérobie con tante, dan d 'autre alté
rations du musde , par exemple par de petjtes concentrations 
en fluorures. Le fluorure à N/ 100 inhibe presque complètement 
la fermentation lactique, mais n'inhibe que peu la re piration . 
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On pourrait ici s'attendre à observer une véritable disparition de 
l'acide lactique et une véritable synthèse de glucides. Or l'expé
rience a montré [F . LIPMANN (A 8t>)] dans certaines conditions 
une diminution de l'acide lactique dans le bilan,, mais seule
ment en quantité correspondant à l'acide lactique oxydé; l'ad
dition de lactate ne change rien à ce fait . Le quotient d' oxy
dation est donc voisin de 1. Si l'on diminue la concentration 
en fluorure (si l'on porte la concentration, par exemple, à 
1,2 . 10-2 n) la respiration, qui reste à sa valelll' normale, fait 
disparaître plus d'acide lactique que dans les concentrations 
élevées en fluorure, cependant le quotient est toujours petit, 
environ 2, de sorte qu'il apparaît encore, la fermentation lacti
que n'étant que partiellement inhibée, une accumulation d}acide 
lactique. Ce n' e t que pour des c.oncentrations en fluorure 
plu faibles que le quotient d'oxydation redevient normal. Le · 
fluorure diminue par conséquent le quotient d'oxydation, sans 
inhiber pour cela la respiration. Cette réaction couplée est donc 
plu en ible que la respiration. Cela est facile à comprendre si 
cette action repose sur l'énergie fournie par la respiration, 
déterminant la retransformation continue des produits de fer
mentation en leur forme initiale. D'une manière tout à fait géné
rale par conséquent aussi dans l'état stationnnaire, où il n'y 
a aucune di parition d'acide lactique apparaissant au bilan 
de glucides, mais seulement une disparition du métabolisme de 
fermentation, nous attribuons le quotient . d'oxydation à un 
cycle de transformation des glucides dont la phase de synthèse 
est liée à l'oxydation. Nous reviendrons sur cette conception 
dans un prochain chapitre. 

HAHN, FrncHBACH et NIEMER (B 127 a) ont prétendu au contraire 
que dans le tissu musculaire des Mammifères (muscle de Bœuf), 
ce n'e t pas l'intensité respiratoire, mais la présence d'oxygène, 
qui serait responsable de la disparition de la fermentation 
lactique; la teneur en acide lactique du muscle resterait en 
présence d'oxygène pendant des heures constante, quelle que 
soit l'intensité respiratoire. Cette assertion est inexacte, ainsi 
que l'a montré BoYLAND (A 138). Le tissu des Mammifères se 
comporte c-omme le muscle des animaux à sang froid, et le 
quotient d'oxydation est dans les deux cas numériquement le 
même. 
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§ 3. - Métabolisme de:s glucides. 

a) füLAN DES GLUCIDES PRÉFORMÉS. 

Pendant l 'anaérobiose il y a correspondance complète entre 
la disparition des glucides et la fo rmation d'acide lactique, 
soit que l 'on étudie un certain moment de la fermentation, 
soit que l 'on étudie le métabolisme global dans une sol u
tion de phosphate, Par contre, dans l 'oxygène, la corres
pondance est moins bonne, même si l' on tient compte de la. 
consommation due à la respiration; il disparaît alor par 
grnmme de musdes 1 à 3 mg. de glucides d-e plu que la res
piration et la fermentation lactique ne le feraient prévoir, 
c'est-à-dire que la diminution de la fermentation de· glucides 
par la respiration de l 'oxygène e~t plus petite, ·i on la me ure 
d 'après le bilan des glucides au lieu de la me urer d 'après la 
respiration et ·la fermentation lactique. Peut-être que, au 
cours de la r esynthèse, l'acide lactique ne serait pa tran formé 
entièrement en glucides . D'autre ·part, la méthode de dé
termination des glucides intermédiaires n'e t pa a ez spéci
fiqu e pour donner à ce sujet une certitude; ce n'e t qu'une 
recherche chimique plus précise que celles qui ont été faites 
jusqu 'ici qu_i pourrait décider s'il s'accumule réellement ici un 
stade intermédiaire. Dans tous les cas le quotient respiratoire 
est voisin de 1, la respiration doit donc consister en l'ox) da
tion totale de substances -équivalentes à l 'acide lactique . 

b) FORMATION DE L'ACIDE LACTIQUE AUX DÉPENS 

DES GLUCIDES AJOUTÉS. 

Les recherches antérieures sur la fermentation des glucides 
ajoutés au muscle étaient affectées de diverses causes d'erreurs; 
entre autres, elles n 'étaient pas à l 'abri des infections bacté
riennes; FLETCHER a pu conclure à un résultat négatif dans une 
revue critique de ces données (B 102). Effectivement une trans
formation des glucides ajoutés ne peut se produire tant que la 
vitesse et l'ampleUT de la fermentation ne sont pas limitées par 
le défaut de glucides préformés, mais par d 'autres facteurs. Ce 
n'est que lorsqu ' il a été montré qu'en suspendant le muscle 
dans une solution isotonique de phosphate le glucide préformé 
est totalement fermenté, qu'il a été possible de faire transformer 
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par le ti u musculaire du sucre ajouté en acide lactique. Dans 
ces condition l 'addition de glycogène ou de glucose, surtout 

au moment où le glucide préformé est déjà pre que entiè

rement détruit, permet d'obtenir une quantité upplémentaire 

notable d'acide lactique et cela pour de quantités dépassant 

notablement le glucide préformé. Dans des expériences sur 
divers muscle de Grenouille, l'addition de glycogène a permis 
d'obtenir ju qu'à 0,60 p. 100 d'acide lactique en surplus : par 
e~' emple, glycog' ne préformé 0,92 p. 100; formation d'acide 

lactique an addition -de glycogène 1,ms p. 100, après addition 
de gl_ cogène 1,64 p. 100. Dan les mêmes conditions l'addition 
d'acide hexosedipho p;horique a permis d'obtenir 0,2 p ... 100 

d hexoses fermentescible , 0,1 à O,H> p. 100 d'acide lactique en 
plus (A 16). F. LAQUER (B 188), qui s'occupait en même temps 
du meme , ujet, a fait l'ob ervation importante que non seule
ment 1 rendement en acide la tique à partir du glycogène est 
toujour plu important qu à partir du glucose, mais encore que 
l'on peut, par de action altérant la structure, arrêter com
plètement la formation de l'acide lactique à partir des hexoses 
{ rmente cible , tandi qu'on con ervait la possibilité d'obtenjr 
la fermentation du glycogène. Il uffit soit d'échauffer la purée 
mu culaire à 4 °, soit de congeler plusieurs fois le muscle dans 
l 'air liquide. Ces e -périences prouvent que le glucose ordinaire 
n 'e t pa placé dan le cycle de destruction directe du glycogène 
dan le muscle. De plus, LAQUER trouva des différences biologi

que importantes dans le comportement du muscle de Grenouilles 
d'été et d'hiver. Le muscle de Grenouilles d'été et celui de Gre
nouilles de printemp qui ont re tés un temps assez long à 2ti 0

, 

forment aux dépens de glucides ajoutés, plus d'acide lactique que 
le mu cle de Grenouilles d'hiver. Dans . ses travaux ultérieurs 
LAQ ER a étudié un ass z grand nombre d'autres sucres au 

point de vue de leur aptitude à donner de l'acide lactique dans 

le mu cle haché de Grenouille (B 189). En moyenne le glycogène 

a donné le meilleur rendement (0,707 p. 100), l'amidon a donné 

des valeur plus faibles (0,466 p. 100), les hexoses ferme:q.tesci 

bles, gluco e, fructo e, mano e ont donné de 0,3 à 0,D p. 100 . 
Cependant 1 valeur ab olues des rendements dépendent cer

tainement beaucoup des conditions expérimentales . Le galac

tose, le maltose, le accharose et le tétraamylose étaient pres

que sans action . 
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Nous parl ron avec plus de détails à propos du métaboli ·me 
dans l 'extrait mu culaire du comportement des divers glucide 
et des esters phosphoriques. Signa1ons cependant déjà ici que 
l 'activateur extrait de la levure qui era décrit plus tard accé
lère la fermentation du glucose dans le ti su musculaire comme 
dans l 'extrait . Donnons en exemple l 'expérience suivante faite 
avec de la purée de muscles de Lapin, qui est à placer à côté 
des expériences faites avec la purée de muscle de Grenouille 
( expérience inédite de F. LrPMA ) . 

T ABLEAU 21. - Acide lactique formé avec et sans activateur. 

Âcide lactique % 

Tcroi)s 
avec 0,2 % 0,2 % glu san aùdWon o e 

glucose et activateur 

Instant de la section ... . ..... .. O/m 
Quantité formée en 20 minutes . . . 0,23H 0,248 0,61 
Quantité formée en o heures ..... 0,341 0,392 1,20 

c) PHÉNOMÈNE INTERMÉDIAIRE 

Tandis que, au cours de la fermentation du gl og' ne pré
formé, l 'hydrolyse marche en général aus i rapidement que la 
fermentation lactique, de sorte qu 'il ne 'accumule pas de pro
duits d'hydrolyse , il en e t autrement au cour de la tran for
mation du glycogène ajouté. Déjà EuLER et MYRBACK (B ) 
avaient observé que le glycog ne ajouté à de 1a pmée de mu -
cles de Lapin était hydrolysé en proportion importante en 
20 heures. K. LorrMANN (A 62) a confirm' ce fait ur la purée 
de muscles de Grenouille, u pendue dan une olution de pho -
phate; le rendement en sucre réducteur augmente lor que l 'a i
dité croît, jusqu'à pH o,9. Cette augmentation ne repo e cepen
dant que SUT l'inhibition de la fermentation lactique qui croît 
avec l 'acidité. Ainsi, deux grammes de muscles n'ont formé 
en 11 heures, à partir de 30 mg. de glycogène à pH 8,3, que 
4,9 mg. de sucre réducteur, tandis qu'à pH o,9, ils ont produit 
20,6 mg. de sucre réducteur . La coordination de l'hydrolyse et 
de la fermentation cesse lor que la fermentation lactique est 
ralentie par une réaction acide du milieu . 
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Si l'on inhibe la fermentation lé;!,ctique du muscle haché par 
du fluorure, il 'accumule, ainsi que EMBDEN (B 64) l'a trouvé 
le pr mier de l 'acide hexo ediphosphorique. Le rendement 
augmente i l'on ajoute du glycogène et du phosphate à l'ex
trait, tandi que le glucose st sans action. Il se forme donc en 
pr' ence de fluorure de l 'hexo edipho phate . L'ester qui appa
raît ici erait, d'aprè EMBDEN et ZIMMERMA N (B 72), identique 
à l'acide de HARDE '-Yo G. K. LoHMANN (A 118) a trouvé depuis 
qu , à ôté de l'acide de Harden-Young, il apparaît· principa
lement une autre combinaison beaucoup plus difficile à hydro-
1 r dans l'acid chlorhydrique bouillant, qui se trouve en quan
tit' pr 'pondérant lor qu'il ne se transforme que du gJyco
gèn pr'form'. L'hypoth' e déjà faite par HARDE T que, au cours 
de la I -rmentation dan le uc de levure, il apparaît divers 
acid hexo epho phorique i omère se transformant les uns 
dan 1 autr e , 'rifle donc également ici pour le muscle. 

En d hor de la tran formation de glycogène et de phosphate 
en a id h xo dipho phorique, EMBDE et ses collaborateurs 
(B 4) ont Youlu ob r r dan de nombreu es conditions une 
di parition anaérobi d'acid lactique en présence de fluorure, 
tout en uppo ant un pa age de l'acide lactique aux glucides. 
D 'aprè F. L1P 1A T ( 0) cette observation repose sur de-
err ur d t chnique t rait due à des perte d'acide lactique, 
qui erai nt au é par la présence de fluorure . L'acide lacti
qu di paraît dan 1 mu le haché également en présence de 
fluorur , exclu ivem nt par oxydation et jamais en anaérobiose . 

D'aprè· A. HAH FrscHBACH et HAARMANN (B 126) dans le vide 
mu 1 de Mammifère tran formerait une quantité limitée 

du id lactique n a id pyru ique, environ o p. 100 de 1a 
quanti Lé apparais ant ·dans le mêmes conditions en anaéro
bio · i donné e vérifiaient, cela représenterait naturel-
1 m nt n ore une di parition d'acide lactique par oxydation; 
le to hrome, peut-être aus i le glutation o~ ydé, qui existe en 
quantité abondante dans le muscle des Mam·mifères, jouerait 
le rôle d ox dant . Ce phénomène n'aurait naturellement rien 
à faire avec une re ynthè e anaérobie en glucides, d'autant 
plus qu'il n'aurait pas besoin ·comme celui-ci .d'un apport spé
cial d'énergie. 

ignalon enfin que le méthylglyoxal que l'on doit considérer 
comme un corps intermédiaire dans le passage du sucre à 
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l 'acide lactique a pu être trouvé et · identifié avec une précisio1t 
de plus en plus grande par divers auteurs dans l'attaque de 
l 'hexosediphosphate par des purées de muscles et de foies, 
ainsi que dans des, extraits aqueux d'organes [ToENNIESSEN et 
FISCHER (B 274), ARIYAMA (B 4), C. NEuBERG et KoBEL (B 231)]. 
D'après ARIYAMA on peut retrouver jusqu'à 10 p. :J.00 de l'hexose 
phosphate ajouté sous forme de méthylglyoxal. Nous revien
drons plu~ loin sur ce point (chap . IV, A, § 6 b). 

C. - Hydrolyse de· l'adenylpyrophosphate 
dans le muscle haché. 

Le phosphate qui apparaît spontanément dans le muscle 
haché de Grenouille provient, pour la plus grande part, du 
pyrophosphate de nucléotide préformé. Aussi bien le pyro-
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.FIG. '.!7. - Phosphate libéré au cours de !'autolyse d'une purée de muscle frais. 
- Courbe I : o - o phosphate libéré à partir de la purée musculaire dans 
l'hydrolyse des combinaisons phosphorées acido-solubles dans HCl n à -100°. 
Courbe II : D - D même courbe qu'en T, mais déterminée après deux heures 
d'autolyse de la purée musculaire à 38°. En abscisse : mg. p2Q5 par g. 
de muscle . En ordonnée : durée d'hydrolyse en minutes. Le droites horizon
tales pour le temps zéro donnent la teneur en phosphate directement 
dosable. V donne la valeur pour le pho.phate tol;al soluble dan l s acides 
(après calcination). La distance verticRle entre Jcs valeur inil inlcs des 
courbes I et JI donne la quantité de phosphate libéré au cour de 1 'auLo
lyse. Au cours de l'autolyse, il y a essentiellement libération du pyrophos
phate hydrolysable dans les se1 t premières minutes de l 'hydrolyse acide. 
[Extrait de Biochem. ~- 203 , LonMANN (A 9o).] 

phosphate organique préformé que le pyrophosphate minéral 
ajouté sont hydrolysés par le muscle en o-phosphate . La mise 
en évidence de cette hydrolyse se fait par '1a méthode cinétique 



HYDROLYSE· DE L 'ADÉNYLPYROPHOSPHATE 141 

(voir chap. X, A, § 3, b) . Les figures 17 et 18 reproduisent des 

courbes d'hydrolyse obtenues par K. LonMANN. Elles montrent 

que, après deux heures d'incubation du muscle haché à 38° 

dans une ·solution de KCl et de bicarbonate, le pyrophosphate 

e t, pour la grande partie, hydroly é et que, d 'autre part, la 

majeure partie de l'a-phosphate provient de cette hydrolyse du 
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Fic. 18. - l{ydrolyse du pyrophosphate de a ajouté à la purée musculaire au 
cours de on auLolysc. - Courbe I : 6,, - 6,, phosphate libéré dans la purée 
de mu cle frai au cours de l'hydrolyse des combinaisons phosphorées acido
solubles . Courbe 11 : o - o le même phénomène après addition de pyro
phosphate de Na. Courbe III : D - D nomme la courbe II après deux heures 
d'autolyse de la purée à 38°. La disposition de la figure est semblable 
à celle de la figure 17. Le pyrophosphate préformé ou ajouté est entièrement 

hydroly é à l 'élat d 'orthophosphate au cours de l 'autolyse. En abscisse : 

durée d 'bydrolys en minutes. 

pyropho phate. Le cours de l 'hydrolyse en fonction du temp!:: 

est bien vi ible ur 1a figure 19. La courbe I donne l'augmen

tation du pho phate directement dosable à 40° Cette augmenta

tion se fait d 'une façon· continue et n'est pas terminée même 

après 10t> minutes. La ,courbe II donne la teneur à chaque ins

tant en phosphate directement dosable + pyrophosphate, c'est

à-dire le métaboli me du phosphate, le pyrophosphate ayant été 

hydroly é pendant 7 minutes dans une solution normal~ de HCl: 
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On voit'que, dans les premières 30 minutes de l'incubation du 
muscle haché, le phosphate restant après hydrolyse du pyro
phosphate diminue, savoir par une estérification, suivie ensuite 
par une hydrolyse . Cette hydrolyse est telle que, à la fin de 
l'expérience, la valeur initiale est à peine dépassée. Cette frac
tion seulement - d'après la courbe figu~ée elle correspond à 

0, 7 mg. P20 5 par g. muscle - se rapporte à l'hydrolyse de 

mg?zOs 
3100 ~~-~-- ---,--------,---- -----:i. 

~ 001----1---+-------,f----------,f---------i 

0 10 30 65 105 

FIG. 19. - Métabolisme du phosphore en fonction du temps au cours de l'auto
lyse de la purée de muscle de Grenouille à 40° dans une solution de bicar
bonate et de KCl. - Courbe I : o - o valeur de P2 0 5 pour le phosphate direc
tement dosable. Courbe II : D - .• valeur de P2 0 5 après 7 minutes d'hydro
lyse dans IICl n à 100°. Les verticales entre les deux courbes donnent la 
teneur en pyrophosphate en P2 0 5 . En abscisse : mg. P2 0 5 par g. de purée 
de muscle. En ordonnée : durée d'autolyse en minutes. Voir la description 
du phéno;mène dans le texte. [Extrait de Biochem. Z. 203, LomrANN (A 96).) 

l'ester préformé, la totalité du reste - sur la courbe 0,66 mg. 
P2 Ü5 

- se rapporte par contre à l'hydrolyse du pyrophosphate. 
Ce dernier est d'ailleurs déjà en trente minutes à peu près en
tièrement hydrolysé. Les courbes I et II ne coïncident pas par 
'la suite; il faut rapporter ce fait à l'hydrolyse d'autres combi

naisons, qui sont également détruites par l'aoide chlorhydrique 
normal, mais ne sont pas attaquées par les ferments. 

Cette interprétation de la courbe d'autolyse doit donc prendre 
la place de l 'ancienne conception, d'après laquelle le phosphate 
ici libéré provenait du « lactacidogène >> et présentait un rap
port quelconque avec l'acide lactique apparaissant simultané
ment. Une ·pareille relation n'existe point. Bien au contraire, 
l'adénylpyrophosphate peut apparaître sans fermentation lac
tique, de même l'acide lactique peut apparaître sans hydrolyse 
dosable du pyrophosphate . La simultanéité des deux phénomè
nes dans le muscle ·haché est entièrement due au hasard . 
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A 20° l 'hydrolyse de la fraction pyrophosphate est plus lente; 
ici encore cependant elle disparaît entièrement en trois heures 
dans une solution de bicarbonate et de KCl. En présence de 
phosphate (1 g. de muscle hachés + O,o cm3 m/rn P04 Na2H) 
l 'hydrol) e du pyrophosphate e t notablement inhibée. 11 en 
subsiste encore '1a moitié au bout de trois heures, alors que 
dans d'autres conditions la moitié a déjà disparu en une heure. 
L'inhibition de l'hydrolyse par les solutions de phosphate 
d'une part, d 'autre part le fait que visiblement le pyrophos
phate n 'est détruit que lors d 'altérations irréversibles du mus
cle, ont permi de penser qu 'il était indispensable à l'évolution 
norma1e du métabolisme des glucides . Car fermentation tacti
que et respiration du mu cle haché sont augmentées d'uue 
façon spécifique dan le olution de phosphate minéral. Ce 
rapport ne pouvait être démontré tant que la combinaison orga
nique du pyrophosphate était inconnue. L'addition de pyro
phosphate minéral se révéla en effet comme inactive après la 
formation de l'acide lactique . Lorsque l'on connut la combi
naison avec 1 acide adénylique, le rôle hypothétique du pyro
phosphate organique apparut dairement. Comme ,ce expé
rience ont été faite principalement avec l'extrait aqueux de 
muscles, nous les décrirons dans le prochain chapitre 
(chap. IV, c) . 

Par contre, il semble bien qu'il n'y ait aucune influence de 
l'acide adénylpyrophosphorique sur la respiration. Car le 
pyropho phate se détruit dans le muscle haché, suspendu en 
solution de phos·phate , beaucoup plus rapidement que la res
piration ne diminue . Dans une expérience, par exemple, la 
destruction était complète au bout de 8 heures, tandis que la 
re piration n'était tombée qu'à la moitié de sa valeur . De plus, 
l'addition d'acide adénylpyrophosphorique au muscle lavé est 
sans action, que cette addition se fasse seule ou avec adjonction 
de bouillon de muscles, sur la grandeur de l'intensité respira
toire; du bouillon de muscles, dépourvu d'acide adénylpyro
pho phorique, excite la re piration comme le bouillon de 
musde frai qui' contient la fraction pyrophosphate. 
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D. - Métabolisme· du tissu musculaire épuisé par l'eau. 

§ 1. - Rôle du coîerment dans le métabolisme anaérobie 
des glucides. 

a) EXISTENCE DU COFERME 'T DE ,LA FERMENTATION ALCOOLIQUE 

DANS LE MUSCLE. 

L'étude du , métabolisme du tissu msculaire a conduit encorn à 
mettre en évidence un fait fondamental : le système de ferment 
des tissus peut se séparer en deux composantes, dont l'une a le 
caractère d'un enzyme, n'est pas dialysable, est détruite par 
la chaleur, tandis que l'autre composante est soluble dans l'eau, 
résistante à l'ébullition, et dialysable, séparation tout à fait 
analogue à celle que HARDEN et You G (B 128, 129) ont décou
verte dans le suc de presse de levure. 

Les savants anglais ont désigné la substance dialysable et 
· résistante à l'ébullition contenue ·dans le suc de presse de 

levure sous le nom de coenzyme de la ferment_ation alcoolique 
_ ( cozymase de EuLER); cette substance a pu être iso1ée par pré

cipitation par l'acétate de plomb en milieu neutre, débarras
sée de phosphate et d'hexosephosphate, son activité étant con
servée, quoique affaiblie; cependant elle contient encore de 
l'acide phosphorique combiné. EuLER et ses élèves ont entrepris 
des recherches de purification étendues; notamment lVIYRBACK 

(B 82, 87) . L'activité, mesurée en unités arbitraires, comportait · 
dans le bouillon de levure 200 unités par unité de poids de la 
substance sèche; elle a pu être portée par eux par précipitation 
par 1'acétate de plomb jusqu'à 6.000, par précipitation par 
l'acide silicotungstique jusqu'à ,0 .000. Cependant ces méthodes 
de purification reposant sur une précipitation élective sont dif
ficiles à reproduire exactement; l'hypothèse d'Em.,ER, la cozy
mase, substance unique, constituant la partie principale de la 
substance puriilée, doit être révisée d'après les recherches fai
tes postérieurement . Eu.LER a déterminé le poids . moléculaire 
(B 87) par d·es expériences de diffusion comme égal à 486 + 6. 

La séparation du complexe enzymatique de 1a fermentation 
alcoolique et du métabolisme des glucides dans le muscle en 
deux composantes analogues, dont l'une constitue l'enzyme 
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thermolabile, dont l 'avtre est dialysable et thermostable, ne 
montre pas seulement des analogies de forme, mais encore une 
correspondance réelle . En effet, la substance résistante à l'ébul
lition et dialysable, retirée du musde, peut-remplacer entière
ment le coferment de la levure. Le muscle contient donc de la 
cozymase, qui est capable d'activer un extrait épuisé par l'eau, 
incapable de fermenter, obtenu à partir de la, levure; inverse
ment, le bouillon de levure peut de nouveau . rétablir la respi
ration et la fermentation lactique anaérobie du mnscle lavé 
[(A 6, 7) 16); K. MEYER (A 67)]. 

Il n'est naturellement pas possible d'aHlrmer avec certitude 
l'identité chimique de la cozymase du muscle et de cel'le de la 
levure, puisque ces deux corps n'ont pas été préparés à l'état 
pur et sont de constitution inconnue. Cependant les deux cozy
mases sont dans les mêmes conditions, absorbées, précipitées, 
concentrées, inactivées; leur identité est au moins v_raisembla
hle. Ajouton encore que les deux coferments ne sont pas affai
blis par une simple cuisson, mais sont détruits par une ébulli
tion de plusieurs heures au réfrigérant ascendant en solution 
neutre plus rapidement en solution alcaline. 

La pré ... ence de cozymase dans le muscle peut être démontrée 
par l 'action du bouillon de muscles sur le résidu de macération 
de levure débarra sé de coferment. L'extrait aqueux à froid du 
mu cle est cependant inactif. Cette inaction n'est pas due à une 
concentration trop faible en coferment, car un pareil extrait 
e t actif aprè ébullition, mais est due à une ubstance inhibi-
trice thermolabile, active sur la fermentation, qui agit direc
tement sur la zymase . Cette substance est contenue dans le 
tissu musculaire; elle est détruite par l'ébullition . Le même 
coferment e t d'ailleurs contenu dans d'aut;re organes, quoique 
en plus petite quantité; on peut le mettre en évidence en con
centrations d 'croissantes dans le rein, le poumon, le foie, 
l'ovaire de Lapin .et de Grenouille, en très petites quantités 
dans 1e lait de vache; il manque dans le sérum sanguin. D'après 
E LER il exi te dans les tumeurs malignes à peu près à la même 
concentration que dans les organes normaux. La teneur en 
substance inhibitrice vari à peu près parallèlement à la teneur 
en coferment . 

La même cozymase a été retrouvée également dans les orga
nes végétaux, d'abord dans le pois en germination (A 7), 

Cnrnm DE LA CONTRAC1'JO MUSCULAIRE . 10 
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plu tard par EuLER (B 90) dan les champignons supérieurs et 
dan les feuiHe de plante v rt . L'hypothèse de KLUYVER et 
Srnurn (B 179) d'aprè laquelle la cozyma e existant dans la 
levure et le muscle s rait une antiprotéase, qui protégerait 1a 
zymase de la digestion tryptique, est inexacte, ainsi qu'une 
purification uffisante du système enzymatique le montre [ voir 
au si MYRBACK (B 219)]. 

Douteuses également ont les anciennes données d'après les
quelles la cozyma e peut être remplacée par l'aldéhyde acé
tique en combinaison avec des ions K (HARDEN (B 128) ou par 
un mélange d'acide a cétoniques (NEUBERG) . Sans doute il 
s'agit ici seulement d'une stimulation dans des systèmes pau
vres en coferment, mais non complètement dépourvus de co
ferment. 

b) RÔLE DE LA COZYMASE DANS LA FERMENTATIO LACTIQUE. 

La question la plus importante pour nous est de connaître le 
rôle que joue la cozymase dans le métabolisme du muscle lui.
même . Notre point de départ est le suivant : 'le bouillon de 
mus'Cle riche en coferment, de même son dialysat, est capable 
de rétablir dans le muscle rendu inactif par lavage, au ·si bien 
la respiration que la feTmentation lactique (A 16). Le compor
tement de l'extrait musculaire est encore beaucoup plus pro
bant que celui du tissu musculaire lavé. Cet extrait musculaice 
est dépourvu de glucides, de sorte que, pour le réactiver, il ne 
suffit pas de lui ajouter l'extrait ·dialysé ou le coferment muscu
laire purifié, mais encore il faut ajouter du glycogène ou de 
l'amidon . Par conséquent, l'action du bouillon de mu cles n'est 
pas due à un substrat attaquable qui manque totalement dans 
une solution de coferment purifiée. Par contre, le ré idu de 
muscles après lavage contient encore des quantités suffisantes 
de substrat (glycogène) . Une fraè.tion thermostable n'apparais
sant pas dans le bilan du métabolisme des glucides, c'est-à-dire 
un véritable coferment, est nécessaire pour compléter le sys
tème . Le parallélisme des propriétés de cette fraction et des 
propriétés de la cozymase au cours de tous les traitements pos
'Sibles, nous permet d'admettre que ces propriétés reposent sur 
la présence de la même fraction, qui active également fa fer
mentation alcoolique. H. v. EuiLER (B 84) est arrivé au même 
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résultat, en étudiant en parti culier la thermolabilité de ces 

combinaison . Il ne faudrait pas en conclure que l'action de la 

cozyma e oit déterminée par une substance unique. Les expé

riences de K. MEYER (A 67, 82) ont déjà montré que les so1utions 

de coferment non purifiées ou partiellement purifiées réactivent 

de même façon la formentat ion lactique du muscle et la fermen

tation alcoolique du résidu de levure, mais que, au cours d'une 

purification ultérieure, la propriété d 'activer la fermentation 

lactique di paraît i l 'on purifie en même temps avec soin -le 
ferment lactique. L'activation de la fermentation alcoolique 

subsi te encore dan ce conditions . L'activateur de la fermen

tation lactique qui manque ici a déjà été reconnu comme un 

e ter pho phoTique facilement hydrolysable et non identique 

à ceux isolé jusqu 'ici l MEYER (A 82, notamment p . 140)]. A la 

uite de la publication de Karl MEYER, EuLER et ses collabora

teurs ont confirmé ce fait (B 89, p. 99). Ce chaînon du système 

a été reconnu être de l 'acide adénylpyrophosphorique 

[O. iEYERHOF et K. LoHMA (A 108)]. Cette substance agit éga

lement ur la fermentat ion alcoolique des préparations de le

vure; une concentration plus faible suffit toutefois dans ce der

nier ca . 
Plu tard li. LoHMANN (131, 146) a réussi à montrer que le 

second constituant du coferment n 'est autre chose que Mg.; par 

con équent magnésium + acide adénylpyrophosphorique re

pré entent le y tème complet du coferment de fa fermentation 

lactique . L 'acide adénylique n 'est a:ctif qu'autant qu'il est com

biné ou forme d'acide pyrophosphorique. Ce système n'est pas 

exactement identique à la cozymase de EuLER, qui semble être 

une forme particulière de l'acide adénylique, et qui est liée 

également a l 'action concomitante du magnésium. En présence 

d 'h xo epho phate, la cozymase EuLER détermine une activa

tion plu forte de la f rmentation akoolique que l'acide adé

nylpyropho phorique. Dans le cas de la fermentation lactique, 

le comportement est cependant inverse. La cozymase EuLER 

_manque à peu prè complètement dans le muscle des Vertébrés 

à sang froid, tandis que le muscle des Vertébrés à sang chaud 

contient, en plu de l'acide adénylpyrophosphorique normal, 

la cozymase EuLER . 
La concordance entre le métaboli me anaérobie des glucides 

dans le mu cle et la levure permet de pen er que la fraction 
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coferment possède dans les deux cas la même fonction, c'est-à
dire active les mêmes phases du métabolisme des glucides. Les 
expériences que nous décrirons plus loin montrent que cette 
action consiste en l' estéri{ication du phosphate et le clivage 
consécutif du sucre, tandis que les stades ultérieurs de la réac
tion n'ont plus besoin de coferment. En fait, la décarboxylation 
de l'acide pyruvique en acide carbonique · et acétaldéhyde se 
poursuit sans action de coferment, tandis que la transformation 
du méthylglyoxal en acide lactique_ a besoin d'un coferment 
particulier. 

§ 2. - Rôle du coferment dans la respiration, 
cc la substance respiratoire » (Atmungskorper). 

Le rôle que joue le coferment dans la respiration du muscle 
est, par certains côtés, encore moins clair. La respiratio11 du 
tissu musculaire disparaît après épuisement par l'eau; on peut 
la rétablir par addition de _ l'extrait a_queux; BATELLI et STERN 

(B 10) ont fait les premiers cette observation sans songer au 
coferment de la fermentation . Ils ont nommé la substance solu
ble dans l'eau et active la « pnéine )) . La « pnéine )) serait 
d'après eux capable d'activer la soi-disant « respiration prin
cipale )) du tissu, mais non la respiration « accessoire )) qui est 
facile à séparer de la vie de l'organe et qui pourrait se pour
suivre un temps assez long après le prélèvement des tissus. 
Ces distinctions ne se sont pas maintenues; il a fallu les rap
porter à des imperfections de la technique, à une agitation trop 
vive du tissu haché, à un épuisement du muscle paT .l'eau du 
robinet, et à des circonstances analogues. Tout au contraire, il 
est possible d'activer de même par du bouillon de muscles, par 
du bouillon de levure, la levure sèche à l'acétone, le résidu de 
la levure après ultra-filtration ainsi que le tissu musculaire 
épuisé par l'eau (A o a et b, 6, 7, 9). Pour cette raison on a 
choisi pour la substance active le nom qui ne préjuge de rien de 
« substance respiratoire )) (Atmungskorper). Il est hors de doute. 
que le système activant la respiration, contenu dans le bouillon 
de muscle, soit de nature complexe, et qu'il contienne, ainsi que 
le faisaient soupçonner les travaux antérieurs, des substances 
oxydables; d'un autre côté on peut admettre qu'à cette activa
tion participe un cofe:rment comme- il en participe un à l'acti-
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vation de la fermentation lactique. K. MEYER (A 67) a enlevé du 
ré idu du mu cle épuisé par l'eau d'une façon très complète 
le glycogène, le sucre, le esters phosphoriques et l'acide lac
t ique, il a ajout' une solution purifiée de coferment, qui ne 
contenait aucune des substances nommées. Cette solution puri
fiée était capable d'activer la respiration; la respiration réacti
vée était timulée par le glycogène et le lactate de soude. H 
e t vrai que la respiration du mu cle avait été fortement réduite 
par les manipulations préliminaires nécessaires pour le débar
rasser des glucide , et que la réactivation par le coferment puri
fié n'était pas complète . Le coferment prend donc visiblement 
part à la réactivation de la re piration, quoique la nature de 
cette participation soit inconnue. Il est d'autre part hors de 
doute que le bouillon de muscles contienne également des subs~ 
tances nutritives, notamment des acide organiques. Il faut sim
plement écarter l'interprétation donnée par exemple pàr 
HoLDEN à ces observations (B 170) que -l'action des bouillons 
repose exclu i ement sur l'addition de substances nutritive . 
Le bouillon de levure se comporte autrement que le bouillon de 
muscles. Le bouillon de levure réactive la respiration du muscle 
lavé principalement par sa teneur en acide succinique qui e3t 
oxydé en acide fumari que. 

Tandi.... que la participation d'un coferment est parfaitement 
démontrée dans le cas de la fermentation alcoolique, entre 
autre par de expérience de dialyse sur des extraits dépour
vus de glucides, il n'est pas possible de démontrer d'une façon 
au si nette la participation d'un coferment à la respiration. 
Cependant, il est possible de détruire, de wncentrer, d'affai
blir, etc. 1a substance respiratoire par les mêmes moyens que 
la cozyma e; d'après les recherches de EuLER, il en est. de même 
pour le coferm~nt de la réductase dan le muscle (B 82). (Par 
contre il emble, avons-nou -dit, que l'acide adénylpyrophos
phorique oit san · action sur la respiration.) Par ailleurn, 1a 
re piration du tissu mu culaire lavé est modifiée, par les subs
tance ajoutées, ou par les variations du milieu dans les mêmes 
conditions que la respiration du muscle non lavé, toutefois son 
chimisme n'est pas semblable; notamment le quotient respi
ratoire ne s'élève qu'à 0,7-0,8. Comme la formation d'acide car
bonique au cours de la respiration dans les cellules détruites 
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et dans des ~xtraits de cellules disparaît petit à petit, la dimi
nution du quotient respiratoire a été autrefois interprétée 
.comme une oxydation incomplète des mêmes substances qui, 
dans le muscle frais, sont complètement oxydées. Pourtant il 
est possible de démontrer chimiquement qu'ici à côté des glu
cides ou de l'acide lactique d'autres substances encore sont 
oxydées. En anaérobiose, le système musclé lavé + bouillon de 
muscle produit de l'acide lactique avec une vites~e notable, 
environ le 1./3 de ce qu'elle est dans -le muscle non lavé. Com
parativement, la vitesse de, fOTmation d 'acide lactique dans 
l'oxygène est sens,iblement plus faible, cependant la différence 
est loin d'être aussi grande que dans le muscle non lavé. En 
effet, elle ne correspond même pas à l'équivalent de l 'oxygène 
respiré; elle ne représente qu' environ la moitié de cette valeur 
(A 147) . On ne sait point quelles sont les substances qui, ici, 
sont oxydées à côté de l'acide lactique et des glucides. 

Dans un nouveau travail, A. HAHN et FiscnBACH (B 127) ont 
trouvé que, même après addition de bouillon de muscles à du 
muscle lavé, il n'y avait aucune disparition d'acide lactique, 
peut-être à caùse d'un lavage plus prolongé du muscle. Ils en 
conduent, en assimilant le coferment -de la respiration au co
ferment de l'oxydation de l'acide lactique, que ce dernier 
n'existe point. La question de l'existence du coferment dans 
la respiration ne dépend cependant pas des substances qui sont 
oxydées dans chaque cas; la vieille hypothèse, insoutenable 
aujourd'hui, d'après laquelle la respiration réactivée reposerait 
principalement sur une oxydation de glucides, n'a joué aucun 
rôle important dans l'argumentation en faveur de l'existfmce 
d'un coferment de la respiration. L'existence d'un pareil corps 
reste vraisei:nblablement après comme avant, quoiqu'elle ne 
soit pas démontrée d'une façon aussi certaine que dans le cas 
de la fermentation alcoolique ou lactique. 

D'après de nouvelles expériences de O. WARBURG et KuBOWITZ 

(B 291) les phénomènes observés dans le sérum d'animaux 
étouffés s'expliqueraient également par la séparation dans l'es
pace du ferment et du coferment de la respiration . Le sérum 
obtenu sans traumatisme du tissu chez un animal en voie 
d'étouffeinent ne consomme point d'oxygène, sauf s'il est resté 
un témps assez long en contact avec le tissu ou si on lui ajoute 
dli bouillon de muscles . Le ferment respiratoire passerait donc 
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dans le sérum des animaux étouffés, mais ne déterminerait de 
con ommation d'oxygène qu'après addition d'extraits conte
nant du coferment. 

§ 3. - Signification du groupe sulfhydrile. 

Au cours des diverses modifications de la substance respira
toire, par changement du milieu, par précipitation par 1 alcool, 
en fonction des traitements préalables de la levure et du bouil
lon de mu cles, il m'a paru que l'action restante des suc de 
bouillon montrait un parallélisme remarquable avec leur teneur 
en groupes ulfhydriles. Ce parallélisme n'était point pariait 
mais il était cependant uffi ant pour pouvoir en conclure que 
« le complexe désigné sous '1e nom de substances respiratoires 
pourrait contenir comme transporteur d'oxygène un groupe
ment H... tandis que certains faits tendraient à prouver que 
le · r·ôle de la substance respiratoire dérive essentiellement de 
ce groupe SH ». Les faits po itifs étaient les suivants : Le pou
voir d'activation variait para-Ilèlement à la teneur en groupe
ment SH; le groupement SH d.e l'acide thioglycolique et dè 
l'acide thiolactique déterminait sur de la levure épuisée à l'eau, 
traitée à l'acétone et inactive au point de vue respiration, une 
augmentation de l'oxygène consommé cinq fois supérieure à 

celle qu'e ' igerait le passage _du groupe SH au disulfure d'après 
la formule : 

2RSH+O=RS-SR+I·PO 

Cep ndant, le groupe SH ne semblait pas de la nature d'un 
coferment car ce tran port d'oxygène réussit encore sur de la 
levure à l'acétone qui, spontanément, ne consomme plus d'oxy
gène, et qui n'est plus activable par le bouillon . Cette oxyda
tion a th' e par H n'était pas davantage narcotisable, comme 
·l' t la respiration réactivée par le bouillon de muscles. Cette 
expéri nce fut répétée plus tard sur le muscle lavé, qui se com
porte exactement comme la levure à l'acétone lavée, et qui 

de plus utilise encore à côté, des combinaison de SH nommées, 
la cystéine comme transporteur d'oxygène (A 20, 21) : Sur du 
muscle haché, lavé, uspendu dans de l'eau di tillée, l'addition 
de cystéine ou d'acide thioglycolique à 20° en trois heures per~ 
met la fixation d'une quantité d'oxygène dix fois supérieure à 
celle nécessaire pour le passage à la forme disulfure. Cette 
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excitation d l'oxydation réus it d 'ailleurs égalem nt avec les 
disulf ures, l'acide dithiodiglycolique et la cystine. Sur ces entre
faites, HOPKINS (B 171, 173) avait réussi à i oler le corps solu
ble dans l'eau exi tant dans la levure et dans. le muscle 1qui 
donne la réaction SH. Ce corps fut considéré d'abord comme 
un dipeptide; il est rega1:dé aujourd'hui comme un tri peplide : 
l'acide cystéine-glutamino-glycocolle (B 172 a); ce corps a été 
nommé glutathion par HoPKI s. En fait, HoPKI 1 et es élèves 
ont réussi, par addition de glutathion à de la -levure lavée et 
à ,du muscle lavé, à déterminer le même transport d'oxygène 
que dans le cas des combinaisons simples contenant le groupe 
SH. Ici encore, la substance qui absorbe l'oxygène résiste à la 
chaleur . 

Cependant quelques faits semblent montrer que le rôle de ce 
système comme coferment de la respiration dans le tissu vivant 
n'est pas général : le transport d'oxygène par SH est grand 
pour une réaction légèrement acide ou à peu près neutre, par 
exemple lorsque le muscle est suspendu dans une solution de 
P0_4KH2 ou dans l'eau distillée; il est plus petit, au contraire, 
dans une solution faiblement alcaline, par exemple lorsque 
le muscle est suspendu dans une solution de P04K2H. Or ce 
dernier milieu représente le milieu optimum pour la respira
tion. D'autre part, tout tissu musculaire épuisé à l'eau n'est pas 
capable d'absorber l'oxygène sous 1 ·action du dérivé SH, il 
doit être au préalable transformé par traitement à l'alcool ou 
par d'autres moyens de dénaturation. 

Il a été montré que le système capahle d'absorber l'oxygène 
est constitué par des lipoïdes. D'un côté· la lécithine et l'acide 
linolénique qu'elle contient possèdent la même propriété que 
le muscle épuisé, de consommer en présence de groupements SH 
environ 10 fois la quantité d'oxygène que le passage au di sul
fure exigerait . L'optimum de la réaction se place ici en milieu 
un peu plus acide à pH 3. D'autre part, il disparaît au cours 
de l'absorption de l'oxygène par le mu cle des doub1es liaisons 
d'acides gras à peu près pour une valeur deux fois plus faible, 
que l'oxydation ne l'exigerait, selon l'équation : 

(1) 
6H + 0 6HOH 
gH + H2 0 = lHOR 
1 1 
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Vraisemblablement la réaction continue encore d'après 
l'équation : 

1 

CHOH CHO 
(2) 1 + 0 = 1 1 + H20 

CHOH CHO 
1 1 

Cette di parition de double liaison d'acide gra"' se présente 
d'une façon quantitativement un p~u plus faible, - les dosages 
étant fait d'aprè la diminution de l'indice d'iode, - dans 
le cas de la lécithine et de l'acide linolénique. Ici, chaque 
molécule consomme environ deux molécules d' ox gène tandis 
que de troi double liai on existant dans l 'acide linolé
nique, environ deux di parai ' ent. ZENT-GYORGYI (B 270) n'a 
pa pu confirmer ce dernier point. Il ne trouva pa de modifi
cation en ible de l ' indice d iode au cour de cette oxyda
tion et il en conclut, e fondant au i sur d'autre faits, qu ' il 
ne se forme point de peroxyde mai un cy le oxyde d' éthyl' ne : 

(3) 
lHOH 

tHOII 
1 

1 

H.C> 
1 0 + 1:FO 

H . C 
1 

corp qui additionne autant l ' iode qu'une double liaison, de 
orte qu'il ne se produirait aucune diminution de 1 indice 

d'iode. Il n ' e t pa impo ibl que, dans différente condition 
l'oxydation e pour uiv de difiérente façon . in i S. CoFFEY 
(B 40) a montré que l 'autoxydation pontanée de l 'acide lino
lénique à 100° absorbe neuf atome d'oxygène par molécule, 
tandi qu'il apparaît de l 'acide carbonique, d l'acide acétique 
et un p roxyde de l'acide capronique : 

C2 I-:I5-CH-CH- CH2-COOH 
1 1 
0-0 

Dan tou le ca la modification de l 'indice d'iode dan le 
mu cle montre ici encore qu 'il doit e produire la réaction (1) 
ou (2). . 

Enfin un dernier argument confirme le rôle de acide gra .. 
non ..,aturé dan la con ommation d'oxygène par le mu cle : 
après dégrais age oigné du ti.., u, a capacité d'absorber de 
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l'oxygène en solution légèrement acide sous l'action des grou
pes SH disparaît; la consommation d'oxygène devient alors 
exactement égale à ce qu'exige le passage de la forme sul
fhydrile à la forme disulfure. Le ystème thermostable, qui 
absorbe l'oxygène, st donc con titué principalement par les 
groupements non saturés de la lécithine. Le catalyseur vérita
ble est constitué san aucun doute par un complexe organique 
sulfuré d'un métal lourd. Car, ainsi que O. WARBURG et SAKUMA 
(B 286, 2o7) l'ont montré, la cystéine elle-même n'est pas au
toxydable, mais acquiert cette propriété sous l'action de traces 
de Fe. 1 mg. Fe transporte à 38° en une heure 200.000 mm1 

d'oxygène sur la cystéine. Le système lécithine-cystéine Fe est, 
comme d'autres systèmes d'oxydation cataly és par des métaux, 
sen ible à l'acide cyanhydrique : o · 10-'1 n KCN inhibe à envi
rin oO p. 100. Les métaux lourds augmentent la vitesse d'oxy
dation, par exemple 1 · 10-5 n Cu d'environ 100 p. 100. 

L'oxydation de la lécithine n'explique pas encore complè
tement le mécanisme du transport d'oxy.gèn~ sur le tissu mus
culaire. En effet, du tis u mu culaire lavé ou séché à l'alcool 
absorbe encore, même en pré ence de disulfure, de l'oxygène 
et il est capable de réduire ces corp . Dans cette réaction, la 
quantité d'oxygène transportée correspond à peu près à •ce 
qu'exigerait la combinaison réduite de SH. La lécithine n'e t 
pas capable de déterminer cette réduction . i\fais en combinant 
1a lécithine, le tissu musculaire et le disulfure, le transport 
d'oxygène est considérablement augmenté; le tissu musculaire 
réduit le disulfure t le dérivé SH réduit tran porte l'oxygène 
sur la lécithine . HoPKI s (B 172) a recherché le facteur qui est 
actif dans ce ca dans le muscle; il a déterminé que c'était une 
protéine qui possède un groupe SH fixe. Cette protéine conte
nant Sii est capable de réduire le disuHure, d'autre part de 
con ommer de l' ox gène en réaction neutre ou même légère
ment alcalin , et cette fois encore pour une valeur s'élevant à 
plusieurs fois la quantité correspondant à son propre groupe 
SH, qui cependant di paraît petit à petit . La protéine doit être 
dénaturée ou subir de traitements préalables, comme ceux qui 
ont effectivement nécessaires pour déterminer le transport 

d'oxygène par le muscle . Le tissu musculaire doit au moins être 
lavé avec de l'eau distillée . Quoique l'action combinée de ces 
deux système , acides gra non saturé et protéines sulfurées, 
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ne soit pas encore bien nettement définie, il est cependant hors 
de doute que ces deux composants déterminent quantitative
ment le transport d'oxygène sur le tissu musculaire par des 
groupes sulfhydriques. 

Nous ne savons, par contre, point dans quelles mesures 1e 
glutathion préformé du tissu musculaire, qui d'après TuNNI

OLIFEE (B · 27o) se rencontre à la dose de 0,04 p. 100 dans le 
tissu musculaire frais des Mammifères, prend part au méca
nisme respiratoire. En aucun cas il ne peut être considéré lui
même comme un coferment de la respiration normale, car la 
consommation d'oxygène de la respiration ne sert point à oxy
der les doubles liaisons d'acides gras, qui ne disparaisêeiit 
point normalement, au contraire de ce qui se passe lors du 
transport d'oxygène par des groupements SH. D'après la teneur 
en glutathion la quantité d'oxygène pou·vant être libérée par 
hydrogénation du disulfure s'élève ·par g. de poids frais de mus
cles à 8 mm 3

• Cela représente cependant un tiers de l'oxygène 
di ou dan le muscle à 20°, et pourrait jouer 1e rôle de réser
voir d'oxygène combiné comme le cytochrome de KELLIN (1). 

§ 4. - Oxydation d'acides organiques dans le muscle épuisé 
par l'eau. 

Il y a longtemps déjà Tn NBERG (B 271), BATELLI et STERN 

(B 11) ont montré que le ti u musculaire épuisé par l'eau est 
capable d'oxyder partiellement divers acides organiques. De-
pui cette époque, le tissu musculaire épuisé par l'eau est fort 
aimé pour réah er de pareilles oxydations. THu BERG notam
ment et se élèves ont étudié de cette façon un grand nombre 
de corps, aussi bien au point de vue de leur oxydabilité par 
l 'oxygène atmo phérique qu'au point de vue de leur capacité 
à réduire le bleu de méthylène en anaérobiose. Nous n'entre
rons pas dans ce ·do_maine qui ne touche que de loin aux pro
blèmes spéciaux du métabolisme du muscle. 

La capacité de réduire le bleu· de méthylène en présence de 
tissu musculaire ne permet aucune conclusion sur l'oxydabi
lité de substances considérées par l 'oxygène moléculaire; cela 

('1) Voir C 36, 37, 38. (Note du traducteur.) 
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r,ésulte déjà de l'augmentation de la respiratïon que montrent 
diverses cellules et préparations de cellules en présence de 
bleu de méthylène (A 1, 4). Dans les cellules aérobies cette aug
mentation est d'autant plus grande que le mécanisme normal 
de _la respiration est altéré. Par exemple la respiration de sta
phylocoques est inhibée par le bleu de méthylène à O,OOtl p. 100. 
Par contre, celle d~ staphylocoques traités à l'acétone e t aug
mentée, et cela d'autant plus que la respiration initiale a été 
atténuée par échauffement. L'augmentation n'atteignant jamais 
d'ailleurs l'intensité normale de la respiration. Cette « re pi
ration par le bleu de m·éthylène » est aussi sensible vis-à-vis 
des narcotiques que la re piration normale, mais beaucoup 
moins sensible vis -à-vis de l'acide cyanhydrique. Il se forme 
généralement de l'acide carbonique avec un quotient respira
toire normal. Cela conduit à la conclusion que le bleu de mé-· 
thylène peut remplacer une · fraction altérée du ferment respi
ratoire, vrai emblablement sa composante contenant du fer 
(A 4). Dans tous. les cas, le bleu de méthylène n'augmente la 
re piration que lorsqu'il est, en l'absence d'air, réduit dan les 
mêmes circonstances. La réduction nécessite la présence d'un 
ferment, tandis que la réoxydati on de la leucobase se poursuit 
spontanément. Le mécanisme est donc tout autre -que dans 
1a respiration spontanée et a été désigné pour cela comme une 
« respiration apparente» (A 1). Dans la levure à ·l'acétone l 'aug
mentation de la respiration par le bleu de méthylène peut être 
du triple; l'augmentation est donc plus considérable dan l 'oxy
dation du suc de macération, tandis que la re piration de la 
purée de muscles n'e t augmentée que d rn p. 100. Le m'ca
nisme compliqué de la re piration, par le bleu de méthylène 
dans les cellules du sang san noyau, a été récemment entiè
rement expliqué par vV ARB RG, K BOWITZ et CHRISTIAN 
(B 29, a) (1). 

(1) La respiration des algues v rtes du groupe des Chlorelles est augmentée 
dans de fortes proportions (200 à oOO p. 100) par le bleu de méthylène et 1es 
auLr<'S colorants basiques ayant un potentiel d'oxydoréduction du ·même ordre; 
le colorants basiques ayant un poten~iel d'oxydoréduct~on très bas (rouge neutre, 
phénosafranine) augmentent beaucoup moins la re piration. Il s'agit d'une 
augmentation catalytique. persistant indéfiniment si les cellules sont maintenues 
en présence du colorant, cette augmentation s'ajoute à celle pro oquée par les 
molécules aliments (glucose, butyrate) (GE 'EVOIS, C 27, 28). ne augmentation 
de même naturr. avait été vue antérieurement par PALLADI~ sur des germinations 
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En présence de muscles lavés, l'oxygène moléculaire est 
capable d'oxyder princjpalement l'acide succinique, l'acide 
fumarique, l'acide malique et l·' acide citrique . L'acide succini
que passe par oxydation à l'acide fumarique, et ce dernier corps 
est lentement oxydé ju qu'à l'acide carbonique et l'eau. Nous 
ne savons pas· quels sont les rapports de ces oxydations avec 
la respiration spontanée du muscle. 

L'acide glycérophosphorique, corps voisin des glucides, s'esi 
révélé un autre acide oxydable (A 9) . Il apparaît alors de l'acide 
carbonique pour un tiers de la consommation en oxygène, pen
dant qu'une molécule de phosphate est libérée par molécule 
d'ox g' ne con ommé. Les narcotiques inhibent l'hydrolyse-- et 
l 'ox dation de même façon. Par contre, on peut séparer, comme 
F. LIFMA , · (A 80) l'a montré, par le fluorure ou par KCN l'oxy
dation et l'hydrolys du phosphate . 0,1 n NaF inhibe l'hydro
ly e du pho phate de 80 p. 100, mais fort peu l'oxydation. D'au
tre part, 4 · 10-3 n KCN en olution neutre inhibent l'oxydatjon, 
tandi que l'hydrolyse du phosphate se poursuit sans modifi
cation. Pour une réaction plus alcaline, l'hydrolyse du phos
phate est également inhibée par l'acide cyanhydrique. Il est 
intéres ant de noter ici que le actions inhibitrices spécifiques 
du fluorure et de KCN portent sur un seul et même substrat; 
le premier de ce corp inhibant pécjfiquement l'oxydation, le 
· cond le phénomène d 'hydrolyse . 

de Légumineu es; Ar.nACB a retrouvé depuis le phénomène sur Elodea Canadensis. 
Chez les l"ues marines du groupe des Entéromorphes l'augmentation de la respi
ration est faible (GENEvo1s, C 29). CnAPREAU a retrouvé (C '13, C HS, C 16) sur 1es 
hématies <lu iponcle, et sur les cellules des huîtres, l'augmentation d'intensité 
·re piraLoire par les colorants basiques de potentiel d'oÀ-ydation assez élevé pour 
êLre réduils par les hexoses; toutefois le phénomène est quantitativement beau
coup moins impor.lan t que chez les chlorelles, il est passager et semble, chez les 
hématie du Siponcle, consister en une oxydation accélérée des réserves contenues 
dan les cellules (C Hi). Le cas étudié par CHAPIIEAU semble donc se rapprochn 
beaucoup du cas du muscle lavé additionné d'un corps à fonction SH. (Note du 
traducteur.) 



CHAPITRE IV 

LES PHÉNOMÈNES CHIMIQUES DANS LE SUC MUSCULAIRE 
DÉPOURVU 1DE CELLULES 

A. - Métabolisme des glucides. 

Nous allons approfondir notre connaissance de l'enchaîne
ment des réactions chimiques du métaMlisme en étudiant les 
ferments séparés de la structure cellulaire et de glucides pré
formés. A la vérité cette étude est impossible pour le ferment 
respiratoire; ce ferment, dans le muscle comme dans la plupart 
des autres cellules, est lié à l'organisation cellulaire et ne 
résiste pas à sa destruction; par contre, le ferments du méta
bolisme de fermentation et du métabolisme intermédiaire ont 
faciles à étudier séparément, avant tout les ferments qui déter
minent la formation d'acide lactique, la synthèse d'esters 
lié-s à la formabon d'acide lactique, ainsi que l'hydrolyse des 
divers dérivés de l'a,cide phosphorique. La structure du muscle 
est bien entendu nécessaire, afin que l'énergie chimique de 
réactions du métabolisme puisse se transformer en énergie méca-· 
nique: pareille transformation n'est possible qu'à la surface de 
séparation de phase:s différentes. Si l'étude des réactions se pas
sant au sein d'une so_lution ne peut rien nous apprendre sur une 
telle transformation, par contre, l' enchaîne;m.ent même des réac
tions chimique.s ne peut mieux s'étudier que dans ces conditions 
simples . Au cours de la contrnction musculafre, la formation 
anaérobie d'acide lactique se passe vraisemblablement sur des 
surfaces de discontinuité physique; il n'en est pas de même 
dans 1a formation lente d'acide lactique dans le muscle au repos, 
car cette réaction échappe à l'action des narcotiques. Dans tous 
les cas, le ferment producteur d'acide lactique peut s'extraire du 



MÉTABOLISME DES GLUCIDES 

muscle en solution, à une concentration plus élevée qu'aucun 
autre ferment connu d'une autre réaction productrice d'énergie, 
d'une cellule quelconque animale ou végétale (1). On obtient sans 
difficulté, d'un poids donné de muscle, une quantité de ferment 
qui, en solution, produit, aux dépens de gly,cogène ajouté, autant 
d'acide lactique que le ferait le même mu cle haché, c'est-à-dire 
vingt fois plus par unité de temp que le même muscle au repos 
en anaérobiose. Avec la respiration, disparaît en même temps 
l 'action de la respiration sur la fermentation, de sorte que la 
vitesse de formation de l'acide lactique est la même dans l'air et 
dans l'azote. 

EMBnE peut être considéré comme un précurseur dans·· la 
re herche du ferment lactique du muscle (B 67 et 68), il obtenait 
d ucs de pres e de muscle de Mammifère,· par la méthode de 
BucHNER. Ces extraits montraient une fermentation lactique 
pontanée qui, en deux heures, à 40°, représentait 0, 1 à 

0 2 p. 100 du volume total. Par additi,on d'acide hexosediphos
phorique de HARDE et YouNG, le rendement montait à 20-
40 p. 100 tandis que le glycogène, le glucose et tous les autres 
glucide étaient _sans action. Cette expérience fut le point de 
départ de la théorie de El\rnnEN, qui faisait de l'acide hexose
di phosphorique le « lactidogène » du muscle. 

§ 1. - Préparation et purification de la solution de fer:ment. 

Il uffit, pour obtenir une olution de ferment dépourvue de 
cellules et à peu près dépourvue de glucide.s, d'écraser la mus
culature fortement refroidie de Grenouilles ou de Lapins avec 
une olution i otonique de KCl à - 1 ° ou - 2°, de laisser digé
r r quelques in tant , et de centrifuger fortement l'extrait 
aqueux. L'enzyme obtenu dans la so,lution qui surmonte ·le culot 
garde son activité, conservé à - 1 °, environ une demi-journée. 

i l'on épuise le muscle à l'eau distillée, ou si l'on congèle au 
préalable le mu cles dan la neige carbonique, on obtient des 
extraits tout aussi actifs, mais qui contiennent en outre d'a ez 
notables quantités· de glucides . De même que pour d'autres fer
ments, l'addition du substrat fermentescible a une activité 
protectrice : l'activité se conserve à la température ordinaire de 

(1) Voir à ce sujet AUBEL et GENEVOIS (C 4). (i\ ote du traducteur.) 
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6 à heures, alor qu'en l 'absence de substrat elle disparaît déjà 
en 1 à 2 heures. Toutefoi s, cette perte rapide d'activjté du fer
m nt n'est pas due à une altération du ferment proprement dit, 
mai à un inactivation du coferment; l'acide adénylpyrophos
phorique perd de l 'ammoniaque; l 'addition de cet acide fait dis
paraître l ' inerti e du milieu [K. LoHMANN (A 141)]. Après 8 heures 
de séjour à 2-0°, après 4 jours d'abandon à 0°, l'extrait enzy
matique récupère son activité primitive aprè addition d'acide 
ad én y 1 p yr op h osp h ori que. 

Par des épuisement répétés de la même mu culature, on 
obtient plusieurs fois, au main 3 à 4 foi , une olution d'en
zyme qui, aprè addition de bouillon de muscle, montre une 
action presque -égale à celle de la première solution . Sans addi
tion de bouillon de musde, le troisième extrait est déjà pre -
que inactif. Le coferment e t donc beaucoup plus facil à 
extraire que le ferment lui-même; il est ainsi possible, 
par une extraction répétée de la mu culature, d'obtenir une 
olution de ferment sensiblement dépourvue de coferment 

Le méthode appliquées par B CHNER, à la préparation de la 
zymase, précipitation par l 'acétone, filtration à tr.aver une 
bougie Berkefeld [BucH ER et HAHN (B 32)] ont également 
applicahles au ferment lactique, et permettent, ici oomme chez 
la levure, de montrer la nature fermentaire du processus; par 
ailleur elle ne conduisent, ni dans l'un ni dan 1 autr ca , à 
une vérîtable concentration et purification. Par contre le 
méthode de ,vrLLSTATTER s'appliquent fort bien à la puri
fication du ferment lactique [K. MEYER (A 82)]. Après une 
uite de précipitation prôliminaires au moyen d'un tampon à 

1 acétate de pH t>-6 , de tiné , à éliminer le plu gro ,d albu
minoïdes à leur point jsoélectrique, après précipitation de 
phosphates au moyen de l 'acétate de Magné i en olution 
léo-èrement ammonia ale, le ferment e t ad orb,,ç ur de 1 alu
mjne pui remi en olution avec un e olution n utre de pho -
phate. Il est ainsi po sible, par rapport à une même activité, 
d'éliminer ·9t> p. 100 des. albuminoïde~. Cette opération ne 
donne que la fraction thermolabile du ferment, le coferment 
doit être ajouté sous forme d'une fraction plus ou moins pudfiée. 
L'élimination des albuminoïde rend le ferment beaucoup plus 
stahle; il reste actif de 24 à 48 heures. En dehors ,du coferment, 
on élimine encore de la ·olution le e ters phosphorjques, 
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l es acides créatinephosphoriques et adénylphosphoriques; si 
l'on emploie l'adsorbat sur l'alumine, on élimine en outre le 
phosphate minéral. Le ferment purifié peut alors servir à 1 · étude 
des facteurs nécessaires à la formation de l'acide lactique. Nous 
trouvons ainsi que l'acide créatinephosphorique est sans impor
tance, par contre le phosphate minéral est indispensable; l'ester 
de fümDEN, le · autres acides hexosephosphoriques n'ont pas 
besoin d'exister à l'état préformé dans la solution, cependant 
le pho phate préformé s' estérifie en proportion importante au 
cours de la formation d'acide lactique, généralement en. pn,por
tion ,plus importante que l'extrait non purifié. Le mécanisme 
re te le même dans tous se points essentiels . Enfin, deux corps 
apparurent indispen ables : un constituant non autolysable, 
identifié par K. LoIIMANN comme étant l'ion Magnésium (A 131) 
et un comp9 é 'autolysant aisément à 37° . Ce corps est, avons
nous dit, l 'acide adénylphosphorique . Comme il est plus 
commode de séparer ces divers corps du ferment par une dia
lyse de deux heures à 0° de l'extrait, cette dernière technique· 
a été préfiérée à la purification par l'alumine hydratée. Ces 
expérience ont décrite._ dan la quatrième partie de l'ouvrage. 

§ 2. - Métabolisme des polysaccharides. 

a) HYDRûLY E DU GLYCOGÈ 'E ET DES ESTERS PHOSPHORIQUES. • 

Le forment extrait de la musculature de Grenouille est très 
en ible à la chaleur; une demi-heure de chauffage à 37° l 'inac

tive. L'action dia ta ique sensu stricto ubsiste au contraire, 
de orte que de pareils extraits peuvent .servir à l'étude spéciale 
de l 'hydroly e du glycogène [LoHMANN (A 62)] . Cependant, en 
milieu neutre, l'hydrolyse du glycogène dépasse encore la 
formation d'acide lactique, de sorte que, même dans les extraits 
actif , une quantité non négligeable de .sucre r~ducteur apparaît 
qui, pontanément, n'est que partiellement fermentescible. C'est 
pourquoi le glycogène ajouté à la solution de ferment n'est 
jamais entièrement transformé en acide lactique, même s'il est 
entièrement con ommé dans l 'expérience, et même s'il ne 
s'accumule aucun ester phosphorique. A côté du glucose, appa
raît, ainsi qu'il a été signalé plus haut, un saocharide réducteur 
de poids moléculaire plus élevé, qui peut être séparé de l'e ' trait 

Cm:inE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE. 11 
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fermentaire par dialyse. Ce sucre n 'est pas fermentescible; 
en présence de l 'activateur des hexoses, dans de conditions 
où le glucose e t attaqué; il ré i t e au contraire à l 'attaque. 

L'hydroly e du glycogène e t tout à fait insensible à l 'action 
du :fluorure de odium; cep ndant, l'hydrolyse de ters pho -
phorique · - mêm après uppre ion de leur de truction par 
fermentation lactique dans un extrait chauffé un temp a sez long 
- e t encore inhibée spécifiquement par -le fluorure quoique plus 
faiblement que la fermentation lactique e-lle-même [LIPMANN 
(A 8t>)] . KAY e-st arrivé à de ré ultats analogues (B 1.76) pour les 
vraies pho phata e d'autres ti us. Cette inhi] ition par le 
:fluorure s'e t r'v'lée dan e experience exactement au si 
forte pour la ynthè e enzymatique de l 'e _ter que pour on 
hydrolys ; l 'équilibre d 'e t'rifi. ation n 'e t donc pa déplacé 
par la s ule pré ence de l ' ion fluor . Par aill urs, l 'hidoly e pure 
et simple des esters phosphorique.s qui, visiblement, n'ap
paraît que lors d 'une forte altération du système f ermentaire, 
n 'a que peu d 'intérêt pour la himie du muscle. 

b) FORMATION DE L'ACIDE LACTIQUE ET ESTÉRIFICATION 

DES POLYSACCHARIDES . 

La fermentation de glucide dan l 'extrait de muscle -
mesurée à 20° - montre déjà à premi' revue une grand analogie 
avec la fermentation akoolique dan 1 suc de levure . Si l'on 
ajoute du glyoogène à l'extrait, il apparaît de l' acide lactique; 
e.n même temps, les phosphates sont e• térifiés . Le rendement 
en acide lactique croît avec la teneur en pho . .phate de la 
olution. La figure 20 en donne un exemple. A vrai dir , 1'a ide 

lactique formé et l 'aicide pho phorique. estérifié n ont pa 
équivalent , mai , en général , o à 10 minutes apr' l'addition 
de glycogène, il y a autant de pho. phate estérifi' qu d'acide 
lactique formé. Tout à fait au début, l' e térifi ation prédo
mine, puis eHe e ralentit, et plus tard même elle rétrograde, 
éventuellement ju qu 'à l'hydrolyse complète de l 'e t r formé. 

Si l'extrait est chauffé, avant l'expérience, pendant 10 à 

rn minute. , à 38°, il a perdu la propriété de transformer le 
glycogène en acid lactique, mais il a conservé ce1le de transfor
mer l 'acide hexo ediphosphorique en acide la:etique avec une 
vites e à peine plu faible qu'auparavant. La thermostabilité 
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plu grande de cette econde réaction permet de déterminer 'il 
se forme réellement d l'acide hexos diphosphorique au ours 
de "ra fermentation du glycogène. Si, 1 à 2 heure aprè l'addition 
du glycogène, moment où 1 accumulation d' e"ter- el e t 
maxima, on porte l' xtTait à 37°, l'e ter- el formé e détruit 
eul, avec apparition de quaintités approximativement équi

molé ulaires de pho phate et d'acide -lactiqu . Lam 'thode d'hy
drol e fra tionnée de K. LoHMA N perm L une identification 
plus préci e de l'ei ter formé. Il e t con titué principalement 
par l'acide de FkRDEN-YouNG et, pour une faible part, par l'ester 
monopho phorique de E mnE T. 

~2~-~-~-~---~---~ 

2 6 

Frc. 20. - F rmentation la lique clans ] 'extrait de muscle pour diverse teneurs 
en phosphu I e. - Courbe l : ans addition. Les autres courbes corresrpondent 
à 1 addilion de 0,'.2 p. 100 de Glycogène et de quantités croissante de 
pho. phate. Courbe n : correspond à 0,24 mg. P20 5 . Courbe III : correspond à 
OA mg. p 2 os. Courbe lV : orrespond à 0,69 mg. P2 0 5 • En abscisse. · ;_.. 
lcmp en heure . En ordonnée : acide lact,ique formé en mg. 

L attaqu de l'acid hexo edipho. phorique de HARDEK-YouNG 
e t non eulement beaucoup plus thermostable que celle du gly
cog' ne, mai en ore eUe e t beaucoup moins sen ible à l'absence 
de cof rment. A la vérité, lle ne e produit plus en l 'ab ence 
ompl'te de toute trace de coierment, mai il en suffit de 

quantités trè faible . Si par exemple on se sert, non du pre
mier liquide d'épui ement du musc-le, mai du troi ième ou du 
qua tri' m , qui ne contient que trè· peu de coferment, on dis
po e d'un mi-lieu incapable d attaquer le glycog ne mai détrui-
ant encore l'acide he~ro. ediphosphorique avec la même vite e. 

A première vue, la transformation de l'acid hexosediphos
phorique pourrait apparaître comme une de réactioni:- partielles 
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de la transformation du glycogène en acide lactique , déter

minée par la fraction la plus résistante du complexe enzyma

tique tan di que '1a formation de l 'ester formerait ia première 

réaction, partie plu sensible .du syst ' me . Cette interprétation 

est cependant inexacte, la cinétique de la réaction le démontre. 

Dans des extraits de bonne activité, la vitesse de fermentation 
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F1G . 21. - Combinaison de l 'hydrolyse des hexosephosphates et des polysaccha

rides. - Courbe [ : fermentation lactique à partir du trihexo anc. Courbe II : 

fermentation lactique à partir de l'hexosephosphate, après '1 h. LO min. 
addition de trihexosane. Courbe IU : fermentation lacLique à parlir de la 

trihexosane, uu bout de 1 h . 40 addiLion d'he_•osephosphatc. Ab cisse : temps 

en heures. Ordonnée : mm3 C0 2 = 0,004 mg. d'acide lactique. [Extrait de 
Biochem. Z. 178, MEYERHOF (A 5\J) .] 

du glycogène, et d 'autres poly accharides ayant même molé

cule fondamental e, comme l 'amidon , l 'amylo e, l 'amylopec

tine , le trihexosane et le dihexo ane tP1cTET, PRINGSHEIM) est plus 

grande et se maintient plus longtemps à un niveau élevé que 

cèlle de l'acide hexosediphosphorique. Ce fait apparaît claire

ment lorsque l'on combine l'attaque de hexosediphosphates 

et des po!ysaccharides. La figure 21 reproduit trois courbes. 
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La courbe I représente la formation d 'acide lactique aux dépens 

de 2 mg. de trihexosane, par 0,8 cm3 d'extrait étendu, for

mation à peine ralent ie au bout de 2 h. 30; la courbe III repré

sente, au début, la même expérience ; au bout de 1 h. 30, on a 

ajouté de l 'hexo edipho phat e; la formation d 'acide lactique 

n 'a pa été accélérée, mai au contraire ralentie; par contre, 
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Fic. 22. - Fcrmrn l·a Lion lac Lique et métabolisme du phosphate au cours de 
l 'hydroly c de lï1cxo erti phosph ate, ·et l 'addi tion ultérieure d 'amidon. -
Courhc T : • - • fermen ta Uon lactique à ,partir de l 'hexosediphosphate ; 
0 - 0 formation de ph osphat e à par t ir de l'hexosecliphosphate. Courbe II : 
x -x et • - - • forma Lion d 'acid e la ctique et de phosphate à partir de 
l 'h ex osediph osphate pendant 2 h. 1W, ensuite addition d'amidon. En abs
ci se : t emps en heure. En ordonnée : à gau che, acide phosphorique en mg. 
cl e sucre; à dr oite, mg. d 'acide lactique. [Exa trait de Biochem. Z. 1.78, 
M E YERIIOF (A 59).] 

on a donné , à l ' origin de la courbe Il, 2 mg. d'hexosediphos

phate de Mg; la vite se diminue déjà au bout de 1_ heure, bien 

avant la tran formation totale. L'addition de 2 mg . de trihexo

sane à ce moment déclanche une formation très rapide d'acide 

lactique , qui diminue au bout de 30 minutes. La figure 22 repré

sente le même phénomène pour l'hexosephospate et l'amidon, 



106 LES PHÉNOMÈ 'ES CHIMIQ ES DANS LE SUC MUSC LAIRE 

en donnant en mêm temp ·le pho phate tran formé. Dans 
l'attaque de l'hexosediphospate (courbe I), acide lactique et 
acide phosphorique apparaissent en quantités pre que équimo
léculaires. Sur la courbe II, de l'amidon a été aj,outé au bout de 
2 h. 30, ce qui a déterminé une augmentation brusque de la 
vitesse de formation de l'acide lactique, et en même temps une 
estérification encore plu rapide de l'acide phosphorique. Il en 
résulte que, dan l'estérification des polysaccharides se forme un 
ester actif, quj e tran forme plus rapidement en acide lactique 
q~e ne le fait l'a.cide de HARDEN et YouNG . 

Comme dans la purée de muscle, la formation d'acjde lacti
que aux dépens des polysaccharides e t inhibée par le fluorure 
de Na et l'oxalate de Na, avoir à peu près oO p. 100 par 
NaF · 10-3 N; et par (C02)2Na2 o · 10- 3

. L'attaque de 1'hexosedi
phosphate est dix fois moins sensible . En l'absence de glyco
gène, en présence de fluorure, il ne se produjt qu'une très faible 
e térification, puisque l'accepteur pour le phosphate fait défaut; 
par contre, en présence de glycogène, la totalité de 1 ortho- . 
phosphate peut disparaître. Dans cette expérience, la vitesse 
d'estérification du pho phate, augmentée de la vite e de for
mation d 'acide lactique - vitesse non nulle, l'inhibition n'étant 
pas totale, - atteint tout au plus et se trouve inférjeure à la 
somme des mêmes vitesses dans les témoins sans fluorure. En 
présence de fluorure, il s'accumule donc de l'hoxo ·edipho -
phate, parce que la de truction de l'e ter actif intermédiaire 
est inhibée, tandis que la vitesse d'estérification n'est pas modi
fiée. Il faut ajouter, i] est vrai, que le mécanisme de la réaction 
est un peu modifié : en présence de fluorure, il 'ac umule, à 

côté de 1 acide classique de HARDE -YouNG, princjpalement 
l'ester I décrit par K. LoHMANN; voire même que l'e ter de HARDEN
YouNG, ajouté au ferment inhibé par le fluorure, se transforme 
en ester I dont l 'hydr_olyse est si difficile. 

L'action des fluorure s'explique, d'après F. LIPMA , , par une 
combjnaison du fluorure avec le fer contenu dans 1e ferment 
producteur d'acide lactique, combinai on donnant un sel com
plexe inactif. D'après O. w· ARBURG (B 283), le ferment glycoly
tique de tis u animaux est inhibé par NO, plus faiblement par 
KCN, et H2 S, mais point par CO. Le fer bivalent se combine 
avec CO, surtout dans les dérivés de l'hémine, ~uxquels appar
tient, selon WARBURG, le ferment respiratoire. Le fer trivalent 
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réagit, par contre, avec NO, et de même avec F, notamment 
aussi le fer de l 'hémine dans la méthémoglobine . LIPMANN a 
déterminé la dissociation du complexe Fluor-méthémoglobine 
qm obé it à l 'équation des réactions monomoléculaires : 

FM ~ ]~ + M (M = Méthémoglobine) 

cette dissociation est semblable, notamment par sa diminution 
en milieu acide, à la dissociation du complexe Fluor X ferment, 
quoique, dans ce dernier cas, la dissociation soit plus faible et 
ne suive pas exactement la loi des réactions monomolécu
laires (1). L'inhibition par le fluorure est entièrement réversible , 
ainsi que les autres inhibiti0ns précédemment mentionnées. 
Enfin, on peut trouver une 
série de cataly.ses par des 
métaux trivalents, notam
ment Mn111 et Fe111

, qui sont 
spécifiquement inhibés par le 
fluorure. 

L'extrait musculaire, de-
venu incapable de former de 1--------::7'f"--...::,0,,,-..:::::--------1 0,5 
l'acide lactique, détermine 
facilement des · isomérisa
tions chez le acides hexose
monophosphoriques; le pas-
age de l'e ter de HARDEN et 

YouNG à -l 'ester II de 
LoHMA N le démontre . Cette 
transformation a lieu dans 
l'extrait mu culaire très di
lué, et par là incapable de 
former de l'acide lactique; 

20' 1 

FIG . 23. - Transformation de l'ester de 
HAnOEN-YouNG en un ester difficile à 
hydrolyser (ester LoRMANN II) dans l 'ex
trait musculaire Lrès dilué . - En or
donnée : quantités des deux esters en 
mg . P2 05 par cc3 • En abscisse : durée 

. de la réaction. 

elle n 'est accompagnée, semble-t-il, d'aucun autre phénomène. 
L'ester de LoHMANN II po sède un pouvoir réducteur plus faible , 
une plus grande solubilité de son sel de Ba que l 'ester I. La 
figure 23 reproduit cette transformation, d'après une expérience 
de LoHMANN et LIPMANN (A 119). 

(1) DICKENS et SIMER ont étudié récemment l'inhibition de la fermentation 
lactique dans le tissu cancéreux par aF, et en ont conclu que l'inhibition obéit 
assez exactement à la loi des réactions monomoléculaires, et qu'elle est réver
sible. (Note clu traducteur.) 
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§ 3. - Attaque des hexoses fermentescibles grâce 

à l'activateur de la levure ( « hexokinasé ») . 

Alors qu~ le polysaccharides anhydre , qui sont constitués 
du même élément fondamental que le glycogène (hexosanes de 
PRINGSHEIM) , donnent tous dans les mêmes conditions de l 'acide 
lactique, les sucres réducteurs se comportent d'une façon com
plètement différente. Ceux-ci ne sont en général que faiblement 
attaqués; le ferment lactique dissous se comporte ainsi comme 
la purée de muscle, qui a été congelée dans l 'air liquide (voir 
plus haut, chap. II, B, § 3 b). L'extrait de muscle de Grenouille 
préparé avec une solution de KCl est à peu près ou complètement 

Milchs. 
q7,----.-----.--

tng 

inactif vis-à-vis des hexoses; l'ex
trait préparé à l' eau distillée est un 
peu plus actif, mais il n'est pas aus i 
bien débarrassé des glucides préfor
més. Une expérience avec cet extrait 
est reproduite fig. 24. L'extrait de 
muscle de Lapin se montre plus actif; 
à l'état frais, il attaque le gluco e 
avec une vitesse souvent peu infé
rieure à celle avec laquelle il attaque 
le glycogène; au cours de sa conser
vation, l'activité vis-à-vi du glucose 
diminue cependant plus vite que l 'ac
tivité vis-à-vis du glycogène. Fruc-

60' 90' tose, glucose, mannose se comportent 
de même quant à ·l 'ordre de gran
deur; malto e et amylobio e ne don
nent que 20 p. 100 environ de ce que 
donnent les précédent ; galactose et 
saccharose ne donnent rien. Si l 'on 
prépare à partir de l 'ext~ait frais de 

FIG. 24. - Fermentation du 
glycogène par l 'extrait 
aqueux du muscle de Gre
nouilles sans activateur. -
Courbe • - • sans addition. 
Courbe x - x avec glucose. 
Courbe ~ - ~ avec glyco
gène. [Extrait de Biochcm. 
z. 183, M EYERHOF (A C7).] 

muscle de Lapin le ferment à l 'état 
de poudre acétonique, le ferment garde son activité vis-à-vis du 
glucose comme vis-à-vis du glycogène, même lorsque 1a poudre 
a été conservée des semaines dans l' exsiccateur à vide (voir 
fig. 2o) . La propriété d'attaquer les hexoses ne se sépare donc 
pas du système de ferments dissous; elle est simplement plus 
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labile, et pour cela apparaît plus faible que l 'attaque des poiy
saccharides; l 'estérification des phosphates en présence de 
sucre est à peu près nulle. Ce tableau change complètement si 
l'on ajoute au milieu un -Activateur, que l 'on peut pré.parer à 
partir de 1a levure (A o4, 66). · Ainsi que le montre la figure 2o, 
une formation très rapide d 'acide lactique apparaît, qui dépasse 
de beaucoup la formation à· partir du glycogène. Une poudre 
acétonique datant de plusieurs 

Acid~ lactique 
s13maines, dont la quantité mg~--~---.------. 

(27 mg.) correspond à 1 cc3 d'ex-· 
trait frais, a formé en 30 minu
tes 1,4 mg . d'acide lactique aux 
dépens du sucre; la diminution 
consécutive de la vitesse de la 
réaction correspond à peu près à 
l'épuisement du glucose ajouté . 
L'activateur s'obtient par auto
ly e de la levure sous l 'eau satu
rée de toluol, centrifugation du 
sy tème et séparation du liquide 
clair , précipitation ·de ce liquide 
par on volume d'alcool après 

• refroidissement énergique, trai
tement par l'eau de ce précipité, 
centrifugation; le liquide clair 
obtenu peut être utilisé soit im
médiatement, soit après une 
econde précipitation par l 'al

cool. Cet activateur est soluble 
dan l 'eau; il précipite par 
l 'alcoo1 à oO p. 100; il est ther
molabile, il est déjà fortement 
affaibli par un chauffage de 

1, 7 

1,5 

0,9 

0,1 

ota':::...,=======~~=,====~90' 

FIG. 2o. - Fermentation du glucose et 
du glycogène par une préparation 
sèche acétonique vieille de trois se
maines . - Courbe • - • sans addi
tion . Courbe .6. - .6. avec glucose. 
courbe o - o avec glucose et acti
vateur (hexokinase). Courbe x -x 
avec glycogène. En abscisse ·: t empa 
en minutes . [Extrait de Biochem. 
Z. 183, MEYERHOF (A 67).] 

1 minute à 00°; il e t sensibl e aux acides et aux alcalis; main -
tenu sur de la glace, il se conserve pendant des semaines en 
solution aqueuse. L'activateur a les propriétés d 'un ferment. Je 
propose , pour ces raisons, de le nommer « hexoki;nase », puis
qu'il agit spécifiquement sur les hexose fermentescibles. Il est 
nécessaire, à côté du coferment, pour réaliser la transforma
tion décrite des hexoses. Il n 'a àucune parenté avec l'insuline 
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ou la glukokinin (Colhp). L 'insuline n agit ur aucune des pha-
es de la tran ormation des hexoses en solution. Une hexokinase 

précipitée deux foi e t débarrassée de phosphate minéral; elle 
e t active· à de doses de 0,4-1 mg. par cc3

• Il n'y a aucun doute 
qu ce précipité d 'albuminoïde , qui contient l'activateur, soit 
con t i tué principalement par de substances inactive ; toute, 
foi une purification particulière n'a pas été réa1i ée jusqu'ici. 

Si l'on dilue davantage l'activateur , il détermine encore la 
tran formation du glucose, quoique plus lentement; dans un 
c rt9-in domaine, la vitesse initiale de formation de l 'acide lac
tique est proportionne11e à la quantité d'hexokina e. Il n 'a pas 
été possible ju ~qu'ici d'i oler l'activateur d'un autre matériel 
que de la levure. 

L 'h xokina réagit-elle en ommun avec le ferment, ou 
bien tran forme-t-elle le gluco e en une forme chimiquement 
plus apte à réagir, mai ayant une stabilité très limitée. Cette 
que tion fondam ntale a été ré olue par de nouvelle expé
rienc où le f rment et 1 activateur ont été éparés par une 
m mbrane d collodion t le ucre ajouté po térieurement. 
Comme ni le f rment ni l'activateur ne peuvent franchir la 
membran de collodion une formation notable d 'acid la tique 
dan ce. condition ne peut pro enir que de la diffu ion d 'une 
forme ach\ e de gluco e d la olution d'hexokina"e dan la 
olution ,de ferment. En fait 1 expérience montr bien dan ce 
ondition une formation d'acide lactique, quoiqu · elle oit 

moin forte que par addition directe de l'a ti at ur · l' xpé
rience réu it n ore, quoiqu moin régulièrement lorsque le 
·lucoue e t r tiré par ultra-filtration de la olution d a ti ateur 

et coule goutte à 0 outte dan la olution de ferm nt. La igni
fication de l' xp 'rience e t un peu ob cur i par le fait que les 
p·ellicule de collodion perméabl au gluco e lai ent pa · r à 
la longu 1 hexokina e; il e- t c pendant uai ·emblable qu'il 
apparaît dan cette réaction une- form de gluco e b aucoup 
plu apte à réagir et dont la durée d xUence t trè limit '~ (1). 

La olution d hexokina e e t un liquide dépourvu de truc-
ture · il faut don écarter l 'hypoth ' que l'activation du 

(1) D'apr' J . T1:10MA (C 5, 6, 7, 8 ) le ucre anguin serait en partie un glu
co e à faible pouYoir rotatoire, in table, présentant un caractère amphotère que 
le gluco e normal ne po sède point. (1\ ote du traducteur.) 
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gluco e préparatoire à la fermentation n' e t possible que ur des 
élément figurés de la cellule. Ce raisonnement s'applique aus i 
à l'hexokinase animale, car les extraits de muscle de Lapin, 
complètement dépourvu d'éléments figurés, sont généralement 
pourvus -d'une activité glycolytique notable. Les expériences de 
CASE (B 36) ne con tituent point une objection : cet auteur pré
pare des extraits de muscle de Lapin par une méthode analogue 
à celle indiquée ici, mais à des dilutions plus grandes; il obtient 
formation d'acide -lactique aux dépens du glucose, non seule
ment aprè addition d'activateur de la levure, mais encore, 
quoique moins énergiquement, par l'addition de · suspension· 
de ti u divers tel que le ti u nerveux, le rein, le muscl~, 
le ang, le foie et le poumon (activité décroissant elon l'ordre 
de ·1 'énumération); -les extraits de mêmes ti us dépourvus 
d 'lément figuré e ont montrés inactifs. Ce expenences 
emblent en faveur d'une participation de l 'hexokinase des tis
u. à la 0 lycoly e; la éparation de l'hexokinase et des tjssu , 

par contre, dépend, ans aucun doute, uniquement de condi
tion plu difficile à réali er dans le tissu des Mammifères 
que dan la ·levure . 

C' e t une différence caractéristique de comportement entre 
l'extrait de levure t l'extrait de mu cle qui a conduit à recher
cher l 'hexokina e dan l 'autolysat de levure : l'extrait de levure 

térifie rapidement, tandis que l'extrait de muscle ne lai e 
apparaître aucune accumulation d 'ester, même lor que le glu
co e e t notablement attaqué. Cette différence pouvait tenir 
à une ub tance qui erait contenue en plus grande concentra
tion hez la levure, et qui erait indi pensable à l'e térification 
du gluco . Cette hypothè e e t effectivement vérifiée, ain i 
qu 'on peut le reconnaître en uivant simultanément, dan l'ex
trait de mu le activé additionné de sucre, à la foi la formation 
d'acide lactique et -l'e térification. Le phénom'ne et reproduit 
ur le figure 26 à 29. La vite e initiale est plu grande qu 'avec 

le glycog' ne, mais diminue en uite plu ou moin rapidement 
elon la teneur en phosphate. Le moment où la diminution de 

vite e e fait en tir coïncide avec l 'épui ement du pho pate; 
à partir de cet in tant, la teneur en phosphate minéral reste 
en iblement nulle, aussi longtemp qu'il reste un excès de 

sucre; elle augmente ensuite lentement, lor que la totalité du 
sucre est consommée, car à ce moment prédomine l'hydroly e 
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de l 'hexosediphospp.ate stable. Pendant la période initiale, où 
1es vitesses sont grandes, il se forme, pour 2 molécules d'acide 
lactique, 1 · molécule d'hexosephosphate, principalement du 
diphosphate, mélangé, de quantités variables de monophos
phate. La figure 27 reproduit nettement -ce phénomène. Ici, 
en . 30 minutes·, tout le phosphate anorganique est estérifié, et 
juste en même temps la totalité du sucre est consommée, soit 

mg 
~q~--~--~---~--~--~--~ 
z,z 
0O1----+----+---l------=~=---+-----l 
1,8 

1,61------i----__.,,..,:..+ ___ !-----+----+-----l 

1,f 

1,Zf------++1---+----t----+-----+--~ 

1,0 

0,8t-----H--t---::n-.-6<C-+---t-----+-----+------l 

0,6-

4qf--..u-----+----+----t----+-----+--~ 

0,2 

l 

FrG. 26. - La fermentation lactique à partir de 3 mg. glucose dans 1 cc3 de 
solution pour des quantités croissantes de phosphate. 

Courbe 1 : 0,43 mg. P2O5 correspondant à 0,oo mg. acide lactique; 
Courbe 2 : 0,80 mg. P2 0 5 correspondant à 1,03 mg. acide lactique; 
Courbe 3. : 1,18 mg. P2 O5 correspondant à 1,o1 mg. acide lactique. 
La vitesse initiale présente dans les trois cas la même valeur; la vitesse 

diminue ensuite pour tendre vers une autre valeur fixe aussitôt qu'il s'est 
formé des quantités d'acide lactique équivalentes au phosphate présent. 
Cette vitesse finale est plus élevée dans l'expérience . 3 que dans les expé· 
riences 1 et 2, parce que dans ce cas le sucre a été consommé par fermen
tation et estérification, de sorte que la teneur en phosphate augmente de 
nouveau. [Extrait de Biochem. Z. 183, l\'1:EYERHOF (A 67).] 

par -la formation d'acide lactique, soit par estérification. A 
partir de ce moment, la teneUJ' en phosphate augmente lente
ment, proportionnellement à la formation d'acide lactique dans _ 
la seconde période. Cette formation d'acide ne se fait plus ici 
que par fermentation de l'hexosediphosphate en quantités équi
moléculaires d'acide lactique et phosphorique. En même temps 
est reproduite en pointillé une seconde expérience,, avec 1e même 
extrait, et une quantité plus faible de phosphate : ]a vitesse 
qui, au début, était la même que précédemment, diminue ici 
plus tôt, savoir juste au moment où le phosphate ·minéral est 
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consommé; fa quantité de pho phate minéral reste nulle, tant 

qu'il y a excès de sucre, parce qu'il y a réestérification prati

quement instantanée de tout le phosphate mis en liberté dans 

l 'hydroly e de l 'ester. Comme dans la période initiale à grande 

vitesse de réaction, une molécule d'hexosediphosphate apparaît 
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Fic. 27 . - Attaque de 2 mg. de glucose par l'extrait musculaire 
en présence d'hexokinase. 

• - • rerm~ntat~on lactique. ( avec addition 
x - x csténficat1on du phosphate d h h t 

dans l'extrait e P osp a e. 

La teneur en phosphate était de 0,736 mg. P2os, équivalant à 0,942 mg. 

de sucre. Les lignes ,erticales pon"ctuées correspondent au métabolisme 

de 2 mg. de glucose contenus en tout dans la liqueur. 

o - - - - o ïermcn~atio1:1 lactique l sans acldition 
+ - - - - + estérification du phosphate d h h t 

dans l'extrait e P osp a e. 

La teneur en phosphate était de 0,356 mg. P2 0 5 , corresponclant à 0,546 mg. 

de sucre. P. correspondant à la flèche en trait continu donne le teneur en 

phosphate de la première expérience. P
O 

correspondant à la flèche en pointillé 

donne la teneur en phosphate de la deuxième expérience. [Extrait de 

Biochem . Z, f83, MEYERHOF (A 67) .] 

par molécule de ucre transformé en acide lactique, la quantité 

totale de molécules d'acide lactique formées est égale à la teneur 

initiale en acide pho phorique, dans le cas où il y a un excès de 

ucre. Pour cette ra ison, il est possible, lorsque 1a vitesse a dimi

nué, d'accélérer de nouveau le phénomène par nouvelle addition 

de phosphate; on obtient une nouvelle quant ité d'acide lactique 
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proportionnelle à la quantité de phosphate ajoutée. C'est ce que 
reproduit la figure 28. Toutefois, la vite se de formation de 
cette nouvelle quantité n 'est pas égale à celle de la première 
(courbe III b), sans doute à cause de l 'altération rapide de l 'ex
trait. La fi gure 29 reproduit '1a même expérience, en donnant 
les vitesses calculées par t> minutes. Les autres hexo e ferrnen-

mg 
JJTb 

1,1/ X 

~J .JJib 

~2 

1,1 I 

47 
46f---lt---+---->-----+-------, 

45 
ql/HJ-----+----+-----+-----, 

4J 1 
42·~,t----+-- --r--- -----t------; 

0,1 

o ~ 1,~v-,~m-,-3~0,---~~v,--~~~,- --~, 

FJG. 28. - Fcrmentatiou lactique aux dépens du glucose après une double addi
t ion de phospbatc. (Expérience du 9,'VIT /1926 .). - Teneur en sucre : 2,8 mg. 
dans 0,85 cc3 . Com·he I : fermentation pour une teneur de 0,Œ8 mg. P2 O5 , 

correspondant à 0,88 mg. acid e lactique. Courbe n : 0,99 mg. P2 O5 , corres
pondant à 1,27 mg. acide l,actique. Courbe III a et IV a : fermentation pen
dant rn minutes avec 0,688 P2 O5 comme dans I. Ensuite dans III a : addition 
de phosphate (0,3o mg. P2 O5 ) correspondant à 0,4o mg. d'acide lactique, ce qui 
donne la courbe III b. Dans IV a addition de 0,43 mg. P2 O5 corr espondant 
à 0,oo mg. d 'acide lactique et une nouvelle quantité d'activateur : il en 
r ésulte la courbe IV b. Dans les courbes IH b et IV b la vitesse de fermen
tation croît de nouveau jusqu'à ce qu 'il se soit formé une· quantité d'acide 
lactique à peu près équivalente au phosphate nouvellement ajouté. Dans 
les courbes III et JV le métabolisme n 'a pas été suivi dans les 1o ou 20 
premières minutes . En abscisse : temps en minutes. En ordonnée : acide 
lactique formé en mg. [Extrait de Biochem. Z. 183, MEYERHOF (A 66).] 

tescibles se -comportent comme le glucose, sauf que l'attaque 
du fructose se fait à peu près deux foi plus vite, dan la période 
initiale, que celle du glucose. Cependant, les hexoses non fer
mentescibles, comme le galactose, ne sont pas attaqués même à 
l'aide de l'hexokinase . L'attaque du glucose ne se épare pas 
aus i bien en phases distinctes par l'action du fluorure que 
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l 'attaque du glycogène . Bien mieux, le fluorur e inhibe 1 e térifi
cation du glucose, presque autant que son hydrolyse, de sorte 
qu'il s'accumule moin et non pa plu , d'hexo epho phates 
que dans le témoins. 
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F1G. 2!.l. - Vitesse de la fermentation lactique (en mg. par 5 minutes) clans les 
courbes II et IV é'e la figure '.28 . - Courbe • - • : vitesse en présence de 
0,99 mo-. P2 0 5 , carre pondant à 1,27 mg. acide lactique. Courbe D - D : 
vitesse en présence de 0,688 mg. P205 correspondant à 0,· mg. d'acide 
lactique. La econde partie ùe la courbe correspond , à l 'addition d'activateur 
et de phosphate, en quantité correspondant à 0,55 mg. d'acide lactique. 
Cette augmenLation plus faible d'activité, lors de la seconde addition de 
l hos_phal.e, provient, non seulement de la plu,s grande dilution de l ' xtrait, 
mais encor de l'a.ffaibli sement rapide de son activité enzymatique. En 
abscisse : temp en minutes. En ordonnée : mg. d'acide lactique formé en 
5 minu tes [Exlrait de Biochem. Z. 1.83, MEYERHOF (A 66).] 

§ 4. - Attaque des acides hexosemonophosphoriques. 

Le mé ani me de la fermentation du sucre dan l 'extrait de 
mu cle comprend mieux en étudiant le rùl e de he~ o emono
pho phate biologique (1). Ce e ters - avoir le e ters de 

EUBERG, RoBiso et de EMBDEN - se comportent tou exacte
ment -de la même façon, ce qui est bien naturel en raison de 
leur étroite parenté. Ces monoesters , employés à des concen
trations ne dépa sant pas 0,2ti p. 100 d'hexose, sont d'abord 
fermentés très rapidement en acide lactique, à. peu prè avec 

(1) Voir les articles de AtIBEL et C,rnN (C 5) et de CHOEN (C 71 , 72, 73, 74, 75) 
qui ont donné un exposé détaillé du rôle du phosphore dans la cellule vivante. 
(Note du traducteur.) 
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la même vitesse que les sucres -libres, mais sans avoir besoin 
pour cela de l'activateur de la levure. Simultanément, il n 'ap
paraît pas, comme on pourrait le croire, du phosphate libre, 
mais au contraire le phosphate se combine pour donner un 
hexosediphosphate. Au mom'ent où lè monophosiphate est 
épuisé, partie par sa transformation en acide lactique, partie 
par son estérification à l'état de di phosphate, la vitesse de fer
mentation diminue; elle devient alors identique à la vitesse de 
fermentation de l '.acide de 1-IARDEN-YouNG, et il apparaît des 
quantités équimoléculaires de phosphate libre et d'acide lac
tique . Assez souvent, la vitesse diminue déjà avant la transfor
mation totale du monoester, mais dans tous les cas cette dimi
nution est liée à l'arrêt de l'estérification) et au début de la 
décomposition de l 'hexosediphosphate. 

Cette explication de la cinétique de la réaction résulte des 
actions contraires de l'arséniate et du :fluorure sur l'attaque des 
monoesters . L'arséniate accélère 1a fermentation lactique 
comme la fermentation alcoolique, autant -que nous en sa
chions, toujours pour la même raison, savoir une destruction 
accélérée de l·'hexosediphosphate. Dans la mesure s'êule où le 
diphosphate serait susceptible de s'accumuler, dans cette mesure 
seulement la fermentation est accélérée; il apparaît des quan
tités d'acide lactique ( ou d 'aleool et de Cff) équivalentes à la 
quanfüé ,d'hexosephosphates. Ainsi, la formation d'acide lac
tique aux dépens de l 'hexosediphosphaite est accélérée dès 
l'origine d'environ 100 p . 100 par l'arséniate M 10-3

; par con
·tre, l'action de 1 'arséniate sur la fermentation des sucres et 
des monoesters ne se fait sentir nettement que dans la seconde 
période du phénomène, qui correspond à l'hydrolyse du diphos
phate . La figure 30 illustre bien cette proposition. 

L'influence du fluorure es.t inverse. A une concentration vou
lue, environ t) · 10-2 n, la fermentation lactique est complète
ment inhibée, tandis que la transformation du monoester en 
un diester résistant aux acides se poursuit sans être entraînée 
par aucune autre réaction . La solution s'acidifie par le passage 
de phosphate minéral au phosphate organique; par exemple, 
pour l'e,stérification de 0,t>t) · mg. dé phosphate et 1 mg . de 
sucre par cm3

, le pH varie de 0,3-0,4, cette estérification est 
donc accompagnée d'un dégagement de chaleur due à la désio
nisntion des protéines; pour les masses indiquées plus haut, 
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environ 0,3 cal. quantité de chaleur qui intervient peut être 
dans la spontanéité de cette réaction (0 . MEYERHOF et J. Su
RANYI , A 77). 

Au premier stade de la réactio_n, quand il s'accumule de 
l'hexosephosphate dans le témoin, il s'en accumule de même 
en présence de fluorure, sans qu'il y ait, bien entendu, forma
tion d 'acide lactique, au stade suivant, comme le diphosphate 

1,'1-~---,---~---.---.----r-, - __.:.:----,1[,,,-, 

"-; ~ 

Z'~ ---· i /~ 
1,0i----="----+---+-/~~,,.,,C:....-+---+-------,r----i 

/ ___J__. 
0,81-------l--~ 7-,,L--l----1-----+_-=---+-'==------j 

/:/---
0,61---/,--!-,1/"--".,,c..__+-----+---+-----+----, 

][a,_ 

Ia, 
__ ..._ ___ i--__ _ 

O,'f:1--------,--->,-,---_--+->----~i--=-=----+-----t---

0,6 

~ 
O,B 10' zo JO 1/0' so 60' 

Fic. 30. - Mé~aboli me de l 'acide h exosemonophospho:çique de Romso , avec et 
sans arséniate . Expérience du 16-XT-19'26. - Courbe • - • I et I a : méta
bolisme sans arséniate . Courbe x - x II et II a : métabolisme avec arséniate. 
En trait plein : Jermentation lact iqu e. En trait pointillé : métabolisme du 
phosphatP, minérnl. Même en présence d'arséniate apparaît au début une 
faible ef.l •_(rifi cation de phosphate, mais dans la seconde période il est hydro
lysé antan t de phospllate qu'il apparaît d'acide lactique en surplus par 
rapport à l 'expérience témoin. [Extrait de Biochem. Z. 185, MEYERHOF et 
LomTA N (A 69) .] 

n'est pas détruit en présence de fluorure, il continue à s'ac
cumuler, et dépasse de beaucoup la concentration qu'il atteint 
dans 1e témoin, alors que la consommation en monophosp hate 
est sensiblement la même dans les deux cas. On doit en con
clure qu 'une partie du monoester est rapidement détruite, tan
dis qu'une a-utre fraction recueille le phosphate libéré · et se 
stabilise comme diester. Ce dernier phénomène, visiblement 
superposé au premier, peut aussi se produire indépendamment 

Carnm DE LA C:ONTRACTION MUSCULATnE. 12 
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du premier . D'ailleurs, l'étude chimique plus approfondie mon
tre qu'ici également, en présence de fluorure, apparaît un ester 
difficile à hydrolyser, qui correspond sans doute à l'ester I de 
LoHMANN, tandis que sans fluorure il se forme principalement 
l'ester de HARDEN-YouNG . Etant donné le passage facile de ces 
esters les uns aux autres, il n'y a ici aucune contradiction avec 
l'hypothèse que, primitivement, avec ou sans fluorure, le pas
sage du mono au diphosphate se produit de la même façon. 

Quant à la stabilité, la rapide fermentation des hexosemono
phosphates se rapproche de celle du glycogène. A la différence 
de l'attaque du diester, elle a besoin d'une concentration assez 
élevée en coferment, elle disparaît aprè un court chauffage de 
l'extrait à 37°; d'un autre côté, elle n'est pas aussi fragile que 
la fermentation des hexoses, et se passe d'activateur. 

§ 5. - Théorie de l'attaque des sucres. 

L'attaque des hexosemonophosphates nous donne une expli
cation assez claire, quoique pour l'instant hypothétique, de 
-la cinétique de la fermentation des sucres dans l'extrait mus
culaire; cette explication e·st encore valable, comme nous le 
verrons plus loin, pour la fermentation alcoolique. Visible
ment, il se forme d'abord, par estérification du sucre, un acide 
hexosemonophosphorique. Cet acide est capable de donner 
rapidement de l'aci~e lactique, tandis que sa molécule d'acide 
phosphorique estérifi,e lille nouvelle molécule d'hexo emono
phosphate pour donner une hexosediphosphate. Si .aucune 
réaction secondaire n'a lieu, nous nous trouvons dan · le cas 
idéal} de l'équation I de HARDEN-YouNG, que l'on peut ainsi 
écrire pour la formation d'acide lactique dans le mu cle : 

2C6H12Ü 6 + 2P04R2H = 
a 2C6H110 5 (P04 R2)* (* actif) + 21-120 = 
b 2C3H60 3 + C6H100 4 (P04R2

1
2 + 21-120. 

Cette équation correspond à -la division du sucre · en deux 
portions égales, l'une fermentée, l'autre estérifiée; elle s 'ap
plique avec une assez bonne approximation à la première phase 
de l'attaque du sucre. Si l'hexosemonophosphate intermédiaire 
emprunte encore du phosphate à la solution, l'estérification dé
passe la fermentation; si inversement du monophosphate ou 
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du di phosphate nouvellement formés s·ont fermentés, l'inverse 
a lieu. Ce dernier cas se produit régulièrement dans les stades 
ultérieurs de la ferme~tation . Finalement, il reste une quantité 
plus ou moins grande de monophosphate, qui n'est pas trans- 
formé. L'analyse plus précise entreprise par F . LIPMANN et 
K. LoHMANN (A 120 a) avec la méthode d'hydrolyse, a démontré 
que l'équation idéale de la réaction semble d'autant mieux 
s'appliquer, qu 'il reste moins d'hexosemonophosphate à Ja fin 
de la réaction. 

La destruction rapide du. monoester, son isomérisation par
tielle, sont autant d'arguments expérimentaux pour admettre 
que ce phénomène constitue le processus intermédiaire da_ns 
l'estérification et la fermentation des sucres. Toutefois, beàu
coup de faits permettent de penser que ce ne sont point les 
monoesters que nous pouvons isoler, et qui ne se distinguent 
point entre eux dans leur comportement physio-logique, qui 
constituent le véritable corps intermédiaire, mais un ester actif, 
qui se _transforme « statu nascendi », aussitôt formé. Il n'est 
pas rare d'observer une accumulation de l'ester de EMBDEN, qui 
échappe à la destruction, lorsque la fermentation des poly
sacchari,des ou des hexoses est encore en pleine activité . Cet 
ester doit donc être déjà un premier produit de stabilisation, 
qui apparaît toujours, lorsque le produit de l'estérification en 
excè échappe à la rapide destruction. Le monoester peut en
suite passer à l'hexosediphosphate de HARDEN-YouNG, plus sta
ble, plus lentement.fermentescible, mais par ·contre encore atta
quable par le ferment altéré; cette forme, à son tour, peut se 
transformer en une troisième encore plus stable, encore plus 
lentement fermentescible, lorsque le ferment est profondément 
altéré, ou lorsque du fluorure est ajouté à la solution. Cette 
classification des formes de stabilisation est faite d'un point 
de vue purement physiologi,que; ·s'il est vrai que les esters de 
LoHMANN I et II sont plus stables vis-à-vis de l'hydrolyse chimique 
que les autres, par contre l'ester de HARDEN-YouNG est beaucoup 
plus instable que le monoester . Dans l'attaque des polysac
charides, les rapports entre la fermentation et l'estérification 
apparaissent moins clairs, et varient · d'une façon plus irré
gulière au cours de 1• expérience. Toutefois, il y a ici également 
une cert~ine t~ndance, au début, à un parallélisme entre fer
mentation et estérification. Si l'on ajoute, au cours de la 
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fermentation du glycogène, de l 'activateur de la levure, le ren
dement en acide lactique n 'augmente que peu, et seulement 
dans la mesure, sans doute, où 1'acti.o~ diastasique de l'ex
trait engendre du glucose en excès . Le glycogène n'a nul besoin 
de l 'hexokinase, et celle-ci ne modifie pas. non plus les phéno
mènes d 'estérification . 

Si nous passo.ns au tissu musculaire haché, toutes les con
si,dérations précédentes s'appliquent, les phénomènes sont les 
mêmes que dans l ' extrait musculaire. Il apparaît ici de même 
un mono et un diphosphate dans l 'attaque du glycogène pré
formé. L'action de l'oxalate et du fluorure, d'une part, de 
l'arséniate d'autre part, correspond à leur action dans l'extrait; 
la forte augmentation de production d 'acide -lactique par addi
tion d'arséniate prouve notamment que l 'hexosediphosphate 
doit apparaître ici en quantité notable. 

Par contre, dans le muscle vivant, il · est impos ible de mettre 
en évidence un dipho phate. Apparaît-il dans un_ stade inter
médiaire et disparaît-il aussitôt, ou bien n'apparaît-il pas du 
tout, sont deux alternatives entre le quelles l'expérience ne 
peut décider. Ici également, lor d'un travail chimique intense, 
le produit d'estérification en excès est stabilisé, mais eulement 
sous la, forme du monoester de EMBDE 1

; ce corps s 'accumule, en 
effet, au cours ·du travail musculaire, fors d'une forLe produc
tion d'acide lactique, pour disparaître par la suite. 

§ 6. - Analogies entre l'attaque chimique des glucides 
dans l'extrait musculaire et le suc de levure. 

a) RÔLE DES ESTERS PHOSPHORIQUES. 

Les connaissances acquises sur l 'extrait de muscle vont nous 
permettre de reprendre l 'étude de la cinétique de la fermen
tation alcoolique dans le suc de levure, afin de mettre en évi
dence les analogies existant entre ces deux modes d'attaque 
des sucres. 

Dans les paragraphes précédents, nous avons mis en évi
dence les points suivants : 

1 ° La participation du même coferment à la fermmitation 
lactique dans le ·muscle et à la ferµientation alcoolique de la 
levure; 
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2° La nécessité du phosphate minéral dans les deux cas, et 
son estérification au cours de la fermentation; 

3° L'apparition des mêmes acides hexosephosphoriques, des · 
monoesters de RomSON et de EMBDEN, très voisins -l'un de l'au
tre, et du diester de HARDEN et de You G, dans des conditions 
identiques; 

4° L'accélération des fermentations lactique et alcoolique par 
l'ar éniate , leur inhibition par le fluorure . 

La cinétique de la fermentation alcoolique montre encore 
dans le détail des analogies entre les deux phénomènes, et aussi 
certaines différences, que nous pouvons rapporter à celles des 
pha e de deux phénomènes entre lesquelles il n'y a plus cor
re pondance. 

L'étude de la cinétique de la fermentation extra-cellulaiTe 
a pour point de départ 1 équations de fermentation classiques 
données par HARDEN et Y ouNG : 

2csH12O6 + 2PO'1R2H = 2co 2 + 2c2H5 OH + 2H2O} 
+ C6Hl0Q4 (PO4R 2)2 (1) 

C61-P 0 O4 (PO4 R2
)

2 + 21-PO = C6H12Ü6 + 2PO1 R2H (2) 

Ces équation repo ent ur l'observation suivante : la fer
mentation dan le suc de presse et le suc de macération de 
levure, moin nettement dans le cas de la levure sèche et de la 
levure à l 'acétone, e partage en deux phases nettement dis
tincte ... : une phase de fermentation rapide, où le phosphate 
minRral est estérifié en quantité équivalente au CD2 dégagé daD9 
la fermentation, jusqu'à disparition à peu près complète; une 
pha e de fermentation plu lente où la teneur en pho-sphate 
minéral reste plus faible tant qu'il y a excès de sucre, puis où 
l'ester accumulé se détruit lorsque le sucre est consommé. Cet 
e ter accumulé est, pour la plus grande part, de l'acide hexose
diphosphorique, à côté de l'acide hexosemonophosphorique de 
R.0B1s0N. La diminution de la vitesse de fermentation se produit 
donc lorsque la concentration en ester est maxima, lorsque 
la concentration en phosphate est minima. Tandis que la pre
mière équation englobe -les transformations qui se produisent 
dans la période initiale ,d'estérification du phosphate libre, la 
seconde équation ne traduit que la réaction réglant la vitesse 
du phénomène dans la seconde période, dite période de l'ester 
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phosphorique, savoir la vitesse d'hydrolyse par l'hexosephos
phate; 1e sucre cétonique libéré dans cette seconde réaction entre 
·ùe nouveau en réaction suivant l'équation (1.), et ainsi de suite 
jusqu'à épuisement. 

Il est possible de montrer qu'en fait le· rôle des phosphates 
dans le sucre- levure est très exadement le même que dans l 'ex
trait de musc,le. L'équation (1) de HARDEN ne représente qu'un 
bilan : la formation simultanée -d'acide hexosediphos-phorique 
au cours de '1a fermentation ne préjuge en rien du produit inter
médiaire d'estérification. Il n'y a pas de doute que ce produit 
intermédiaire ne soit ici le même monoester actif que dans la 
fermentation lactique. Il apparaît, en effet, dans la fermenta
tion de l'ester monophosphorique de RoBISON, à côté de l'ester 
de HARDEN-Y OUNG, en quantités variables [HARDEN (B 134, 136)]. 
Il n'a pas été possible d 'établir, d'après son rendement, une 
re1ation stoechiométrique entre cet ester et les autres produits 
de fermentation . Il faut donc le -considérer, exactement comme 
l'ester de E1\IBDEN, qui lui est presque identique, comme le 
premier produit de stabilisation d'un ester monophosphorique 
actif. Les mono esters naturels sont transformés par l'extrait de 
levure avec des vite·sses égales, et exactement comme dans 
l'extrait de muscle : une partie fermente, tandis qu'une autre 
partie est transformée en hexosediphosphate. Ce fait, découvert 
par O. MEYERHOF et K. LoHMANN, a été confirmé par NE BERG et 
LEIBOWITZ (B 230) et complété par '1a preuve que l'hexosediphos
phate formé n'est autre que l'ester de HARDEN et YouNG. Ici 
encore, la vitesse de fermentation diminue aussitôt que la trans
formation en diphosphate est ach_evée; lors,que la concentration 
en monophosphate est élevée, la vitesse diminue même avant . 
Visiblement, les monoester·s sont voisins du produit intermé
diaire, mais ne sont cependant plus aussi actifs. NEUBERG a de 
même fait remarquer que la fermentation du glucose ept géné
rnlement plus rapide que celle des monoesters (B 229). 
La figure 31 représente la fermentation identique des esters de 
NEUBERG et de RoBISON; l'ester de fürnDEN, préparé à partir du 
muscle, se comporte comme les deux précédents . Ici encore, la 
formation de ·l'ester de HARDEN-Y ouNG peut Sie prouver par 
l'action de l'arséniate . L'arséniate n'augmente pas dès le début 
la vitesse de fermentation des monoesters, mais seulement à 
partir du moment où le diphosphate s'est accumulé dans le 
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témoin . Au lieu d'une disparition de phosphate minéral, on 
observe une accumulation corres,pondant à la quantité cal
culée à partir de C0 2 dégagé dans la fermentation du mono
ester (fig. 31) . 
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FIG . 31. - Fermentation comparée de l 'acide de HARDEN-YouNG, de l 'acide de 
EUBERG et de l'acide de RomsoN. Expérience du 2(:l-XI-1\J28. - Courbe I : • - • 

acide de HARD.EN-YouNG. Courbe II : x-x acide de NEUBERQ. Courbe III : o - o 
acide de RomsoN. En pointillé : estérification du phosphate. Les monoesters 
sont hydrolysés d'une manière sensiblement complète en 90 minutes. La 
montée de la fermentation de l'acide de RomsoN s'effectue un peu plus tard 
que celle de l'acide de NEUBERG. Le métabolisme total par contre est un peu 
plus considérable. La montée initiale dans les dix premières minutes est 
due en partie à l'augmentation de pression déterminée par l'introduction 
de l'ester dans le milieu. En abscisse : temps en minutes. En ordonnée : 
au-dessus or. O. mg. de sucre fermenté; au-dessous de 0, mg. de P hydrolysé. 
[Extrait de Biochem. Z. i.85, MEYERHOF et LoHlllANN (A 69) .] 

Dans -la fermentation lactique, l'équipartition du sucre entre 
fermentation proprement dite et estérification n'est visible 
qu'en présence d'hexoses, s'efface, au contraire, en présence de 
glycogène . Nous retrouvons le même fait dans la fermentation 
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du suc de macération de levure, lors de la lente fermentation du 
glycogène; l'hexosediphosphate s'accumule en quantités• deux 
à quatre fois supérieures à la quantité de sucre fermenté; l 'équa
tion de HARDEN-YouNG ne s'applique donc _plus ici. Nous .retrou
vons de même les actions inverses des arséniates et des fluo 
rures. Les arséniates augmentent notablement la vitesse de fer 
mentation du gly,cogène, la vitesse va en augmentant progressi
vement pendant la première demi-heure, elle demeure ensuite 
constante, et trois fois plus grande que celle du témoin. Ce fait 
avait déjà été observé par HARDEN (B 128), mais rapporté inexac
tement à une inactivation de la diastase. En vérité, le diphos
phate, qui normalement s'accumule, est fermenté en présence 
d'arséniate, et l'aocroissement de vitesse correspond exacte
ment au diphosphate détruit. Les fluorures ont une action 
inverse : il y a accumulation de diphosphate, à la vérité non 
en présence de glucose, mais en présence de glycogène, tandis 
que la fermentation est de plus en plus inhibée. Les fluorures 
ne déterminent point, il est vrai, une accumulation de diphos
phate par rapport au témoin, mais ils augmentent indéfiniment 
le rapport du sucre estérifié au sucre fermenté . Pour des concen
trations de 2 · 10-3 à 8 · 10- 3 nNaF, la fermentation est inhibée 
à 9o p. 100 environ, tandis que l'estérifi-cation e t restée sensi
blement la même, de sorte que le rapport 

Sucre estérifié 
. Sucre fermenté 

peut s'élever jusqu'à 70 . D'ailleurs, il existe, d'après EuLER, cer
taines · levures sèches qui estérifient même le glucose sans fer
mentation et t:,ans addition d'aucune substance. 

La concordance entre muscle et levure s'étend encore à la 
fermentation de l'acide hexosediphosphorique . Le préparations 
de levure, la levure à l'acétone, le suc de macération de levure 
attaquent en général l'acide de HARDEN-YouNG plus lentement 
que les sucres ou les monophosphates; par contre, ils les atta
quent encore, dans des conditions où ces derniers corps ne sont 
plus attaqués; par exemple, la levure à l'acétone vieillie, à 
faible feTiiJ.èntatïon, ou bien la levüre lavée èt privée de la 
majeure partie de son coferment, attaquent encore le diphos
phate . Ici' aussi, l'absence totale de coferment inhibe la fermen -
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tation du diphosphate; toutefoi , une concentration en cofer
ment beaucoup plus faible que pour l'attaque des sucres suffit. 
Entre autre , GOTTSCHALK (B 122) a pu démontrer ce fait de la 
manière uivante : il fit fermenter de l'hexosediphosphate par 
la levure èche lavée à fond , à laquelle il ajoutait du lait, dont 
la teneuT en coferment e ·t très faible. Le hexosemonophos
phates ~t 1e glucose ne sont pas fermentés dans ce conditions. 

Ces fait nou obligent à expliquer la seconde pha e de la fer
mentation également d'une manière un peu différente que ne 
l 'avait fait HARDE . Si l ' hexo ediphosphate peut encore être 
fermenté dan une solution pauvre en coferment, cela ne peut 
être par le mécani me d 'une hydroly e préalable et d'une nou
velle e térification, car cette estérification exigerait une concen
tration en cof rment plu élevée; le même rai . onnement s'ap
plique à la f rmentation du dipho phate par de préparations 
vieillie de levure . ou omme donc obligé d'admettre que 
l'hexo edipho phate e t ici fermenté directement, ans hydro
lyse préalable, comme dans le cas de la fermentation lactique du 
mu cle. Parallèlement dan le uc d'une bonne activité, 
intervi nt le mé•c<;tni me eul con idéré par HARDEN : savoir une 
hydrol e exce ive de l'e ter, tandis que le sucre devenu libre 
r 'agit à nom eau elon l' 'quation (1). Il e t po sible de di tin
guer entre le deux mécani me ; dans le dernier ca , la teneur 
n pho phate doit re ter faible, au i longtemp que dure la 

f rmentation. Or, cela n'e t en général le ca que peiidant une 
durée a ez limitée; ultérieurement, malgré un excès de sucre; 
la teneur en pho phate augmente à nouveau . Cette augmen
tation corre pond vi iblement à la fermentation directe de 
l 'hexo edipho phate, au moment où le suc n'est plus capable 
de rée térifier le pho phate et de fermenter le sucre. 

Nou arri on ain i à formuler d'une manière nouvelle les 
équation de HARDEN, tout en le fai ant corre pondre aux équa
tion de la fermentation lactique dan l'extrait de mu cle : 

I. - Période du pho phate courte, néce itant une forte con
centration en coferment : 

2C6Jll2Q6 + 2R2HP04 == 
a 2C6H11 Ü5 (R2P04 )* (* actif) + 2H20 == 
b 2C02 + 2C2 H5 0H + C6I-P 00 4 (P04 R 2)2. 
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II. - Période de ester phosphoriques, plus longue, néces
itant une faible teneur en coferment : 

en même temps : 

/3) C6H10 (P0 4R 2
)

2 + 2H20 = C6H12 Û 6 + 2P0"-R2H 

combiné. avec la et lb, et ainsi de suite. 
Ici aussi, l'équipartition du ucre doit reposer sur le fait 

que le phosphate minéral -libéré en lb ne peut réagir qu'à l 'état 
n1tissant pour former l'hexosediphosphate. Si, par contre, du 
pho phate minéral de la olution est également e térifié, il se 
forme une quantité correspondante de di ester, comme par exem
ple dan la fermentation du glycogène. D'autre auteurs ont 
pour expliquer l'équipartition du ucre, admis une formation 
de triosemonophosphate; V ON EULER (B 82) par e,remp1e admet 
que deux molécules de sucre se coupent chacune en deux pour 
donner chacune un sucre à trois atomes de carbone comme 
produit intermédiaire de la fermentation, et un acide triose
monopho phorique; deux molécules de trio ephosphate e con
den eraient en uite en une molécule d'hexosediphosphate. Cette 
explication ne laisse aucune plaœ pour la formation intermé
diaire de l'hexo emonophosphate. De plus, la pré ence de trio e
monophosphate n'a jamais été démontré:e. Un pareil corps 
de rait , rai emblablement e former dans la fermentation deu 
trioses. HAEHN et GLA.UBITZ ont découvert que aocharomyce 
Ludwigii fermente rapidement la ,dioxyacétone; même dan ce 
ca la cinétique de la fermentation coïncide xactement avec 
celle de la fermentation de hexo e si l'on tient compte de 
différence entre les vitesses de fermentation et il accumule 
dans le suc de macération de levure de 1 acide hexo emono
phosphorique et hexosediphosphorique [(A 92), lwASAKI (A 98), 

E BERG et KoBEL (B 230 a)]. De fait, E \LER lui-même s'est 
d pui rallié au chéma de fermentation ici formulé (B 88 91). 
D'autre chercheurs ont également di cuté érieusement ce 
chéma; mai le écart ob ervés entre les proportion stoechio

métriques de gaz carbonique, de mono et de di phosphate, les dif
férence trouvée d'une préparation de levure à une autre leur 
ont paru de objectionN. Le nouvelle équation , à n'en pas 
douter ne repré entent qu un ca limite théorique; étant 
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donnée l'irrégularité des phénomènes d'estérification, une con
ception purement cinétique ne peut apporter une explication 
complète [ cf. HARDEN et HENLEY (B 1.36), BoYLAND (B_ 29)]. Aux 
diverses complications causées par l'hydrolyse partielle, ou 
l 'isomérisation des esters phosphoriques formés, s'ajoute encore, 
dans la fermentation par la levure sèche, la formation d'acide 
tréhalosemonophosphorique [RoBISON et lVIoRGAN (B 2ti3)] ; 
pareille formation n'a pas encore été mise en évidence dans la 
fermentation lactique du musde. Ces irrégularités ont curieuse
ment conduit certains auteurs à déplacer entièrement la ques
tion et à proposer des formules rendant possible un rapport 
quelconque entre l'estérification et la fermentation. Toutefo__i_s, 
ce ne ont point les écarts par rapport aux équations de HARDEN 
qu'il s'agit d'expliquer en premier lieu, mais bien l'approxima
tion encore assez grande avec laquelle elles se vérifient dans 
l'extrait de levure. 

Où agit le coferment? Il en faut des quantités différentes pour 
transformer les divers esters phosphoriques; on en peut déduire 
en toute vraisemblance qu'il agit dans la phosphorylation 
du sucre, qui se produit de même façon daii-s la fermentation 
lactique. Dans tous les cas, -le coferment doit agir dans une 
de phases communes aux deux sortes de fermentation. De plus, 
HARDEN et aussi VoN EuLER. aidmettent [HARDE (B 128), EuLER 
(B 86)] que le coferment prend aussi part à la dismutation de 
l'aldéhyde, qui se produit dans le schéma de la fermentation 
de 'EUBERG à l'acte final de la fermentation. S'il en est vrai
ment ainsi, ce phénomène n'a en tout cas aucune analogie dans 
la fermentation lactique, puisqu'il n'apparaît point d'aldéhyde, 
mais peut-·être dans la respiration; cela pourrait expliquer le 
comportement analogue du coferment de la fermentation et de 
la respiration. 

b) PROD ITS INTERMÉDIAIRES. 

L
1

' exposé précédent a décrit les produits intermédiaires com-
muns au métabolisme anaérobie des glucides dans le muscle 
et la levure. La cinétique nous donne quelques indications sur le 
point où ces deux fermentations cessent de coïncider; en effet, 
certains produits du métabolisme de la fermentation alcoolique 
agissent seulement sur -la vitesse de fermentation du suc de 
levure, mais non sur la fermentation des glucides dan l'extrait. 

musculaire . 
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La fermentation dans le suc de levure ne se produit pas 
avec une vitesse constante, mais - surtout dans le suc de macé
ration - 8:Prè une période d'induction plus ou moins longue, 
la vite se croît d'une façon exponentielle à la manière d 'une 
autocatalyse (« montée de la fermentation »). La période d'in
auction peut être supprimée i l'on ajoute une trace d'hcxose
diphosphate (A 8); des quantité croissantes du même corps 
peuvent raccourcir la durée de la montée de la fermentation, 
mais cependant ne peuvent jamais la supprimer. D'autre part, 
cette période d 'augmentation peut être presque entièrement 
upprimée par l'acétaldéhyde . Ce dernier fait découvert par 

H.ŒDEN et HENLEY (B 13D) se rattache à l ' ob ervation de NEUBERG, 
que les aldéhydes déterminent une accélération extrêmement 
élevée de la fermentation· alcoolique (B 22D), ce qui serait dù à 
leur propriété de jouer le rôle d 'accepteur d'hydrogène. Cet effet 
des aldéhydes manque complètement dans la fermentation 
lactique; il n 'exi te point ici, au moins dans la fermentation des 
sucres, une « montée de la fermentation » . Ces faits concordent 
bien avec le schéma de NEUBERG de la fermentation alcoolique, 
schéma qui doit aujourd'hui être considéré comme celui qui 
e t le mieux démontré expérimentalement. D'après• ce chéma, 
la molécule d'hexose est scindée d'abord en deux molécule de 
méthylglyoxal (1), le méthylglyoxal est dismuté dan une réac
tion de CANNIZARO en glycérine et acide pyruvique (2); l'acide 
pyruvique est décarboxylé en acétaldéhyde et C02 (3). L 'acé
taldéhyde réagit d'après CANNIZARO avec une nouvelle molé
cule de méthylglyo ral et form.e de l'alcool et de l'a:cide pyru
vique (4), qui e t détruit de la même manière et ainsi de uite (1) : 

C6H12Ü 6 = 2CI-I3-CO-CHO + 21-PO (1) 
méthy lglyoxal 

CI-PCOCHO + 1-PO + 1-P CI-I20HCHOHCH2 0H 

CI-PCOCHO + 6 
CI-PCOCOOH 

CI-I3COCHO 0 
+I 

CI-!3 · CHO I-I2 

glycérine 

CI-I3COC0 2 H 
acide pyruvique 

CH3 CHO + C0 2 

acétaldéhyde 

CI-PCOCOOH 

CI-I3CI-I20H 
alcool 

(2) 

(3) 

(j) Voir uu schéma analogue, un peu plus dé Laillé, de la fermenlalion . alcoo
lique, dans les m6moires de KLuYvEa (C. 39, 40). L'historique de celte question est 
bien exposé par SciroEN (C 70). (:Vote du traducte·ur.) 
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Il doit donc se form er d 'abord de la glycérine qui apparaît 

effectivement comme produit accessoire de la fermentation;· 

en :uite, l 'acétaldéhyde joue le rôle d'accepteur d 'hydrogène, à 

son a i de le méthy lglyoxal est transformé par la suite en passant 

par le tade de -l 'acide pyruvique. Nou ne pouvons pas -ici déve

lopper da antage l,es preuves expérimentales de cette théorie. 

Elle se fonde sur la découverte •de la carboxylase dans la levure, 

qui scinde l 'acide pyruvique avec une grande vitesse en aldéhyde 

et C02 [NEUBAUER (B 223), NEUBERG ét FARBER (B 231 b), NEUBERG 

et KARCZAG (B 227)]. Elle s'appuie encore ur l 'action accéléra

trice de aldéhydes que nous avons signa-Iée et sur la possibilité 

de tran former le ucre pre que quantitativement en acéta1-

déh yde et glycérine, si l 'on capture l 'aldéhyde par le ulfite 

[Co STEI ' et LünECIŒ (B '42), NEUBERG et FX.RBER (B 231 b), 
E BERG et .REINF RTH (B 22-8)]. 

La théorie correspondante de la formentation lactique du sucre 

admet qu'il apparaît ici égal ment du méthylglyoxa-I, de sorte 

que le~ deux fermentations coïn cident jusqu 'à ce stade; posté

rieurement, le méthylglyoxal tran forme en acide lactique 

par imple fixation d'eau sur la molécule : 

CI-PCOCHO + H20 

CIPCOCHO + I-120 
CH3CHOHCOOH 

Cette hypoth' e 'appuie ur les faits suivants : 

(2a) 

EUBERG et DAKI [NEUBERG (B 224), DAKIN (,B 49)] ont trouvé 

dan le organe les plus divers de l'animal une méthylglyoxa

la e qui détermine la tran formation précédemment décrite; 

d 'autre part, le rnéthylglyoxal apparaît dans la fermentation des 

bexosedipho phates par l'extrait des muscles et de pois, lorsque 

l 'on affaiblit la glyoxalase par incubation en présence de toluène 

[ARIYA fA (B 4), E BERG (B 231)] .· 

La tran formation du méthylglyoxal dans les divers tissus 

animaux e produit, _!jn bon accord avec l 'hypothèse qu'elle 

pourrait être un des phénomènes partiels de la fermentation 

des sucres (A 42), avec une vitesse qui est toujours supérieure à 

la formation d'acide lactique aux dépens des sucre5l. Dans de 

coupes de tissus la méthode manométrique de O. WARBURG 

donne les valeurs suivantes de FL 12 (mm3 C0 2 déplacé par l 'acide 
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lactique rapporté au mg. de poids sec et heure dans une atmos
·phère de N2 à o p . 100 Cû2) : 

Dans des coupes de cerveaux : 
en présence de glucose 19, de méthylglyoxal oO. 

Dans des coupes de foie : 
aux dépens de glucose 3,3, aux dépens de méthyl

glyoxal 30. 
Dans le mé entère : 

aux dépens du glucose 3-4, du méthylglyoxal m. 
La glyoxalase passe dans l 'extrajt musculaire; elle filtre à 

travers lt? bougies BERKEFELD, les première fractions dépour
vues d'albuminoïde étant inactives; enfin elle est, dans des 
coupes de tissus, narcotisable pour le mêmes concentrations 
que la fermentation lactique. Le fluorure, par contre, n ' inhibe 
point la glyoxalase. Cette réaction est également ac_célérée par 
l'addition de bouillon de tissus. Ce bouillon contient un cofer
ment, ainsi que NEUBERG et ses collaborateur l'ont reconnu 
(B 231); ce coferment, d'après de nouvelles recherches de 
K. LoHMANN, n'est vi iblement identique ni à l'acide adénylpho -
phorique, ni à la cozymase de E iLER. Tous ce faits ne démon
trent naturellement point la formation intermédiaire de méthyl
glyoxal; ils 'accordent cependant avec cette h_ pothès d 'au
tant plus que cette transformation en acide lactique e fait plus 
rapidement que la fermentation, qu'elle est tantôt aussi sensible 
à l'action d'agents extérieurs, tantôt moins en ible que la 
fermentation. H existe toutefois une difficulté à admettre 
l'apparition de méthylglyoxal -dans la fermentation alcoolique : · 
il exi te en effet de la glyoxalase dans la levure. Le méthyl
glyoxal est donc transformé par la levure en acide lactique et 
non en alcool et C0 2

• D'autre part, des extraits mu culaire , qui 
ne contiennent point de coferment de la méthylglyoxalase, mais 
de l'ad.énylpyrophosphate, peuvent encore transformer sans dif
ficulté du glycogène en acide lactique, mai non du méth. -1-
glyoxal. Pour tourner cette difficulté, il faut admettre avec 
NEUBERG que la forme du méthylglyoxal qui apparaît comme 
int rmédiaire est différente de celle du corps isolé . En fait, il a 
réussi à montrer récemment qu'en choisissant convenahlement 
les proportions des corps réagissants, une partie de l'hexose
diphosphate ajoutée à la levure sèche e t transformée en méthyl
glyoxal, et-dans d'autres conditions en acide pyruvique (B 231 a) . 
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D'autre part, la théorie peut encore invoquer à son appui que 
la carboxylase existe dans la levure à une concentration élevée, 
tandis qu'elle n 'existe qu'en très faible quantité dans les tissus 
animaux. 

On peut encore invoquer de arguments négatifs en faveur 
de ] 'exi ~tenee · du méthylglyoxal comme corps intermédiaire; 
le deux trioses isomères de l'acide lactique, l'aldéhyde glycé
rique et la dioxyacétone, ne peuvent guère être considérés comme 
des corps intermédiaires, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, 
ces corps, malgré des indications contradictoires, sont générale
ment transformés par les ti u animaux en acide -lactique plus 
lentement que ne l'est le sucre [O. MEYERHOF et K. LoHMANN 
(A Di)] . Le m "me fait e t vrai de la fermentation alcoolique; le 
matériel le plu favorable, le Saccharomyces Ludwigii, permet 
de montrer que 1a fermentation de la dioxyacétone est précédée 
d'une condensation à l'état d'hexose; vraisemblablement, il 
faut admettre la même chose pour la fermentation plus lente 
d'aldéhyde glycérique . Il est encore impossible de regarder 
la dioxyacétone comme un corp intermédiaire, parce que 1a 
quantité de chaleur dégagée dans le passage à l'alcool et au 
gaz carbonique est, par g. de corps transformé, d'environ 70 à 
0 calories plus grande que . pour le glucose, savoir environ 

2 0 au lieu de 170 calories par g., ainsi que les mesures de 1a 

chaleur de combustion de la dioxyacétone faites par lwASAKI 

(A 98) et en même temps, en parfait aocord, par KoBEL et Rom 
(B 2füS) l'ont montré. Cette chaleur de combu tion s'élève à 

343,1. grande calories par molécule, c'est-à-dire 686,2 pour 
C6H1206, tandi que la chaleur de combustion du glucose s'é1ève 
à 673,7 grande alories. Il e t tout à fait invraisemblable d'ad
mettre que dan la fermentation anérobie, H se forme un pro
duit dont la chaleur de fermentation soit 1 fois 1/2 plus grande 
que celle des produit initiaux. Les mêmes considérations s'ap
pliquent naturellement aussi à la fermentation -lactique. La cha
leur de combustion de l'aldéhyde glycérique n'est pas encore 
connue. 

FROMAGEOT (C 25, C 26) trouve pour la chaleur de combustion du 
méthylglyoxal la valeur 326 calories, égale à celle de l'alcool éthylique 
(321S,5), intermédiaire entre celle d'une demi-molécule de glucose (338) 
et celle d'une molécule d'acide lactique (321). Il en déduit que la 
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chaleur utile libérée pendant la Iermentation ]acti,que ou nlcoolique 
des glucides le serait dans le passage. du glucose au méthylglyoxal en 
éonio.rmité avec une hypothèse antérieure de AuBEL (C 6) . (Note du 
traducteur.) 

B . . - Méta"/;>olisme de,s acides guanidinephospho-riques .. 

§ 1. - Acide créatinephosphorique. 

Le ferments du métabolisme du phosphagène sont également 
contenus dans l'extrait aqueux du mu cle. · L'acide créatine
phosphorique se rencontre dan cet extrait en quantités varia
ble , suivant la mati.ère dont il a été préparé · et refroidi ; 
il représente généralement moins de oO p. 1.00 du phosphate 
directement d.osable, au lieu de 7o à 80 p . 100 dans le musc-le 
frais. L'acide créatinephosphorique disparaît en l'absence de 
glucides par fermentation avec une vitesse extrêmement grande, 
de orte que, en 20 à 30 minutes, à la température ordinaire, 
il di paraît à peu près entièrement. L'addition de glucides 
1;alentit beaucoup cette hydrolyse. L acide créatinephosphori
que pur, ajouté au milieu, se comporte non seulemenL vis-à-vis 
de l 'hydroly e acide, mais encore vis-à-vis de l'hydrolyse fer
mentaire par le mu cle exactement comme l'acide préformé . 
Le fluorure de sodium aux concentrations comprises entre n/-10 
ju qu'à n/100 inhibe fortement la fermentation. Le fluorure 
agit par con équent de même façon sur toutes les hydrolyses 
fermentaires de pho phate. 

Le phénomène le plus remarquable est la synthèse spontanée 
de ·l'acide créatinepho phorique à partir de produits d 'hydro
l y e en réaction légèrement alcaline . Si l'on alcalinise l'extrait 
par addition de oud.e jusqu'à un pH 8-9, l'acide créatinephos~ 
phorique augmente de façon notable, qu.e l'on dose l'augmen
tation du pho phate du phosphagène, ou la -disparition de la 
créatine libre, qui peut se distinguer, par la méthode de 
WALPOLE (réaction de diacétylation), de la créatine combinée 
du phosphagèn_e (A 86, 87). Cette synthèse est plus grande si 
l'on ajoute en même temps des gluc_ides; elle est particuliè
rement importante i l'on a, au préalable, fait hydrolyser pen
dant une demi-heure le phosphagène préformé en l'absence de 
glucides. Si -l'on ajoute alors à la fois de l'alcali et de l'amjdon, 
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il e forme de , no,uveau en quelques minutes, .une quantité 

d 'acide créatinephosphorique qui correspond à peu près à celle 

qui s'e t hydrolysée; •cette quantité s'hydroly e ensuite petit 

à petit (voir fig. 32). LEHNARTZ a ob ervé une pareille ·ynthè e 

d'acide créatinephosphorique dans le suc de presse de muscles 

après addition d'acide adénylique (B 191) qui repose également 

sans aucun doute sur une alcalini ation. Ainsi qu'il a été récem

ment montré, dans le mu cle des Vertébrés à sang froid cette 

mq-fj05 
0,'30 

0,0'1 

-:JO' O' JO' 601 .90' 120' 

Fw. 32. - Mélabolisme du pbm,phagènc et comportement du phosphate stable 

en milieu acide à 20°. - Courbe I : • - • phosphagène. Courbe II : o - o 
phosphate slable en milieu acide. Après 30 minutes d'attente de l'extrait 

musculaire, on ajoute en O (flèche verticale) de l'amidon et de la soude 

jusqu'à pH 8,4. La teneur en phosphagène augmente immédiatement, tandis 

que le phosphate stable en milieu acide diminue. Ce dernier augmente bien

tôt de nouveau visiblement par estérification de glucide, tandis que la 

teneur en phosphagène diminue de nouveau. [Extrait de Biochem. Z. 1.96, 
MEYERHOF et LOFIMANN (A 86).] 

synthèse du phosphagène est liée soit à l'hydrolyse de l'acide 

adénylpyrophosphorique, soit à la fermentation lactique, éven

tuellement aux deux phénomènes [O. MEYERHOF et K. LoRMAN · 

(A 133)]. Nous indiquerons plus loin 1a signification énergéti

que de cet entraînement de réactions (chap. VI, B, § 2 b) . 

La fermentation lactique est chimiquement indépendante du 

métabolisme du phosphagène; la purification du ferment lacti

que au moyen d'adsorption sur Al(OH3) le démontre, car ]e 

phosphagène e t éliminé, tandi que fermentation lactique et 

estérification se pour uivent sans être affaiblis. 

CHIMIE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE. 13 
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§ 2. - Acide argininephosphorique. 

L'acide argininephosphorique se comporte da!}s l'extrait de 
muscles de Crustacés d'une façon tout à fai~ analogue; dans 
l'extrait brut, cet acide est hydrolysé, quoique plus lentement 
que le phosphagène des Vertébrés dans l'extrait de mu$cles de 
Grenouille; si l'on alcalinise faiblement 1' extrait; · cet acide se 
rnconstitue, et même en quantité plus considérable que 
l'acide créatinephosphorique dans les mêmes conditions; à 
pH 7,2 la synthèse est déjà sensible . Dans le cas de l'acide 
argininephosphorique la tendance à la synthèse domine par con
séquent; à peu près la totalité du phosphate minéral présent 
peut disparaître;, et même s'il se produit simultanément en 
présence de glucides une estérification de phosphate, une addi 
tion ultérieure de phosphate augmente encore la synthèse de 
1 'acide argininephosphorique . La réaction de l' arginase permet 
de montrer qu'une quantité d'arginine correspondant à celle 
du phosphate minéral disparaît au cours de la synthése. Don
nons un exempl~ d'une pareille expérience. 

A. donne la teneur initiale; 
B. donne 1a teneur après acidification · légère et 4~ minutes 

d'attente; 
é. donne les teneurs après addition de C03Na2 et d'amido11 

au bout des 30 minutes qui suivent. 

TABLEAU 22. - Quantités d'arginine formée dans diverses conditions, 
mg. d'arginine par cc 3 d',extrait. 

Arginine libre calculée 
Cas étudié . rginine libre 

observée 
d'après H3 d'après p205 

A Teneur initiale ... ... .......... 1,80 
B Acidification légère, 4o minutes 

d attente ...................... 1,94 + 0,14 --t- 0,31 
C Alcalinisation nette: Amidon, '. 

ajouté 30 minute d'attente ..... J,44 - 0,o0 - 0,70 

Quoique le variation de la· teneur en argmme libre calcu
lée d'aprè la teneur en ·NH:i et le teneur en pho phate ne 
concordent pa exactement, ce variation ont pourtant du 
même ordre de grandeur. 
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C. - Rôle de l'adénylpyro,phosph,ate. 

Le métaboljsme de l'acide adénylpyropho phorique n'e t pas 
intéressant seulement pour lui-même, mai encore en raison 

du rôle qu'il joue dans la fermentation de glucide . Donnon · 
ici un exposé des recherches faites à ce sujet. Tout d'abord, la 
combinaison subit des modifications très rapides dans l'extrait 

musculaire contenant le ferment. En ~ ou 3 heures une molécule 
du corps libère deux molécules de o-phosphate et une molé
cule NH3

. Ce dernier phénomène correspond au passage déqit 
par EMBDEN (B 78) de l'acide adénylique à l'acide inosjque, 
tandis que l'apparition ~e l ''o-phosphate correspond à la dispa
rition du groupement pyrophosphorique. Cependant, l'hydro
lyse de l'ammoniaque peut se faire soit avant, soit après l 'hydro

lyse du pyrophosphate; il peut apparaître soit de l'acide adé
nylique 'libre, soit de l'acide inosinepyrophosphorique libre. 
En fait, l'acide inosinepyrophosphorique, qui a été préparé par 
K. LoHMAN par désamination chimique ou formentaire, est 
hydrolysé de même façon avec formation de o-phosphate. 

Si l'dn ajoute, d'autre part, un sel alcalin de l'acide adény
lique à de l'extrait musculaire frais, une grande partie de ce 
corps est synthétisée avec l'ortho-phosphate en une ou deux 
minutes en adénylpyrophosphate . Une disparition du pho phate 
minéral par addition d'acide adénylique a déjà été observée 
par LEHNARTZ (B 192); mais LEHNARTZ a attribué ce fait à la syn
thèse de lactacidogène, et plus tard, après la découverte du 

pyrophosphate par K. LoHMA , à la formation de pyrophos
phate libre. L'existence d'une synthèse d'acide adénylpyro

phosphorique peut être démontrée de tleux manières : par l 'ap
parition du groupe acide pyropho phorique et par l'apparition 

de valences acides, que l'on peut suivre manométriquement, 

par la rétention d'acide carbonique en présence de bicarbonate. 

Au contraire, au cours de l'hydrolyse du pyropho phate minéral 

en o:-pho ·phate, ou bien au coµr de la ynthèse, pour un pH 
voisin de 6,80, il n'y a aucune variation de concentration en 

ions hydrogène , par,ce qu'ici le courbe de.titration des acides 

pyropho phorique t o-pho phorique e recouvrent [ voir 

K. LoHMANN (A 94)] . 
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Dans les extraits de ferment frais, l'acide adénylique est tou
jours synthétisé. au r:po.ins en partie, en ,acide adénylpyrophos
phorique; l'addition d'acide adénylique a par conséquent tou
jours une action analogue sur la fermenta~ion, quoique infé
rieure, à celle ·de l'addition du dérivé pyrophosphorique, tandis 
que l'acide inosique q·ui en dérive par hydrolyse de NH3 est 
inactif.' Cette action consi te, comme nous l'avons dit au cha
pitre · précédent, à compléter le coferm~nt. Non seulement le 
bouillon de muscles et de levure, mais encore les préparation 
de coferment purifiées contiennent de -l'acide adénylique. Eu.LER 

.a trouvé ce corps (B 84, 87) même dan·~ les préparations les plus 
pures à partir de la levure, mais il admettait que le coierment 
était une substance unique, · constituée par une co111binaison 
analogue à cell~ de l'acide adénylique. K . MEYER (A 82) avait 
déjà prouvé auparavant que la fermentation -lactique par un 
ferment bien purifié a besoin, à côté du gly,cogène, du phos
phate et du coferment, d'un complément qui n'existe plus dans 
l'extrait musculaire autolysé, mais qui pe_ut s'isoler du muscle 
frais sous forme d'un sel de baryum peu soluble. La substance 
active ici n'est autre que 1 acide adénylpyrophosphorique . Cette 
substance détermine, si on lui ajoute ~ne solution aut.olysée de 
coferment, c'est-à-dire un coferment préparé à partir d'une 
purée du muscle ou d'un extrait musculaire autolysé à 3~ 0

, une 
fermentation lactique dans un extrait de ferment préparé par 
dialyse pendant d_eux he·ures dans des étuis de collodion à paroi 
mince, ou bien purifié par adsorption. L'a-cide adénylique agit 
de même, en donnant de l'acide adénylpyrophosphorique. Ce~ 
deux combinaisons, ou des combinai ons très analogues, peu
vent être isolées de la fraction soluble dans les acides de la 
levure; toutefois, l'acide ·adénylique obtenu par hydrolyse de 
l'acide nucléique de la levure n'agit pas comme complément. 

L'expérience a montré que l'adénylpyrophosphate constitue 
la composante organique du coferment de la fermentation lac
tique; le second constituant, · qm subsiste dans le bouillon de 
muscles autolysé, n'est autre que le J. fg . minéral ainsi que 
K. LoHMA N l'a reconnu (A 131, 141) . Le magnésium est néces
saire aussi bien pour la fermentation lactique que. pour la fer
mentation alcoolique, que la compo ante organique du cofer
ment soit l'acide adénylpyrophosphorique ou la cozymase de 
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EuLER, qui représente visiblement une forme dérivée de l'acide 
adénylique . Plus la concentration en magnésium est élevée, 
plus la concentration en acide adénylpyrophosphorique peut 
être faible. La concentration d'acide adénylpyrophosphorique 
dont l'action est maxima correspond à -la concentration existant 
dans le muscle; les concentrations plus élevées inhibent. Nous 
ne savons pas encore si une fermentation lactique ayant com
menC'é dans un extrait peut se pours.uivre après hydrblyse totale 
de l'acide adénylpyrophosphorique, o'u si elle s'arrête; cepen
dant, cette hydro-lyse n'est pas la seule 'cause de l'inactivation 
de la solution de ferment, car l'addition ultérieure de l'acide 
adénylpyrophosphorique ne réveille point, ou seulement dans 
de faibles proportions, l'activité disparue . .., 

Ici encore le parallélisme entre la fermentation alcoolique et 
la fermentation lactique se révèle fort étroit; les mêmes phéno
mènes se retrouvent dans les mêmes · conditions dans le suc de 
macé.ration dépourvu de c0ferment ou dans la levure sèche. 

J 

Deux différences seulement sont à noter : dans les préparations 
de levure il n'y a aucune hydrolyse d'ammoniaque, l'acide adé
nylique n'est par conséquent point désaminé en acide inosique 
inactif. La cozymase de EuLER, qui agit sur la fermentation 
lactique -dans l '·extrait de muscles plus fa.iblement que l'acide 
adénylpyrophosphorique, agit en général plus énergiquement 
sur la fermentation alcoolique dans la levure sèche et l'extrait 
de levure . Dans le détail, l'efficacité de ces corps dépend de 
conditions accessoires dont la signification n'est pas encore 
bien établie [K. LoHMANN (A 146)]. Toutefois, il est vraisembla
ble que la cozymase de EuLER passe dans les solutions de fer
ment à -l'état de combinaison pyrophosphatée et qu'elle n'est 
active que sous cette forme ·. 



CHAPITRE V 

LE MÉTABOLISME D'OXYDATION ET ;DE FERMENTATION 
DES CELLULES VIVANTES 

A . - La théorie de, Pasteur. 

Les chapitres précédents nous ont montré un parallélisme 
étroit entre la fermentation alcoolique des sucres dans le suc 
de levure; le mécanisme de ces fermentations est indépendant 
des particularités de l'organe, et même de l'organisme, et 
dépend de lois biochimiques générales. Nous allons rencontrer 
une loi encore plus générale si nous comparons l'ensemble du 
métabolisme du muscle avec l'ensemble du métabolisme d'au
tres cellules, en ce qui concerne notamment la liaison entre 
les phénomènes anaérobies et aérobies. 

LAVOISIER et LAPLACE ont découvert que le métabolisme des 
animaux était comparable à une combustion « qui se poursuit 
plus lentement, mais ressemble par ailleurs parfaitement à la 
combu tion du charbon »; cette notion a été complétée au 
milieu du XIXe siècle par la découverte des organismes anaéro
bies, due à PASTEUR, qui a reconnu en même temps que dans ce 
cas une fermentation livre 1 'énergie nécessaire à la place de 
la respiration . La, fermentation représente en anaérobiose le 
phénomène de respiration de ces organismes : « La fermenta
tion est la vie sans air ». En raison de la plus faible quantité 
d'énergie livrée par ces réactions par rapport aux oxydations, 
la quantité de substances transformées par unité de poids de 
substance vivante est beaucoup plus élevée. La levure par 
exemple fait fermenter en absence d'oxygène en 24 heures 
à 30°, environ oO fois son propre poids de sucre de glucose en 
alcool et gaz carbonique. 
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PASTEUR n'a pas seulement reconnu l'existence de ces deux 
types différents de métabolisme, le métabolisme anaérobie de 
fermentation et le métabolisme aérobie de respiration, mais 
encore il a décrit la liaison entre les deùx, qui apparaît nette
ment dans le cas des cellules facultativement anaérobies comme 
la levure. D'après PASTEUR une cellule doit être en général en 
état aussi bien de fermenter que de respirer. Cependant un 
seul des deux types de métabolisme apparaît à 1a fois . En l 'ab
sence d'oxygène la cellule doit fermenter, tandis que la pré
sence d'oxygène fait disparaître la fermentation et la cellule 
respire . PASTEUR se repr~sentait cet enchaînement de la ma
nière que voici : les phénomènes de fermentation devraient l~ur 
origine à la même affinité pour l'oxygène de la cellule que la 
respiration aérobie . Dans l'air l'oxydation se poursuit aux 
dépens de l'oxygène atmosphérique; en -l'absence d'air, la cel
lule arrache l'oxygène dont elle a besoin, aux combinaisons 
chimiques dissoutes : elle oxyde une moitié de la molécule 
aliment aux dépens de la réduction simultanée de l'autre moi
tié. Tel est le type de l' « oxydoréduction », qui s'applique 
exactement à la fermentation alcoolique : .une partie de la 
molécule de sucre est oxydée à l'état de C02

, tandis que l'autre 
partie est réduite à l'état d'alcool. La chose est encore vraie 
pour d'autres formes de fermentation des sucres: telles que la 
transformation en glycérine et aldéhyde acétique déterminée 
par le sulfite . Une observation attentive montre ·l'existence 
d'une pareille oxydo-réduction également dans la fermentation 
du sucre en acide lactique . Ici encore, l'jdée de PASTEUR a un 
fond exact; l'énergie de fermentation provient dans ce cas, 
comme dans les autres, essentiellement du déplacement intra
moléculaire d'oxygène. La fermentation fut considérée pour ces 
raisons comme une << respiration intramoléculaire » . 

Si exacte que soit cette idée dans son essence, elle a conduit 
cependant les successeurs de PASTEUR à une interprétation 
inexacte . PFEFFER et PFLÜGER se représentaient le rapport entre 
la respiration anaérobie - qui avait été découverte sur ces 
entrefaites également chez les végéiaux supérieurs, particuliè
rement dans les fruits et les grains - avec la respiration, en 
admettant que la fermentation représente le premier stade de 
la destruction. Ce premier stade se produirait également en 
présence d'air, mais serait caché parce que les produits de la 
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fermentation seraient oxydés. La re piration intramoléc.ulaire 
erait donc la première phase de la re piration, par laquelle des 

molécules aliments eraient bri ée en fragment facilement 
oxydables . En . l'absence d'oxygène, ce fragments subsiste
raient; nou aurion alor la fermentation anaérobie . En pré-

nce d'oxygène, ce fragment eraient oxydé ~·; nous aurions 
la respiration et en même temps la disparition du métabolisme 
d fermentation po tulée par PA TE R. L. HERMA (B rno, 221 
[NASSE]) a appliqué cette notion au métabolLme du muscle. 
11 a observé le premier que le muscle peut travailler- en l'ab-
en complète d'oxygène. L'énergie proviendrait de la destruc

tion d'un molécule particulièrement riche en énergie, qui 
serait détruite en acide carbonique, acide lactique et albumine 
coagulée, tandi que l'ox gène intramoléculaire agirait comme 
oxydant. Il fai ait appel alor à une << ynthè e de re titution )> 

où la respiration devait servir à reconstruire de nouvelles molé
cule riche en énergi'e aux dépen de l'albumine (myosine) et 
de combinai on arbonée apportée par le ang . 

Il e t po ibl de montrer que la notion de PASTEUR, inhibi
tion de 1a f rmentatfon par l'oxygène, est vraie d'une façon 
générale ou une forme déterminée; cette inhibition ne pro
, ient point du fait que 1 oxygène atmo phérique remplace 
l 'ox gène combiné · au cours de la destruction des molécules, 
omme PA TEUR e 1 imaginait ni de ce que le produit de 

fermentation ont oxydé comme l'admettaient PFEFFER et 
P1•1LÜGER, mai du fait qu le métabolism de fermentation est 
ma qu' par un métaboli me im er e lié à la re piration. C' e t 
exa tem nt le fait démontré dan le mu cle par les donnée 
expo ées au chapitre I § o, bilan de glucide . 

L indépendance de la re piration et de la fermentation chez 
la le, ure a été démontrée d'un façon particuli' rement nette 
par LmrnsGAARD : de concentration déterminée d'acide ioda

'tiqu inhibent d une manière complète la fermentation 
anaérobie an inhiber la re piration (B 208 a). 

GENEVOI et CAYROL (C 11) ont montré qu l'on peut, en pré ence 
de faibl quantité d acide monobromacétique /10.000 ou /Q.000), 
fair roître n aérobio e de le, ure~ haute typique leur fermenta Lion 
'tant parfait ment inhibée; la réaction de P1A TE R n t pa inhibée, 
c_:.ar le levure croi ent au i bien i 1 on ub titue au ucre dans 
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le milieu de culture un lactate. Chez les ferments lactiques, il y a de 
même inhibition spécifique, ,de la fermentation l~ctique par les acides 
aliphatiques halogénés en a [ GENEVOIS et ICOLAÏEFF (C 33)]. (Note 
du traducteur. ) 

B. - Glycolyse· aérobie et anaérobie• des tissus animaux. 

§ 1. - . Les travaux de Warburg sur la réa~tion de Pasteur. 

a) LA RÉACTION DE PASTEUR DA "S LES co "DITIONS 

NORMALES ET P ATHOLOGIQ ES ( 1
) . 

0 . WARBURG (B 282) a trouvé que tous les ti sus des Mamm1-
fère suspendu à la température du corp dan des olution 
sucrée forment de J 'acide lactique en anaérobiose, c' est-à-dfre 
ont une « glycolyse.»; toutefoi les vite se ont trè différente 
selon les tis us. La glycolyse est relativement petite dan la 
plupart de ti su adulte ; Ile n'e t importante que dan la 
ubstance grise du cerveau, les leucocytes, mais surtout la 

rétine. D'une façon très générale, la glycolyse e t tr' élevée 
'dan les ti.ssus en voie de croissance, elle est d'au~ant plu 
grande qu'il , ont plu jeune , de sorte que le enveloppes 
embryonnaires montrent la glycol y e 1a plus élevée, si l'on 
fait exception pour la seule rétine . La glycoly des tumeur 
malignes e t presque aus i grande. Comme exemple de grandeur 
de la glycoly e, nous donnons dan le tableau uivant quelqu 
valeurs de FN2

L des ti sus de Rât -d'après O. WARBURG et 
collaborateurs. 

L'intensité respiratoire de même tissus dans l'oxygène est 
trè. diver e et n'a aucun rapport direct avec l'importance de 
la glycoly e anaérobie. Cela ré ulte de valeur · de Io• portée 
également au tableau 23. 

En présence d'oxygène la fermentation lactique disparaît en 
tout ou partie dan un phénomène dé igné par W AR.BURG ou~ 

(1) La réaction définie par O. WARBURG (C 92, T. 2, p. 124) comme 1C Réaction 
de PASTE .. R n e. t appelée par GENEvms (C 27, C 32) « Réaction de PASTEUR
MEYERHOF n, par R. WURM ER (C 93, p. 73) « Réaction de :MEYERHOF )). Il 'aait 
dans tous le ca de la resynthè e . en o-lucides des produit de la fermentation 
qui est liée à la respiration. Nous pen on que le nom de FASTE ·R doit ri> ter 
attaché à cette réactjon, uivant le dé ir de O. ,Y.uwuRG e l O. \fEYERTTOF. (.\'ote 

du traductettr.) 
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le nom de « réaction de PASTEUR ». Si la fermentation lactique 
ana 'robie est grande en comparaison de la respiration, il 
ubsi te en aérobio e une fraction plus ou moins grande de 

la glycolyse . Or il apparaît ici également que l'oxygène de la 
r piration peut faire disparaître une quantité d'acide lactique 

TADLEAU 23. - Valeurs de FLN2 et de 102 pour dive,rs tissus, 
d'après O. War-burg. 

Tissus étudiés 
N2 

FL Io:i 

M mbran Iœtal s d'embryons de Rats de 
0,5-2 mg ............ ... .. ............... . ... . . . -18 12-14 

Embryons de Rats très jeunes in -:-.o lo ....... . . .. . 
Carcinome du Rat de Flexner . . . . . ......... ... . ... . 

32 12-14 
30-40 3-13 

"arcome du Rat de Jensen . . . . . . . . . ............ . 30-40 3-rn 
Tumeurs bénio-nes et hyperplasies (Homme) ...... . 14-36 10-20 
Rétine . . .... . .. .. . ..... . .. . .............. . .... . 88 31 
Leucocytes d'exsudat ......... .. . . . .......... .. . . 13-22 3-5 
Leucocytes du sang ..... . ........ . ....... . .. .. . 8-16 3-o 
Placenta ...... . ... .. . .. . ........ . . . . ...... . . .... . Hi 
'ubstance grise du cerveau . . . .. ..... .... ......... . 19 11 
Reins . . .......... . . ..... ..... ...... . .. . .. · ....... . 2-4 21 
Testicules ...... . .... . . ........................... . 8-o 12 
Foie, Thyroïde, Muqueuse intestinale ... . ..... .. . 
Pancréas, sous-maxillaire .. . .......... ... .. ..... . . 

2-4 L2-13 
2-4 4 

bien déterminée et plusieurs fois supérieure à celle qu'il pour
rait oxyder . Dans la plupart des cas on trouve un quotient 
d'oxydation compris entre 3 et 6. O. WARBURG forme le rapport: 

Molécules d'acide lactique qui disparaît 
Molécules d'oxygène consommé 

qu il nomme « quotient de MEYERHOF ». Ici il ne fait aucune 
hypothè e sur le substrat de l'oxydation. Le quotient ainsi 
défini est le tiers du quotient d'oxydation de l'acide lactique, 
car trois molécules d'oxygène peuvent oxyder une molécule 
d'acide lactique . 

Il emble que le quotient d'oxydation soit souvent un peu 
plus petit qu'il n'est indiqué, car il subsiste pour une glyco
ly e anaérobie relativement petite et une respiration impor
tante une petite fraction de la glycolyse dans l'oxygène . Mai: 
ce fait repose, ainsi que WARBURG l'a montré, sur l'action nocive 
de la solution de Ringer et disparaît lorsqu'on mesure le méta
bolisme dans le sérum . En dehors de l'action favorable des 
protéines du érum, la teneur en lactate du sérum intervient 
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sans doute car déjà dans une solution de Ringer contenant du 
lactate la fraction aérobie de 1a glycolyse diminue notablement 
(AM). 

Les tissus embryonnaires jeunes et surtout la rétine e mon
trent particulièrement sensibles vis-à-vis des actions du milieu. 
Dans le premier tissu la glycolyse aérobie ne disparaît point 
.même dans le sérum, si l'on mesure cependant 1e métaboli me 
de embryon dans leur enveloppe intacte, la respiration fait 
disparaître la totalité de la fermentation lactique, quoique le 
« quotient de MEYERHOF » s'élève à environ 3, et que le quotient 
d'oxydation s'élève à environ 9. Dans 1a rétine des Mammifè
res, on ne réussit point, quelles que soient les précautions pri-
es, à empêcher la glycolyse aérobie, quoique ici la respiration 

doive masquer la glycolyse déjà pour un quotient d'oxydation 
de 7,~- D'après WARBURG la sensibilité considérab1e du tissu 
vis-à-vis du manque momentané d 'oxygène au cours de la pré- · 
paration en erait la cause. Les expériences sur la rétine des 
animaux à ang froid (Amphibiens, Poissons) et sur la rétine 
embryonnaire font admettre que dans la rétine des Mammifère 
in vivo la glycolyse aérobie disparaît également complè,tement . 
En général, les altérations des tissus portent en premier lieu 
non sur la grandeur de l'intensité respiratoire, mais ur l'ac
tion de la respiration; la respiration devient inca11ab]e de faire 
disparaître la fermentation. Les expériences faitr,::; sur Je tissu 
musculaire haché en ·donnent un bon exemple : l'action de la 
re piration y diminue de plus en plus avec le temp , par une 
altération du cycle de l'acide lactique; la resynthèse liée à la 
respiration est plus sensible aux agents externes que la respi
ration en elle-même. 

Les expériences variées de toutes les façons possibles de 
O. WARBURG montrent que, dans des conditions de milieu con
venables et dans l'organisme vivant., en général, ni dan les 
tissus en voie de croissance, ni dans les tissu~ adultes, il n' 
a de glycolyse aérobie; font exception eulemeut quelques état ~ 
non stationnaires, comme les érythrocyte , san noyau, qui se 
trouvent « en train de mourir », leur respiration est très dimi
nuée par rapport aux formes jeunes capables de se multiplier; 
il sont responsables par leur glycolyse aérobie de Ja teneur en 
acide lactique du sang dans le corps au repos; les 'leucocytes 
d exsudats ont encore dan le même ca . L'e rc ption la plu· 
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r emarquable et la plus importante au point de vue théorique 
t con tituée par le tumeur maligne . Leur glycolyse anaéro

bie e tau i grande que celle des embryons jeunes. Dans l'oxy
g' ne une portion importante de la fermentation, environ 
les 2/3, sub iste; cela est encore vrai pour des conditions par
faitement physiologiques, lorsqu'on uspend les coupe· des 
tumeurs dans du érum, et égalem nt in vivo, où 1 sang vei
neux qui n sort emporte l'acide lactique qui s'est formé [CoRI 
et CoRI (B 4 ); O. WARBURG, WI D et NEGELEI (B 290)] (1). La 
per istance de ce métabolisme de fermentation dans l'oxygène 
provient en général de la faiblesse de la respiration des cellule , 
de tumeur ; cette re piration est réduite en général par rap
port à la respiration des cellules embryonnaires h la rnoitié 
de sa valeur et même . main , de orte que, malgré un quotient 
d'oxydation normal, elle ne peut plus faire- disparaître le méta-

. boli me de fermentation; dan de cas plus rares la respiration 
peut être uffi ·ante, par contre l'action de la respiration e 
trouve tellement affaiblie, qu'un métabolisme anaérobie de 
fermentation sub i te. Ce métaboli me est bien, d'après les 
recherche fondamentales de WARBURG, une véritable fermen
tation; à la différence de cellules animale normales, la ellule 
de tume1;1.rs peut vivre et croître en l'ab ence d'oxygène aux 
dépen de l'énergie de fermentation. Elle est un organi"me 
fa ultativement anaérobie comme la levure et peut, comme 
celle-ci, même pour des pre ion d'oxygène excessivement fai
ble , qui ·ont corµplètement in uffi antes pour la respiration 
- d'aprè WrnD pour moin de 10-s vol. p. 100 0 2 (B 280) - 
re ter n vie et e multiplier. 

b) LES MODIFICATIO S DE LA RÉACTIO 1 DE PASTEUR . 

Il e t po ible de modifier de diver e manière la réaction 
de PASTEUR. Nou venons de parler de· ses modifications irré
ver ible . Toute modification qui altère la respiration des 
ti u an l'inhiber modifi la rlaction de PASTEUR. D'autre 

(1) MAURIAC, llo NARD et ERYANTIE (C 48, 83) montrèrent dès 1923 que les tissus 
de Lumcur déLrui,scnt in vitro plu de glucose que les tissus sains. L'élévation 
de la lactacidémie chez les sujet porteur de tumeurs a été étudiée par Rio x 
(C 65) sou la direction de MAURIAC et ERYA "TIE en 1931. (Note du traducteur.) 
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part, elle peut être modifiée indirectement par modiïication 
de la respiration . Par exemple, si l'on inhibe la respiration par 
KCN, cette action est équivalente à la suppression d'oxygène, 
et la glycolyse aérobie augmente pour atteindre la -valeur de 
la glycolyse anaérobie. D'après O. WARBURG (B 281) il existe 
aussi une inhibition directe et réversible de la réaction PAS
TEUR par le cyanure d'éthyle. Ce corps n'agit en sohition mil
linormale· ni sur la respiration ni sur la fermentation, mais 
supprime la liaison qui · existe entre ces deux phénomènes , 
ainsi que le montre les expériences suivantes sur · le sarcome 
du Rat de JENSEN. 

TABLEAU 24. 

Sans 
1 

Avec Intensités 
cyanure d'éthyle cyanure d'éthyle 

Respiration 102 ··· ·· ··· · ··· ·· ····· ····· · ··· 13,2 13,8 
Fermentation aérobie FM 02 ......... .. ... 14,6 28,4 
Fermentation anaréobie FM N2 

. , •••••• • , 0\00 . 27,6 26,2 

Quotient de Meyerhof ... . .... .. .. ... .. .. . {,O 0,0 

D'après WARBURG 'et TonA le cyanure d'éthyle inhibe la cata
lyse par Ie fer, quoiqu'il n'inhibe point la catalyse · qui est à 
la base de la respiration; il semble cependant que la liaison 
entre respiration ,et fermentation repose sur une certaine cata
lyse par le fer .. On peut ajouter comme argument- que, dans 
certaines conditions, lorsque la respiration est insensible à 
KCN, KCN Iui-même peut servir à inhiber la réaction de PAS
TEUR; généralement on ne peut pas le montrer parce qu'en 
même temps que la respiration l'action de la respiration dis
paraît en même temps. L. GENEVOIS (A 72, 79) a trouvé que 
chez des algues, dont la respiration est en général très peu 
influencée par KCN, la réaction -de PASTEUR est inhibée en 
solution millinormale de KCN, de sorte que la « respiration 
intramoléculaire », en présence d'oxygène est à peu près aussi 
grande que dans l'azote, malgré la continuation des oxyda
tions . D'autre part, la synthèse de l'acide lactique dans le 
muscle de Grenouille ne peut pas être inhibée par le cyanure 
d'éthyle. De même, le quotient d'oxydation dans le muscle 
haché n'est pas modifié; la respiration seule est inhibée et cela 
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par des doses plus élevées. Ce résultat est peut-être simple
ment 1a -conséquence de la basse température; il ne trouve pas 
encore une différence de principe e;ntre le métabolisme de 
l'acide lactique dans le muscle et dans d'autres organes. 

D'après KuBOWITz (sous la direction de ·WARBURG) (B 18~) la 
réaction de PASTEUR présente un coefficient de température 
particulier; le quotient de MEYERI-101, a pour valeur dans la 
rétine de Grenouille à H> 0 1,7~$, 20° 3,0, à 30° 3,9. A 40° par 
contre, non seulement la respiration diminue, mais encore 
toute l'action de la respiration disparaît, le quotient s'annule. 
La cause en est de même que pour la rétine des animaux à 
sang chaud, l 'altération des tissus déterminée par une tem
pérature élevée. Un quotient d'oxydation croissant avec la 
température a été également observé in vivo pour un intervalle 
de température plus étroit dans les muscles des Vertébrés à 
sang froid. 

§ 2. - Consommation du lactate en. présence d'oxygène. 

Il n' e t pa possible de savoir: dans le cas du muscle des 
Vertébré à sang froid qui au cours de son activité brûle à 
peu près uniquement des glucides, si la disparition de sucre 
par oxydation se fait par la voie de l'acide lactique ou par 
une autre voie. Au si, le numérateur du quotient d'oxydation 
est calculé en équivalent d acide lactique oxydé. Au point de 
vue du bilan il revient au même de brûler directement de 
1 'acide lactique, c'est-à-dire de fermenter d' ab.ord le glucide 
en acide lactique et 1 oxyder ensuite ou bien de brûler direc
tement le ucre tandi que la combustion d'acide lactique 
n'e t qu indirect.e, et que par conséquent à l'inverse de -ce que 
nou avons dit l'acide lactique doit être d'abord transformé 
en glucide et ne peut être -oxydé que par ce détour. L'expérience 
acqui e sur d autre ti us fait apparaître la econde a-Iterna
tive comme la plus générale; l'acide lactique n'est donc point 
un produit intermédiaire de l'oxydation du sucre (mais plutôt 
le ucre un produit intermédiaire de l'oxydation de l'acide 
lactique) 1a fermentation du sucre n'est donc point la pre
mière pha e de. la combustion. Ain i le expériences de 
R. LoEBEL (A 4t>) ont montré sur la substance gri e du cerveau 
du Rat que le fructo e e t con.__ ommé par la re piration aussi 



GLYCOLYSE AÉROBIE ET ANAÉROBIE DES TISSUS ANIMAUX 207 

bien que le glucose et l'acide lactique; en aérobiose il n'ap
paraît d'acide lactique qu'aux dépens du glucose et non aux 
dépens du fructose. Il faut en conclure en tout cas que le fruc
tose n'est pas oxydé par le stade intermédiaire d'acide lac
tique; il est tentant d'étendre cette conclusion aux autres 
hexoses. Dans ces conditions il faut interpréteT l'oxydation à 
peu près aussi facile de l'acide lactique en admettant qu 'il 
est d'abord transformé en sucre et qu'il est brûlé comme tel. 

cmm 02 
pro 11,g 
28 

21./-

20 

16 

12 

8 

l/. 

30' 

FIG. 33 . - Intensité respiratoire de la substance -grise du cerveau. - o = glucose, 
b.. = fructose, x = sans adflition, • = maltose. [Extrait de Biocbem. Z. 
161, LOEBEL (A 4/5).] 

La respiration dans la substance grise . du cerveau du Rat en 
présence de ces corps est représentée ur le figures 33, 34 
et 39 . 

Nous trouvons d'une façon tout à fait générale dan le · 
divers ti us des Vertébrés une di parition d 'acide lactique 
par oxydation; on peut la mesurer en déterminant l'augmen
tation de la teneur en bicarbonate d'une solution de Ringer 
contenant du lactate pendant que_ l 'on d 'termine la re~pira
tion de tous les tis u (voir chap. X, B). 
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FIG. 34. - Intensité respiratoire de la substance grise du cerveau. - x = sans 
addition; o = fructose, 0,2 p. 100; • = lactate de Na m/40; 6. = alanine. 
[Extrait de Biochem. Z. 161, LoEBEL -(.i\ 41>) .] 
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FIG. 31>. - Intensité respiratoire de la substance grise du cerveau (mma 0 2 par mg 
de poids de substance sèche et par heure) dans une solution de Ringer addi 
t ionnée de divers corps . - En ordonnée : mm3 02 • En abscisse : temps en 
minutes. La dénomination acide 1-lactique correspond à l 'ancienne nomen
clature et correspond à l 'acide d-lactique du texte. [Extrait de Biochem. Z. 
17i, MEYERHOF et LoaMANN (A o1) . l 
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Dans les coupes de foie, notamment des Rats qui ont jeûné 
pendant 24-48 heures, on observe en pré ence de lactate aus i 
bien une augmentation de respiration de 50 à 100 p. 100 (I0 ° de 
17 à 23, au lieu de la valeur normale 10 à 13) qu'une aug
mentation de la teneur en bicarbonate tradui ant la con om
mation de lactate. Dan le foie ce lactate di paraît non eu1e
ment par oxydation, mais est encore resynthétisé en partie 
comme dans le mu cle en glucides; on observe ainsi dans 1e 
coupes de tissus de foie une augmentation de glucides dans 
le bilan. Dans les expériences de 2 à 3 heures [O . MEYERHOF et 
LoHMANN (A . M)] cette augmèntation en glucides s'élève à 
20-80 p . 100 de la con ommation d'oxygène i on le rapporte 
à l'augmentation des glucides, tandis qu'en même temps on 
ob erve dans les témoins sans lactate une diminution ·en glu
cide , correspondant de 12 à 4o p . 100 de la consommation 
d'oxygène. L'oxydation n'est donc alimentée qu'en partie _.p~r 
des glucides. D'autre part, la différence des glucides en 
l'absence et en pr(Lence de lactate montre qu'il a été synthé
ti é une quantité de glucides correspondant à peu prè à la 
quantité consommée par l'oxygène . Nous ne savons pas 
le rapport de la synthè e à la con ommation d'oxygène in vi-co 
dans le foie n'est pas encore plus favorable; c'est dans cet 
organe qu'une pareille synthèse a été observée la première 
fois (PARNAS et BAER (B 240)]. Dans tous les cas, comme le 
montre un nouveau travail de Com et CoRI (B 4t>), 4-0 à 90 p. 100, 
en moyenne 66 p. 10-0 du lactate donné à de Rat en état de 
jeûne se retrouvent dans le foie accumulé sou forme de 
glycogène. 

En bon accord avec les observations faite sur le muscle, 
l 'augmentation de l'intensit' respiratoire et 1a ynthè e des 
glucide dans les coupes de foie sont très faibles ou nulle 
on donne à la place du 1-lactate (acide lactique de la viande) 
le d-lactate étranger à l'organisme (A o3). Cette découverte 
a été également ,confirmée dans le travail indiqué de Com et 
CoRI sur le foie des Rat, en train de jeûner. D' aprè ce tra ail 
le d-lactate est consommé 4 fois plus lentement que !-lactate, 
30 p. 100 de la quantité donnée est rejetée dan l'urine (rien 
n'est rejeté du !-lactate) tandis que la teneur en glucide du 
foie n'augmente que de traces. Au cour de la re piration 
rl'autre organe en olution de lactate on ne trouve aucune 

r.mMIE nE LA CONTRACT!O'I 111USCULAIRE. i4 
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synthèse de glucic:les m~surable mais seulement une dispa
ritt?n d'acide lact.ique par oxydation. Le .. L-lactate a11gmente 
to_.ujours -la respiration et disparaît en quantité notable tandis 
que le d-lactate f\'est que .peu attaqué _ et corrélativement n'ést 
que peu actif sur la respiration. 

Cet~e disparition d'acide lactique par oxydation trouvée .sur 
plusieurs tissus isolés, s'accomplit de même in vivo . D'après 
-yv ARBURG, WIND et NEGELEIN (B 290) les veines sortant de divers 
organes (veine ré.nale, porte-, iliaque, placentaire-) contiennent 
toujours moins d'acide -lactique que les artères afférentes. Les 
orga_nes les plus -divers prelli1l.ent donc part à, l'élimination de 
l'acide lactique . passant dans le sang ou formé dans le sang. 
Les organes . les plus importants à cet égard sont le muscle et 
1e foie; ce sont eux qui doivent foire disparaître l'acide lac
tique , d~versé dans le sang au Gours du travail musculaire chez 
-l'homme et chez les . animaux supérieurs. Ici, comme dans les 
tissus isolé~, l'acide lactique n'est pas seulement oxydé mais il 
est e~core condensé et açcumulé sous forme de glycogène, qui 
est mis ensuite-, par le foie, à la . disposition du muscle par la 
voie du sucre sanguin. 

§ 3. - Métabolisme du nerf périphérique 
comparé à celui du muscle . 

Les diffé;rences et les analogies entre '1e métabolisme du nerf 
périphérique et le métabolisme_ musculaire présentent un 
intérêt particulier [R .-W. GÉRARD et O. MEYERHOF (A 71, 76, 
78) O. MEYERHOF et F.-0 . SCHMITT (A 107), O. MEYERHOF et 
W. SCHULTZ (A 102), F,-0 . SCHMITT (A 112)]. L'intensité res
piratoire du sciatique de -Grenouille au repos est à peu près 
aussi élevée que celle du muscle à la même température (Hi à 
2~ mm3 0 2 pa.r g . poids frais et heure à io 0

) . La respiration de 
repos présente par contre de grandes variations. D'après 
FENN et R.-W. GÉRARD la respiration du nerf de la Rana pipiens 
américaine est double de celle des R. esculenta et R. tempo
raria de nos pays. La respiration des nerfs sans myéline est 
beaucoup plus considérable; celle des nerfs ,de l'araignée de 
mer Maja squinado est environ 1() fois plus forte. L'intensité 
respiratoire double pour une- excitation continue; pour des 
excitations intermittentes elle est environ quadruplée pendafft 
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la période d'excitation (60 mm3 0 2 par g. et heure) . En anaéro
biose il se forme l'acide lactique; si l'on n'ajoute pas · de sucre 
la vitesse de formation s'annule au bout de 20 - heures, la 
quantité totale d'acide . lactique produite correspond à peu 

Près à la réserve en glucides 
du nerf. Il apparaît ainsi dans 
1e sciatique de Grenouille en
viron 0,o-1,2 mg . d'acide lac-
tique par g. de poids frais . La 
vitesse maxima de formation 
s'élève dans les 4 premières 
heures à 8 mg. p. 100 d'acide 
lactique par heure. Par addi
tion de sucre la vitesse de fer-
mentation est dès le début 

175r-----.------r--.---,---,-----.--~ 

1,25t----t-----t--+--+--t-------i-----1 

I 

d'environ t10 p . 100 plus éle- o II a 12 20 28 36 

vée, elle reste pendant au 
moins 24 heures entièrement 
constante (voir figure 36); 
d'autre part; l'intensité respi
ratoire n'est pas a1:1gmentée 
par le ucre, voire même que 
le quotient respiratoire reste 
même après addition de su
cre à la valeur 0,70 . Visible
ment la respiration se rap

FIG. 36. - Fermentation lactique anaé
robie .dans une solution de Ringer 
pure (1 et II) et dans une solution de 
Ringer glucosée (III et IV) à 15 et 28?. 
Tandis que dans le premier cas on ar
rive au même maximum d'acide lac
tique, qui correspond à la teneur du 
nerf en glucide, la fermentation lacti
que reste au contraire constante en 
présence de glucose. - J!;n abscisse : 
temps en heure . En ordonnée : mg. 
d'acide lactique formée par g. de poids 
Irais. [Extrait de Biochem. Z. i9f, 
GÉRARD et MEYERHOF (A 78).] 

porte principalement à_ l'oxydation de graisse. Cependant la 
respiration empêche l'apparition d'acide lactique en présence 
d'oxygène. Comme ici encore la formation d'.acide lactique 
anaérobie représente environ trois fois la quantité d'acide 
lactique que l'oxygène de la respiration pourrait oxyder, il 
en résulte sans aucun doute que l'oxydation de substances 
autre que le glucides peut entraîner la disparition du méta
bolisme de fermentation . L'oxydation des gr ais es pourrait 
ainsi entretenir le cycle des glucides tout aussi bien que 
l'oxydation des glucides. Si on laisse pénétrer l'oxygène apr' 
plusieurs heures d 'anaérobiose, le nerf absorbe pendant environ 
demi-heure de l'oxygène en surplus, cependant moins que le 
déficit dû à !'anaérobiose. L'augmentation de l'inten ité 
respiratoire repose donc ici sur un autre phénomène que dans 
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le cas de la: respiration du muscle; l'hypothèse jci la plus 
plausible est qu'une certaine quantité d'oxygène e combine 
chimiquement . 
. Au cours de l'excitation, le quotient · respiratoire du ne:r:f 
s'élève et atteint pour -l'oxygène consommé en surcroît 
environ 0,9. L'oxydation d'activité n'e t donc pas une . simple 
augmentation de la respiration de repos. 

Le nerf également peB.t rester actif un certain temps en 
l'absence d'oxygène, quoique le phénomène de conduction 
soit déjà affaibli peu de minute après la ·suppression de 
l'oxygène . On pourrait au premier abord croire que la con
duction anaérobie oit entretenue ici égaleme_nt par un méta
bolisme de fermentation, cependant les expériences n'ont 
pa justifié cette hypothèse. Au cours de 1' excitation la 
fermentation lactique anaérobie n'e t pa augmentée. 

Les mesures calorifiques sur le nerf [A . -V. HILL (B M) 
GÉRARD · et HILL (B 1.20)] moRtrent qu'ici encore la chaleur au 
cours de l'activité est libérée en deux phases; la premjère re
pré ente le dixième, la econde, beaucoup plu longue, le 
neuf dixième de la chaleur totale. 1La grandeur de cette 
énergie corre pond exactement à l'oxygène consommé en 
surplus, si l'on admet l'oxydation de glucides ou d'albumi
noïde . On ne réu sit point à éparer les deux pha es par une 
anaérobio ~; tout au contraire elles diminuent simultanément 
dans ce cas . Il est dif:6.cile de donner une autre interprétation 
que celle~ci : le phénomène de conduction dans 1 'air n'est 
po sib-le qu'au i longtemp que le oxydation ont po" ible . 
Il e t vrai que l'oxygène di ous doit di paraître du nerf en 
quelque minutes; il faut donc admettre que la capacité de 
conduction qui subsi te encore pendant deux heures environ 
peut être entretenue par le oxydations aux dépens de 
1 oxygène chimiquement combiné . (En fait il se forme en même 
temps en anaérobiose un peu d'aciqe carbonique, acide qui 
n 'e t pa comme dans le ca du muscle déplacé à partir du 
bi arbonate par de acide fixe [ voir FE 1N (B 96) et 
F.-0. SCHMITT (A 116)] . Cette même e~ plication, qui semble 
vraisemblable pour l'absorption en surplus d'oxygène après 
!'anaérobiose, doit être encore valable ici. En accord avec ces 
h pothè e le déficit d'o_ ygène peut être augmenté par 
1 excitabon, au début d'une anaérobio e, avoir d'environ 
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6,7 mma 0 2 par g . et heure (à H> 0
); cela représente 2~ p. 100 

de l'oxygène consommé en surplus, qui serait ab orbé pendant 

le · même temp au cour d'une excitation aérobie. Cet oxygène 

consommé visiblement aux dépens des ré erves chimiques 

doit avoir servi au maintien de l'activité anaérobie. Il n 'est 

donc point néces aire d'admettre que le phénomène de 

onduction lui-même repose sur Bne oxydation. L'oxygène 

con ommé peut tout au contraire, comme dan le muscle, 

servir à la réparation . Cette réparation ne serait pas ici, 

comme dans le muscle, séparahle de la véritable phase 

d'activité. Ce deux organes, nerf et muscle, si semblable~ 

quant à leur excitabilité, montrent donc des différences impo:r:

tantes dan leur métabolisme d'activité. 

·C. - "Métabolisme des glucides chez les bactéries 
et les levures. 

- § 1. - Fermentation lactique ches les Bactéries. 

a) BACTÉRIES LACTIQUES A AÉROBIES. 

Le relations entre re piration et fermentation qui exi tent 

dans le mu-:cle et dans les autres organes des animaux supé

rieur · e retrouvent de même chez les micro-organismes; la 

théorie de PASTEUR se confirme donc sur le terrain même qui 

lui a donné .nais ànce. De bactéries de la fermentation 

lactique typique, comme par exemple Bacillus Delbruckii 

(Acidifican longi imus) et d'autres micro-organi me , comme 

le , ibrio· Metchrükoff [MEYERHOF et FI KLE (A 38)] transfor

ment le ·sucre en anaérobiose en acide lactique (parfoi aussi 

en d'autres acide ); en aérobiose une fraction du métabolisme 

de fermentation di paraît; on retrouve pour la quantité qui 

disparaît . le quotient d'oxydation normal. Dan le ca du 

Bacillu Delbruckii, anaérobie obligatoire, le phéomène n 'e t 

vi ible que pour de, courtes durée parce que le Bactéries 

meurent en pré ence ·d'air: P9ur de.s temp court l 'inhibition 

de la fermentation par l' oxyg' ne e t réver ible et donne un 

quotient d'oxydation voi in de 6. L'action du bleu de 

méthylène e._ t ici •particulièrement intére sante. Ce corps 
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n'augmente en général la respiration des cellules aérobies que 
-lorsque le for.ment respiratoire est alté,ré . Par contre la respi
ration . des bacilles anaérobies est . augmentée directement 
d'_environ 300-400 p. 100. Si l'on · augm·ente donc l'intensité 
r.~spi_rat.oire par addition de bleu de .in.éthylène à 3-4 fois sa 
~aleur, l 'oxygène consommé ainsi . en surplus fait disparaître 
d~ns les mêmes proportions l .' acide lactique ( quotient d' oxyda
t,i-9_1} de 6 à 8), de sorte que, ,en milieu aérobie dans certaines 
cop.:ditions, i:l ne se forme plus du . tout d'acide lactique. Ceci 
se, produit, . quoique le quotient respiratoire en présence de 
bleu de méthylène n'atteigne ·que 0,6, tandis que le quotient 
respiratoire normal est de 1,0; mêm,e un phénomène d'oxyda
tion anormal peut entraîner la disparit ion de la fermentation 
des glucides. Cette action est pour une dur~e pas trop ·longue 
réversible . 

b) BACTÉRIES AÉROBIES . 

Chez les Bactéries aérobies la disparition du métabolisme de 
fermentation sous l'action de la respiration est encore plus pro
bante, car ici la .vie n'est pas altétée par , la présence de l'oxy
gène . Le, métabolisme du Vibrio Metchnikoff a été pris comme 
exemple typique : la respiration dans une •solution sucrée fait 
disparaître 1a fermentation lactique pour la plus grande partie, 
avec· un quotient d'oxydation de 2,3 . D'ailleurs le Vibrio 
Metchnikoff [ èt de même le Vibrio du Choléra, HIBscn (B 16'6) ] 
peut croître en l'absence d'oxygène, en présence de glucose, 
tan.dis qu'il meurt en l'absence de ces -deux corps; il se com
porte donc comme les cellules des tumeurs et les levures . Il doit 
être considéré Qomme un être facultativement anaérobie . Cepen
dant tous les micro-organisme~ ne possèdent nullement un 
métabolisme de fermentation des glucides . Chez Azotobacter 
par, exemple, qui croît' encore en présence .de 0, 1 p. 100 çl' oxy
gène ên brûlant du glucqse, ç1,ucune fermentatïon anaérobie des 
glucides n'est dosable [O. MEYERHOF et D. BuRK (A 93)]. 

La fermentation lactique · bactérienne est inhibée par l'acide mono
bromacétique, •l'acide .monoiodacétique, · leurs sels et leurs éthers, 
d'une manière générale par tous les acides gras monohalogénés en a, 
exactement pour les concentrations où Ja fermentation alcool_ique des 
levures est elle-même inhibée, dans le cas où le milieu est pauvre en 
phosphates. Dans le cas où le milieu est riche en phosphatés, ]es 
corps dés_ignés inhibent encore, mais à des concentrations beaucoup 



MÉTABOLISME 'DES GLUClDES CHEZ LES BACTÉRIES 2f t) 

plus élevées (C 33). Dans les bactéries étudiées, une respiration d'in
tensité élevée et une réaction de PASTEUR normale suffisaient pour 
faire ,c;lisparaître à peu près complètement, en présence d 'air, une 
forte fermentation lactique anaérobie. Certaines bactérie acétiques 
étudiées par QuÉRÉ (C ~9) sont dépourvues de toute fermentation de.s 
glucides. (Note du traducteur.) 

§ 2. - Respiration et fermentation de la levure. 

Revenons au point de départ des considérations de ce cha

pitre; nou allons essayer de montrer que la relation trouvée 

dans le muscle entre respiration et fermentation des glucides 

'applique encore à fa fermentation alcoolique; la thèse de 

PASTEUR d'une action d'arrêt de l'oxygène sur la fermentation 

se c'O°nfirme encore ici. Nous avons cherché à' éclairèir cette 

question longtemps discutée en mesurant la respiration des 

diverses races de levures en présence de sucre et en comparant 

les intensités de fermentation en présence et en l'absence 

d'oxygêne (A 46, 47). Nous avons e:rnployé la méthode mano

métrique ,de O. WARBURG; l'expérience a conduit au résultat 

bien net que: malgré le proportions extrêmement différentes 

entre rèspiration et fermentation, la quantité d'oxygène respi

rée faisait disparaître toujours une quantité qui lui est pro
portionn'elle du métabolisme de fermentation. Le quotient 
d'oxydation : · .. 

Mol. de sucre disparaissant de la fermentation 

Mol. de sucre disparaissant par respiration 

est partout compris entre 2 et 8. Les -levures de bière basse , 

qui ont été étudiées de préférence par PASTEUR et ses adver

saires, constituent un matériel particulièrement peu favorable, 

car l'intensité de fermentation F~~ 2 (à 28°) ~ans une solution 

de sucre et de phosphate s' élè~e à 230, l'intensité respira

toire Io• n'attei11:t que 8 à 12. Ep. raison de cette petite respi

ration _l'action de la respiration sur la fermentation est faible, 

la fermentation dans l' ox~gène F ~~ 2 s'élève à environ 200-220; 

ici encore là moyenne des diverses expériences donne pour 

le quotient d'oxydation la valeur 6. Chez la levure de bière la 

re piration augmente peu par addition de sucre; il en est autre

ment dans les levures pi ~ssées, où l'intensité respiratoire Io• 
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de 8, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que chez les levu
res de bière, s'élève par addition de sucre jusqu'à Io• de EO 
à 100; or, ici l'action de la respiration est beaucoup plus élevée. 

A 28° dan une olution de sucre phosphatée F~~ 2 s'élève à 

environ 300, Io·• à environ 10-0 et F~~ 2 à environ 100; la fer

mentation est donc réduite au tiers 'de sa valeur dans l'oxygène. 
Le quotient d 'oxydation moyen s'élève à 6,0-7,o. A -l'extrémité 
opposé_e de la série qui conduit aux levures de bière se trouvent 
le levures sauvage;,. Chez Torula utilis par exemple la ferrnen-

N2 
tation anaérobie F C0 2 s'élève à 280, l'intensité respiratoire 102, 

est augmentée par addition de sucre de 20 à 180 . La fermenta-

tion aérobie F g~2 est voisine de zéro, en moyenne elle n'at

teint que o p. 100 de -la fermentation anaérobie; le quotient 
d'oxydation 'élève à 4,o. Ici le cas classique de PASTEUR est 
réalisé : le métaboli me aérobie disparaît entièrement en pré
sence de la respiration. La même cellule qui en absence d'air 
vit de la fermentation, vit en présence d'air uniquement de la 
respiration. Il .ne 'agit pas ici comme dans 1es autres cas d ·une 

action directe de l'oxygène, mais d'une âction de la respiration; 
il e t possible de le montrer. de diver es manières. L'intensité 
re piratoire de diver e races de levures n'est p~s constante; 
en particulier la respirati<?n des levures de vin, quoique d'une 
mani' re moins nette que celle des levures de bière basses, aug

mente au •cours d'un éjour pro-longé dans une solution de sucre 
pho phatée pour atteindre plusieurs fois sa val~ur initiale; 

corrélativement la fermentation dan l'oxygène, la fermenta
tion dans l'azote restant constante, devien,t toujours plus .petiLe. 

Le quotient d'oxydàtion reste approximati':ement le même. 

D'autre part, on peut, en inhibant la. re piration au moyen de 

l'acide cyanhydrique, amener 1a grandeur de la fermentation 

aérobie à la valeur de la fermentation anaérobie, au si bien 
que pour la fermentation la~tique dan le muscle et dans les 

autre ti u animaux. Il e t très curieux de constater que la 

grandeur du quotient d' ox d,ation devient beaucoup plus cons

tante et e rapproche ensiblement de 1a valeur 6, si l'on aug

mente en même temp par addition de petite quantités de 
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bouillon de levure, de moùt de bière ou d'eau de levure, l 'inten
sité . de fermentation anaérobie des levures de DÛ à 10-0 p. 100 

(A 122) (1). . 
Il est po sible de prouver pour la fermentation alcoolique 

également que son inhibition par 1a respiration repose sur un 
cycle des glucides. Un grand nombre de sub tances connues 
comme produits intermédiaire ou finaux de la fermentation 
agissent ur la . r~spiration comme le sucre : elles augmentent 
la respiration des levures pressées et des levures sauvages 
d'environ 10 fois sa valeur, tandis qu'elles ne modifient que 
peu la respiration de levures de bière et de vin . Ce sont : 
l'acide pyruvique, l'acide lactique, l'acide acétique, le méthy l_
glyoxal, 1 acétaldéhyde, l'alcool. Cette ac_t!on doit être rappor
tée à la transformation de -ces ubstance eri glucides. On peut 
le démontrer pour la plupart des sub tances indiquées direc
tement par l'augmentation de la teneur en carbone de la levure, 
ce qui a ,déjà été fait par FuRTH, LIEBEN et LuNm (B 112, 202, 

207) pour 1 acide lactique, l'acide pyruvique et l 'alcool. Dans 
le ca de !'acétaldéhyde et de l'alcool, la diminution du quo
ti_ent respiratoire le démontre également, car il devient . d'au
tant plus petit qu'il se foqne plus de sucre . L' équé\tion suivante 
s'applique par exemple au cas de l'alcool : 

3C2 H50H + 302 = C6 H1 2 0 6 + 3H20. 

le quotient respiratoire de la transformation en ucre est égal 
à zéro; d'autre part, il s'élève à 0,66 pour une combustion 
totale de -l'alcool; lorsque la levure respire aux dépens de l'al
cool on trouve environ 0,3~; on peut en déduire qu'environ 
3 mol. d'alcool sont oxydées à l'état de sucre tandi qu'une 
brûle entièrement. Dans le cas de !'acétaldéhyde le quotient 
re piratoire ~e;rait égal ._pour une combustion totale à 0,8; -le 
quotient _ trouvé est de_ 0,69; cela correspond à l'a similation 
d'une molécul_e tandis qu'une est oxydée. Il ne faut pa en 
déduire que le cycle pa e par ce corp car la re piration fait 
di paraître non seulement l'alcool de la fermentation mais 
encore le g.az carbonique de la fermentation en quantité ... 

(1) Von EuLER a nommé facteur Z la substance ou le gToupe de ub lances qui 
augmentent ainsi l'inten it.5 de fermentation anaérobie. Voir à cc ujet 121 
et C 31 bis . (~'ote du traducteur.) 
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équimoléculaires. Dans le cas de la fermentation alcoolique éga 0 

lement, le point de départ de la synthèse doit être un corps à 
3 atomes de carbone, par conséquent, 'l'acide pyruvique, l'acide 
lactique ou le méthylglyoxal, exactem~nt comme dans le bas 
du muscle. 

Nous trouvons donc les mêmes rapports entre le -métabolisme 
de fermentation et de respiration, non seulement dans les 
divers tissus animaux mais encore chez les micro-organismes, 
et œla pour les diverses sortes de fermentation d~s glucides . 
Le sens de cette loi générale doit être cherché dans 1 'économie 
de substances.qu'elle permet de réaliser. Dans le · cas de l 'acti
vité musculaire, on peut considérer comme certain que la 
fermentation lactique joue un rôle décisif dans la fonction de 
c·et organe; dans 'les cellules des Vertébrés en voie de croissance, 
il faut également admettre, d'après les résultats de O. WARBURG, ' 

que le phénomène de fermentation a une importance spécifiq'ue 
pour la croissance . Le rôle du métabolisme de ferme'ntation 
chez les micro-organismes est moins clair, car certains d'entre 
e-ux semhle~t en être dépourvus. Dans tous les cas la quantité 
de substances transformées permettant d'avoir une quantité 
d'énergie notable aux dépens de la fe'riùèntat1on doit être consi
dérable, car l'énergie libérée par les fermentations, rapportée 
au nombre de molécules transformées, est faible. Si les produits 
de fermentation ne sont pas de nouveau transformés comme 
dans le cas de !'anaérobiose, il y a gaspillage d'une ··grande · 
quantité de substances énergétiquement précieuses; il en serait 
de même si la totalité des produits de fermentation était brûlée 
par l'oxygène . L'énergie de la respiration par l 'oxygène sert à 
retransformer la quantité principale des produits de fermen
tation en leur état initial; elle contribue donc à l'économie de 
substances. Vraisemblablement, les produits intermédiaires 
formés doivent être employés aussi à des synthèses· d'un autre 
genre et constituent des stades intermédiaires dan·s la trans
formation des diverses catégories d'aliments les unes dans les 
autres . L'énergie qui entraîne ces transformations est toujours 
livrée par les oxydations qui sont liées aux synthèses . Dans 
le cas particulier du muscle, nous montrerons plus loin que le 
rendement mécanique dépend pour la plus grande part du 
rapport de la resynthèse à l'oxydation. 
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Les considérations précédentes s'appliquent également au métabo
lisme des végétaux supérieurs . On sait depuis LECHARTIER et BELLAMY 
(1869), PASTEUR (1872) et MüNTZ (1878) que ceux-ci forment de l'alcool 
e_t du C0 2 lorsqu'ils sont placés en anaérobiose; GonLEWSKI (1901), a 
vérifié, . daris le cas des Légumineuses, que l'on se trouve devant une 
fermentation alcoolique typique. Cette fermentation est plus considé
rable dans les organes jeunes et en voie de croissance rapide (graines 
en germination, tissus des ovaires) que dans les tissus adultes ou à 
croissance lente. Il y a donc un certain parallélisme biologique entre 
la fermentation alcoolique des végétaux et la fermentation lactique 
des tissus animaux. La· compai·ais.ori des intensités respiratoires et 
des intensités de fermentation montre qu'il faut admettre de même 
une resynthèse des produits de fermentation en milieu aérobie [GENE
VOIS (C 27, 32)]. Les cellules des Végétaux chlorophylliens se compor
tent comme les cellules de certaines levures sauvages dont l'intensité 
de fermentation est trop faible pour se manifester en présence d'oxy
gène. Le quotient dé MEYERHOF peut néanmoins se mesurer dans cer
tains cas, ou au moyen de certains artifices. Il est alors voi.sin de ~
comme chez les. autres cellules vivantes (C 32). 

La réaction de P~sTEUJt peut être spécifiquement inhibée (C 27, 30). 
L'acide monobromacétique et. les corps analogues inhibent spécifi
quement la fermëntation, aux· concentrations actives sur les levures, le 
muscle et les bactéries lactiques. (Note du traductem.) 

-D. - ,Différences entre le métabolisme du tissu musculaire 
et celui des autres •tissus. 

§ 1. - La fermentation des ·glucides. 

L'analogie de principe -du- métabolisme du muscle et des 
autres tissu.s ne doit _pa-s nous laisser oublier qu'il y a égale
ment des différence.s non , seulement quantitatives mai.3 encore 
qualitatives, a:ussi bîen dans le métabolisme des glucides que 
dans celui des autres aliments . Par rapport au métabolisme de 
la levure, il faut notei: en premier lieu que le muscle peut trans
former l'acide pyruvique, l'acide lactique, le méthylglyoxal, 
mais non l'acide.• acétique, !'acétaldéhyde et l'alcool éthylique 
en glucides au prix d'une augmentation de l'intensité respira
toire. Les dernières substances ne se rencontrent point comme 
produits intermédiaires dans la fermentation lactique . Vis-à-vis 
des autres tissüs animaux, le muscle se distingue en ce qu'il 
attaque de :préférence le glycogène et · l'amidon ainsi que les 
autres polysaccharides anhydres (amylose, trihexosane, etc.), 
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en seconde ligne seulement le fructose, le glucose et le mannose 
pour les transformer en acide lactique; le fructose ·, en présence 
de « l'hexokinase » est fermenté deux fois plus vite que le glu
cose. Les autres tissus se comportent autrement . Le glycogène 
et les autres polysàccharides ne sont èn gé_néral attaqués que 
trè.s lentement, ce que l'on doit peut-être rappotter à une péné
tration insuffisante dans les cellules. Mais avant tout le fructose 
est fermenté beaucoup plus lentement que le glucose, tandis 
qu'il pénètre certainement tout aussi' bien que 1e glÙcose, ce 
que l'on peut reconnaître à son action sur la rèspir?'Lion . 
D'après O. ·WARBURG (B 282) le rapport des vitesses pour les 
tumeurs se place dans l'ordre suivant : glucose, mannose, fruc
tose, maltose; 23-,9-21,6-3,3-1,3. Dans des coupes d~ tissus du 
cerve~u, LoEBEL (A Ml) a trouvé pour la même série 12,3-9,4- · 
2,0-1,7, · ans sucre environ 1,t>, c'est-à-dire pratique!nerlt les 

. mêmes rapports. Le dihexosane et le trihexosane ne donnent 
ici pas plus. d'acide ·lactique que le glycogène, tandis qu'ils 
devraient en raison de leur poids moléculaire pouvoir pé1:1,étrer. 
La supériorité du fructose sur le glucose dans la fermentation 
lactique du tis u musculaire et de l'extrait de muscle est ana
logue à ce qui e passe dans la fermentation alcoolique, et peut 
être attribuée au fait · que }e ~r.uctose ·_est plus facile!I\ent phos
phorylé que le glucose . L'ester phosphorique une fois formé, il 
n'y a aucune différence, qu'il soit formé aux dépens du glucose 
ou du fructo e, car, ainsi que le~ expériences de K. LoHMANN 
et de F. LIP u (A 120 a) l'ont montré, il apparaît dans de 
l'extrait musculaire ]e même mélange d'acide gluéosephospho
rique et .d'_acide fructose monophosphorique (ester de El\irnDEN) 
quel que soit le .matériel dont on soit parti, glucose ou fructose 
- observation qui correspond à •celle faite· par RoBISON (B 2o2) 
sur le sùc de presse de -levure. 

Le comportement différent des autres tissus s'explique peut
être par le fait qu'il n'appar.aîtrait pas chez eux d'ester phos
phorique intermédiaire dans leur fermentation des glucides . Ces. 
tis us n'attaquent pas plus le glycogène que .les· acides 
hexosephosphoriques, à la seule exception du foie, où le 
glycogène -e t également attaqué et où le métabolisme de 
fermentation e rapproche de celui du muscle. Il n'est pas pos
sible pour l'in tant de décider. au sujet ·du mécanisme de la 
feJ;'mentation de autres tissus, car ici on n'a pas encore réussi 
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à séparer le ferment lactique de la structure des cellules, et l'on 
peut objecter que des circonstances accessoires sont responsa
b'Ies des différences dans l 'àttaque des sucres. En tout cas, il 
serait difficile de comprendre pourquoi ici seuls le glucose et 
le mannose s'estérifient avec -l'acide phosphorique tandis que 
dans le muscle le lévulose, qui n'apparaît pourtant pas dans 
l 'hydrolyse du glycogène et qui est étranger à l'organisme ani
mal, s'estérifie plus facilement que -le sucre de glucose. 

§ 2. - La formation d'ammoniaque. 

Nous avons signalé plus haut la formation spontanée d'am.
moniaque au cours du repos et de l'activité du muscle (chap. 2, 
C, § 2). On doit sans doute rapporter la formation d'ammonia
que au repos en aérobiose · à la destruction de l'albumine, des
truction qui est réduite en présence de sucre ou de substances 
susceptibles d'engendrer des sucres (A 39). Une telle formation 
d'ammoniaque correspond dans son ensemble à celle trouvée 
auparavant par O. WARBURG, PosENER et NEGELEIN (B 282) dans 
d 'autres tissus; elle est seulement relativement restreinte. 
D'après O. WARBURG, la formation d'ammoniaque est approxi
mativement parallèle à la glycolyse anaérobie; elle s'élève par 
mg. · de poids sec et heure pour le carcinome, la ·rétine et la 
substance grise du cerveau à environ 1,o y, dans l'embryon de 
poulet à 0, 7 y, dans les parenchymes de diverses glande elle 
ne s 1é1ève qu'à 0,1 y ou à moins. La formation d'ammoniaque 
dans le muscle (mésentère du Rat) est du même ordre de gran
deur que dans le dernier cas; elle correspondrait au 1/ 10° en
viron des oxydations totales, si on les rapportait au métabo
lïsme des albuminoïdes . 

Muscle et foie se comportent de façon différente lorsqu'on 
leur ajoute des acides aminés. Dans le muscle ces acides ne 
sont point désaminés, la formation d'ammoniaque n'est donc 
pas .augmentée en présence de ces corps. C'est ·1e cas au con
tràire dans le foie (A 39). Par exemple, da~s des coupes de 
foie l'addition d'alanine fait monter la formation d'ammonia
que de 0.,1-0,3 y par mg. poids s·ec et heure à 0,4-0,7 y; en 
même temps la respiration s'élève également d'environ 30 à 
oO p . 100. On peut . interpréter ce fait en a-dmettant qu'au cours 
de la -désamination il apparaît de l'acide lactique ou de l'acide 
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pyruvique, qui sont synthétisés e_n gluq.ides au prix d'une aug
mentation des oxydations . E;n fait, TAKANE (A ~2) a trouvé -une 
certaine diminution de la consommation en glucides du foie 
dans ces conditions. Les autres acides_ aminés se comportent 
d 'une façon analogue, quoique chacun avec ses caractères par
ticuliers . L'aqtion de l'acide glutamique et de 1a tyrosine est 
plus faible; la formation d ammoniaque et l'augmentation de 
l'intensité respiratoire sont, au ,contraire, très· élevées, avec 
l 'a paragine; il se forme alors dans l'azote à peu près autant 
d'ammoniaque que . dans '1 'oxygène . Cet effet particulier des 
divers acides aminés sur le foie doit être mis en relation · avec 
la oi-disant action dynamique spécifique des albuminoïdes et 
de acides aminés .. 

Les expériences de MANN et MAGATH (B 210) ont montré qu'il 
exi te effectivement également in vi1 o une différence caracté
ristique entre le muscle et le foie. Si l'on inj-ecte dans les veines 
d'un chien normal de ·l'alanine ou du glycoco11e, les 4/oe8 en 
sont rejetés sou forme d'urée et seulement 1/~e est rejeté sans 
modification; chez un chien hépatectomisé, par contre, la tota
lité des acides aminés injectés se retrouvent sans modification 
dans le corps et l\1rine, et il ne se .forme à leurs dépens ni 
urée ni ammoniaque . En même temps disparaît l'action dyna
mique spécifique des acides aminés, qui, normalement, appa
raît déjà pour l'injection de 0,1 g. d'azote aminé par kg . de 
poids du corp . Par contre, l'augmentation spécifique de la 
production calorifique sous l'action d'une injection de glucose 
subsiste dans 1e chien privé de foie, elle est même parfois plu · 
grande que dans le sujet normal. Ces observations concordent 
bien avec celle faites sur des tissus isolés . Les expériences 
sur le comportement de coupes de foie des Mammifères vis-à-vis 
des acides aminés ont été plus tard confirmées et étendues par 
REINWEI (B 248). D'après ces expériences l'alanine, l'aspara
gine, l'histidine, l'acide glutamique donnent de notables quan
tité d'ammoniaque, le glycocolle et la sérine en donnent peu, 
la tyro ine et la phénylalanine n'en donnent que des quantités 
à peine sensibles; 1a respiration est augmentée proportionnel
lement à cette désamination; l'histidine seule ne donne aucune 
augmentation de l'intensité respiratoire . Dans le cas de l'ala
nine et de l'a par agi ne on peut mettre en évidence une écono · 
mie de glucide . D'autre part, le parallélisme entre le compor
tement des coupes de tissus et celui de l'animal entier n'est pas 
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parfait, car dans ce dernier cas le glycocolle par exemple agit 
comme l'alanine, de sorte que, à côté de la transformation des 
acides aminés, désaminés en glucides, visiblement encore d'au
tres facteurs doivent intervenir dans l'action dynamjque spé
cifique in vivo [BoRNSTEIN et RoosE, (13 28 a)]. 

§ 3. - Quotient res~iratoire.' 

La faible formation d'ammoniaque dans le muscle, son inca
pacité à désaminer les acides aminés aj9utés, ainsi que ]a 
grandeur ,de son quotient respiratoire, prouvent que les glucides 
sont oxydés de préférence lorsqu'ils sont présents . 11 ne faudrait 
pa -en conclure que le muscle ne puisse pas oxyder d'autres 
substances. Non seulement dans le muscle diabétique apparaît 
une diminution du quotient respiratoire, mais encore dans la 
respiration du muscle isolé (mésentère) de Rats en train de 
jeùner, on peut prouver que la respiration de repos n'est 
alimentée que pour une faible part par la consommation en 
glucides. Tout autre est la question ,de savoir si la respiration 
d'activité, c'est-à-dire la .réparation par oxydation, consomme 
en premier lieu des glucides, et si les autres aliments doivent 
être transformés en glucides avant l'oxydation. Cette hypo
thèse défendue par HILL a été .récemment appuyée par des expé
riences de BocK, VAN CA LAERT, DILL, VoDLI G, HuRxTHAL (B 2o) 
dans lesquelles on a observé, en prenant toutes les précautions 
nécessaires., une augmentation du quotient respiratoire au cours 
du travail, jusqu'à la valeur 1, et seulement après une diminu
tion progressive . D'ailleurs il n'est pas po sible de décider 
expérimentalement si dans l'activité musculaire d'autres ali
ments peuvent être oxydés directement ou seulement après 
transformation en glucides. Il ne résulte nullement de la soi
disant « théorie de HILL-MEYERHOF » que le muscle soit incapa
ble d'oxyder d'autres substances que les glucides, ainsi que 
nous l'avons signalé en divers endroits . 

D'autre part, des expériences de OcHOA (A 127) et de 
O. °MEYERHOF (A 139) ont montré qu'aprè épuisement des glu
cides préformés sous l'action de l'insuline, une quantité de 
travail notable - jusqu'à oOO kg. de tension isométrique par g. 
de muscle - pouvait être produite par le gastrocnémien de 
Grenouille grâce à 1' oxydation de substance autre que les 
glucides. 
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LES PHÉNOMÈNES CHIMIQUE~ 'DANS LEURS RELATIONS 
AVEC LA PRODUCTION CALORIFIQUE 

Dans le chapitre précédent , nou avons décrit les phéno
mènes chimique qui se déroulent dans le muscle au repos et 
en activité san tenir compte de la production d'énergie et du 
travail mécanique développé . Leur véritable signification pour 
l'activité de mu des n'apparaît cependant que dans le rapport 
entre ces deux ordres de phénomènes. Le travail musculaire e t 
le eul ca chez les organisme où la transformation d'énergie 
chimique en une autre forme d'énergie s'effectue d'une façon 

_ que l'on puisse étudier quantitativement d'une façon pr 'cise. 
Le présent chapitre traitera des phénomènes chimiques dans 
leurs relation avec la production d'énergie, les deux suivants 
traiteront de relations avec la production de travail méc~ni 
que. Tant que nou ne con idérerons que la production d 'éner
gie, nous négligerons 1~ transformation intermédiaire en énergie 
mécanique et nous ferons dégager toute l'énergie sous forme 
de chaleur. Nou mettrons ensuite les phénomène - chimiques 
en rapport avec la production calorifique daris le muscle, en 
nous imposant d'expliquer cette chaleur aussi bien en sa valeur 
ab olue que dans ses rapports dan le temps avec les processus 
chimiques que l'on peut mettre en évidence au même moment . 
Quoique ce problème ne soit pa encore résolu d'une façon 
complète, une fraction fort importante en est cependant acquise, 
avoir, le rapport de la chaleur initiale et de la chaleur retar

dée avec l'apparition anaérobie et la disparition par oxydation 
de l'acide lactique. La découverte, dans ces trois dernières 
années, du rôle intermédiaire de l'hydrolyse de l 'aci'de créatine-· 
pho phorique dans le transfert de 1' énergie, ne change rien à 
ce fait établi . Le ancien phy iologi tes savaient déjà que 
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le muscle peut fournir un travail appréciable en l'absence com
plète d'oxygène. D'autre part, on savait avec certitude par 
l'observation élémentaire que l'énergie néces aire au travail 
produit provenait en dernière analyse de l'oxydation des ali
ments; l'augmentation considérable de la consommation en 
oxygène au cours du travail mu culaire chez l'anima:l et 
l 'homme, l'augmentation de la consommation en aliments qui 
lui correspondait le montraient d une façon simple . Nou mon
trerons dans ce qui suit comment l'oxydation est liée au travail 
produit en anaérobiose. L'énergie disponible dans les réactions 
chimiques dépend de l'énergie libre, et non de l'énergie totale, 
c'est-à-dire de la production de chaleur (voir plus loin,., 
chap. IX, B, § 4); i1 faudrait donc considérer, pour savoir le 
sens dans lequel les réactions évoluent spontanément, ainsi 
que pour connaître l'importance de l 'énergie pouvant être 
transformée en travail mécanique, l'énergie libre dégagée. Les 
réactions organiques ne permettent qu'un calcul approché de 
cette énergie libre; pratiquement, ce n'est pas une grosse faute 
que de ne tenir compte que de l'énergie totale, mesurable sous 
forme de chaleur, selon le principe de BERTHELOT, faute de 
pouvoir connaître l 'énergie libre. 

A. - Aperçu historique. 

§ 1. - Travaux myothermiques. 

Rappelons sans insister les travaux anciens ur la chaleur 
dégagée dans le muscle. Chacun sait que HELMHOLTZ (B 149) le 
premier a montré d'une façon certaine, au moyen de thermo
éléments enfoncés dans le muscle, qu'au cours de l'excitation 
tétanique de muscles isolés, non parcourus par le ang (cui se. 
de Grenouilles) la température s'élevait notablement (0 14-
0, 18°) . HEIDENHAIN, F1cK, BLix perfectionnèrent cette technique 
et la rendirent quantitative. Cependant, ce chercheur ne 
purent trouver de rapport net entre la grandeur de la chaleur 
produite d'une part, la forme de 1a contraction et le travail 
produit par le muscle d'autre part; le travaux po téri urs 
permettent de con idérer les expérience de F1cK comme les 
-plu digne de confiance; elle montrèrent que la formation de 

CHIMIE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE. 
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chaleur était maxima dans le tétanos lorsque 1e muscle peut 
s~ raccourcir après avoir atteint sa tei;ision maxima, plus grande 
par conséquent que dans la contraction isotonique ou purement 
isométrique. La détermination du rendement d'action du mus
cle dans ces vieux travaux n'a plus qu'un intérêt historique, 
principalement parce que le auteur n'ont mesuré que la 
« chaleur initiale ». 

Les recherches myothermiques sont entrées dans une nouvelle 
ép"Oque avec les travaux de A.-V. HILL., faits au laboratoire de 
phy iologie de Cambridge (Angleterr ) ; FLETCHER et HOPKINS 

avaient démontré au même endroit la formation d'acide lacti
que au cours de l'activité musculaire . H]LL étudia avec une 
précision de plus en plus grande la formation de chaleur. H a 
réali é trois progrè . principaux vis-à-vis de ses devanciers : 

1 ° Il donna un procédé qui permettait de mesurer la chaleur 
formée en valeur absolue, indépendamment des cond~tions 
impossibles ù apprécier de flux calorifique et de capacité calo
rifique de -l'élément thermoélectrique en contact avec le muscle. 
Pour cela il tuait à la fin .des mesures le muscle en expérience 
par des vapeurs de chloroforme (plus récemment par de violents 
courants électrique ) et il ~talonnait chaque fois en chauffant 
électriquement le mu cle, la capacité calorifique du système . 

2° Il a utilisé des systèmes de galvanomètre à équilibre suffi
samment rapide pour pouvoir suivre dans le temps la produc
tion du courant thermoélectrique, et pour pouvoir mettre en 
évidence une différence caractéristique, entre l'échauffement 
pa if du muscle tué et la production de chaleur par contraction 
du musc-le vivant . Cette différence est constituée essentielle
ment par une oscillation négative retardée de l'aiguille du 
galvano.mètre dans le ca du muscle actif par lui-même. · 

3° Il a étudié l'influence de l'oxygène ou de l 'absence d·oxy
gène sur 'la èhaleur de concentration. Il trouva atnsi que la 
différence signalée au 2° disparaît pour la plus grande part 
dans l'azote, dans la ·mesure où intervient le temps de la varia
tion négative du galvanomètre; en ce qui concerne la manière 
dont le maximum de dégagement èalori:fique est atteint, subsiste 
une différence - indépendante de la présence d'oxygène -
entre le mu cle chauffé pas ivement et le muscle actif par lui
même. Ces observations ont conduit à éparer la chaleur initiale 
iiitlépénda:rite de la présence d'oxygène et la chaleur retardée 
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qu ' il faut rapporter à la pré ence d'oxygène; cette dernière a 

été nommée en raison de ses relations avec le ph~nomène de 

réparation, chaleur de réparation par oxydation. Cette méthode, 

perfe tionnée en collaboratjon avec HARTREE, notamment par 

l 'enregistrem nt optjque et 1 analy e graphique des courbes 

enregistrées, a permis de faire de nouvelles distinctions dans 

la chaleur jnitiale . Nou décriron seulement au chapitre IX 

les détails de ces techniques d'après les derniers dispositifs, qui 

ont été bien des fois modifiés, de HARTREE et HILL; nous insis

terons seulement ici sur le ré ultat principal obtenu par HILL 

d .. s 1913 et progr.es ivement toujours mieu. confirmé : dans la 

chaleur dégagé au cours de contractions isolées ou .de courts 

tétanos., environ la moitié de l'énergie totale doit être attribuée 

à la chaleur initiale , une fraction égale ou un peu plus grande 

doit être attribué~ à la chaleur de réparation par oxydation. 

§ 2. - Recherches calorimétriques. 

HILL et es collaborateurs ont également les premiers institué 

des expériences calorimétriques sur la chaleur libérée en 

anaérobio e par la contraction musculaire (B H>3, 243) au 

moyen d'un calorimètre différentiel thermoélectrique. HILL a 

déterminé la quantité de chaleur libérée par g. de musc~e au 

cours de la rigidité thermique et de la rigidité chloroformique, 

et l'a ra_pportée aux quantités d acide lactique trouvées dans 

les même conditions par FLETCHER et HOPKINS . Quoiqu'il ne soit 

possible de comparer que des moyennës déâuites de diverses 

séries d'expériences, il a cependant trouvé l'ordre de grandeur 

exaqt · pour la cha:leur dégagée par g. de muscle, savoir envi

ron 4o0 calories. Les expériences de PETERS (sous la direction 

de HILL) ont donné un « quotient calorifique de -l 'acide lactique » 

analogue, quoique un peu plus grand, pour le travail anaérobie 

épuisant du muscle de Grenouille. On pouvait déjà en conclure 

avec une grande vraisemblance (B 184, p. 373) que dans la phase 

d'oxydation l'acide lactique ne pouvait pas brùler entièrement. 

Car si l'on admettait pour la cbalèur de · combustion de l 'hy

drate de glycogène la valeur 3 772 calories par g., d'après la 

valeur donnée par · ._ TOT:TMANN (B 268) de 4 191 calories par g. 

pour ·le glycogène anhydre, il aurait dû apparaître la différence 

ntre cette chaleur de combu tion et la chaleur -anaérobie de· 
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formation de l'acide lactique d'environ 4ti0 calories, c'est-à-dire 
environ 3 300 calories dans la phase de réparation par oxyda
tion. Il serait ain i apparu 12 p. 100 de la chaleur dans la pha e 
de contraction , 88 p. 100 dans la phq,se de repos. Ce ca-kul 
conduirait encore à peu près au même résultat si l 'on admettait, 
comme le faisait HILL autrefois, que le produit initial engen
drant l'acide lactique n'est pa un, glu ide, mai une substance 
po sédant une chaleur de combustion de 30-0 à 400 calories plus 
élevée. Le résultat du calcul contredisait -en tout cas le fait 
établi que la chaleur initiale et la chaleur retardée d'oxydation 
étaient à peu près du même ordre . De plus, le rendement élevé 
de la machine musculaire aurait été difficile à expliquer, si au 
moment de la contraction eulement 12 p. 10-0 environ de la 
quantité totale d 'énergie de combustion du glucide avait été 
utilisable. Ces considérations devaient rendre tout à fait pro
blématique la notion que l'acide -lactique brûlait entièrement 
dans la période de repos. Ainsi que nous l'avons décrit au cha-• 
pitre précédent, il apparaît dans cette période une oxydation 
couplée à une resynthèse d 'acide lactique en glycogène; cette 
resynthèse nous permet d 'interpréter les deux phases de pro
duction calorifique. Pour pouvoir faire une comparaison quan
titative, il nous faut connaître d'une façon précise la production 
calorifique dan la phase anaérobie par g. d 'acide lactique formé 
(quotient calorifique de l 'acide lactique), ainsi que la valeur 
du rapport dans les diverse circonstances : 

Chaleur totale de contraction 
Chaleur initiale 

D'autre part allant plu loin, il nou faut interpréter ther
mochimiquement, d 'une manière au si complète que possible, 
le quotient -calorifique de -l'acide lactique. Les paragraphes sui
vants montreront ju qu'à quel point ce de ideratum est aujour
d 'hui rempli. 

B. - Production de chaleur au cours de· la phase anaérobie. 

Dans les expériences myothermiques il est possible de déter
miner dan un eul et même muscle au cours d'une série d'expé
riences la chaleur dégagée en aérobiose et en anaérobiose; la 
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comparaison du métabolisme chimique et de la chaleur formée 
n'e t, par contre, po sibJe que i l'on traite succes ivement en 
deux lots les deux moitiés d'une paire de cuisse ; les muscles 
ayant été préparé avec beaucoup de oins, une inoitié est 
traitée au début de l'expérience; les muscle ymétriques ser
vent à la mesure alorifique, ensuite au dosage de leurs consti
tuants (acide ·lactique, glucides, combinaisons phosphorées). 
Dan ces condition on peut fatiguer les mu cles par des exci
tation soit avant le · début de mesures calorifiques, soit au 
cours de ce mesures; dans le premier cas, il importe de traiter 
d'une façon tout à fait emblable les mu cles symétriques. D'au
tre part, le mu cles peuvent se trouver pendant l'expérienc-e 
soit d'une façon continue en anaérobio e au repo , soit à -l'état 
de contracture sou l'action de ubstances chimiques (caféine, 
chloroforme, etc.). 

L'e senti el est de déterminer le rapport exact de la chaleur 
dégagée à l'acide lactique qui apparaît au même moment dans 
de onditions d'anaérobiose très stricte. En principe, on peut 
au i comparer la chaleur dégagée avec l'oxygène consommé 
en pré ence d'oxyg'ne, ou avec la disparition oxydative de 
l'acide lactique. En raison de la lenteur de l'oxydation, et 
encore plu en raison de la lenteur de la diffusion de l'oxyg'ne 
dan des mu cles un peu épais, et de la difficulté de mesurer 
dans le même mu cle la consommation d'oxygène en même 
temps que la chaleur produite, ce dispositif expérimental est. 
moin précis, tout en donnant d'ailleurs des résultats corrects 
quant à l'ordre de grandeur. D'ailleurs il n'est point nécessaire 
de mesurer directement la chaleur de la disparition oxydative 
de l'acide lactique, i ·l'on connaît : 

1. 0 le quotient calorifique de l'acide lactique; 
2° la chaleur de combustion de la substance oxydée au cours 

de la réparation du muscle, c'est-à-dire dans le muscle des 
, ertébrés à sang froid dans '1e condition normales de glucide ; 

3° le quotient d'oxydation de l'acide lactique pendant la 
période de réparation. 

Si nou admetton pour la chaleur de combustion de l'h, 7
-

drate du glycogèn di sous d'aprè le détermination de 
M. MEIER et O. MEYERHOF (A 31) la valeur de 3 7 2 calories, si 
nou admettons pour le quotient calorifique d'après les déter
minations que nou décrirons plu loin 380 calorie en moyenne, 
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si enfin nous prenon pour le quoti ent d'oxydation par exem
pl 4,7, omme l'a donné la moyenne des expériences du cha
pitre I, on doit ain i trouver pour la haleur de la disparition 
oxydative d 1 g. d'acide lactique la va-leur : 

3 782 . 
~ - 3 0 = 42t> calories. 

Il apparaitrait ainsi dan la période de re titution, 1,12 fois 
autant de chaleur que dan la p 'riode initiale. ~ous avon ain i 

retrouvé un ré ultat concordant avec les déc.ouverte" de HrLL. 

ou discuteron plu loin d 'une façon plus serrée cette relation. 

§ 1. - Le quotient calorifique de l'acide lactique. 

a) U CO R DE L ACTIVITÉ. 

La dét rmination du quotient calorifique 

heurt à un ri de difficulté expérimentale..., : 1 étendue 
notable de la période préliminaire et d la période postérieure 
(p riod née air pour l'équilibre de . température), pour 
1 qu lle la formation d acide lactique doit être extrapolée, la 
durée réduit de l'inten ité d'e Tcitation, la faible e de 1 inten-
it' d 1 ~-citation pour ', iter 1 apparition d la chaleur de 

Jo LE ont autant d'ob tacle . H e t n 'ces aire d exciter indi
re t m nt par 1 nerf du ba Nin . L premièr N expériences 
d ce nr ( 13) purent fair croire à une ertaine influence 
d la températur ur la grand ur du quotient calorifique; ce 
quo i nt emblait diminu r de 470 à 4° à 3'90 à 22°. C p ndant 
d a pr' d exp r1 n e ult 'rieur c tte différence est proba
bl ment due à d défaut d teclmiqu · le valeurs me urées 
à ..,2t embl n 1 plu pr' i . Un nom ell érie d' exvé
ri n e~ (A le) 1 re alcul de expérien antéri ure~ a ec des 
orr tion plu ~-act ont donn' pour 22° et ·14° en mo renne 
70-37" alorie . La r'pétition d xp 'ri n e ave un tech-

. niqu h rm 'l triqu [)faœRHO F Ic Cm,LAGH ,, . CHULZ 

( \. 114)] a donn' la ,-aleur mo · nn d 376 alorie pour une 
x itation de faibl duré (0 1 p . . 100 d acid lac ique) et 3tl0 à 
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360 calories pour une formation d'en iron 0,2 p. 100 d'acide 
lactique. Le cuisses de Grenouilles furent enI13rmées dan de 
étui de caoutchouc afin d'émpêcher le pa sage de l'acide lac
tique dan la uolution de Ringer. Pour des fatigues prononcées 
avec la formation de 0,2n à 0.3n p. 100 d'acide -la tique, le Q. C. 
e t vrai emblablement ncore plus petit. Quoique le nombre· 
donnés par les diverses expériences oient assez di persés pour 
e répartir entre 300 et 460 alorie , il ..,emble pourtant, en 

accord a, e le valeur .... obtenu · pour une courte anaérobio "e 
de repos, que le Q. C. oit voi in de 380 calorie pour une faible 
accumulation d'acide lactique. La diminution du quotient pour 
une fatigue aocu ée ne dépend visiblement pa seulement du 
pa age en quantité plus considérable de l'acide lactique dan":, 
la solution , car il apparaît encore lor que l'acide 'accumule 
dan le mu cle lui-même. Même i on néglige le fait que l'on 
retrouve cet effet au cour de l' anaérobio ·e de repoN, les 
donnée ph r iologique le confirmeraient encore : d 'après 
A.-V. HILL (B ms, p . 16n) le rapport de la tension ' la chaleur 
initiale diminue à peine ou eulement après formation d'envi
ron 0 7 cal., ce qui correspond à 0,22 p. 100 d 'acide lacti
que c'e t-a-dire aprè 300 à 400 ecous e isolée maxima. Par 
contre, le rapport de la tension à l'acide lactique diminue déjà 
certainement apres 100 secou ~ses pour tomber progressivement 
aux 2/ 3 environ de a valeur initiale; cela ré ulte néce. ~aire
ment de la diminution consécutive à la fatigue de la de truction 
xothermique du pho pha 0 ène , de truction qui livre une part 

de l'énergie anaérobie de contraction. i -l'on pouvait meuurer 
le quotient calorifiqu pour un très petit nombre de ecous e", 
an qu ' il y ait dan la période préliminaire de de~truction 

me urable du phospbagène, on le trouverait notablement supé
rieur à 400 calories. 

b) A REPO . 

La de truction de glucide en anaérobio~e au repo e t 
beaucoup plu · lente, il est vrai, mai qualitativement la même 
que dan l'activité. Le produit initial et le produit terminal 
de la réaction ont le même : l'hydrate de l Tco 0 ene .o-onilé 
dans l'eau comme point de départ, le lactate de pota ium di -

sous dan fa pha e aqueu e du mu ·cle comme produit final ont 
les même dan le den~- ca ; comme le travail fourni au 
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cours de l'activité dan le montage, employé pour les expérien
ces calorimétriques, est entièrement anéanti et transformé en 
chaleur, la modifi.cation de l'ensemble du système pour un 
même métabo1isme de glucides est le même au repos et à l'ac
tivité. Toutefois cela n'est plus tout à fait exact si l'on tient 
compte des processus accessoires . Par exemple, la destruction 
de l'acide créatinephosphorique dépend des conditions d' exci
tation (voir plus haut, chap.. II, D, § 3, c) et peut par conséquent 
se trouver dans des rapports très divers avec l'acide lactique 
produit. Dans le muscle non empoisonné la destruction au cours 
de l'activité est re'1ativement plus grande, dans le muscle cura
risé beaucoup plus petite qu'au début de l'anaérobiose au repos. 
D'autre part, il peut être augmenté dans le dernier cas par 
l'acide cyanhydrique . La quantité de chaleur à rapporter au 
métabolisme des glucides est tellement prédominante dans cha
que cas, la dispersion des résultats expérimentaux est si grande 
qu'H y a peu de vraisemblanc.e à trouver un rapport systéma
tique entre les variations du Q. C. et la destruction de l'acide 
créatinephosphorique . En fait, dans l'anaérobiose de repos, 
pour une formation d'acide lactique analogue, le Q. C. prend 
des valeurs analogues à celles qu'il a dans l'activité. Le expé
riences doivent durer un temps suffisamment ·long, savoir de 
6 à 24 heures, pour obtenir une production calorifique suffi
sante. Dans l'exécution des expériences, il nous faut distinguer 
trois cas : 

1° Accumulation moyenne d'acide lactique (0,1 à 0,2 p . 100 
d'acide lactique) avec un passage aussi restreint que possible 
de cet acide dans la solution environnante (cuisse non dépecée 
dans une solution de Ringer). 

2° Accumulation d'acide lactique notable avec passage aus i 

considérahle que possible -de ce corps en solution (cuisses débar
ra sée de leur peau ou muscles isolés placés dans une solution 
de bicarbonate) . 

3° Expérience débutant après un anaérobiose déjà longue, 
c'est-à-dire après formation préalable d'environ 0,3 à 0,4 p. 100 
d'acide lactique, ave-ë diffusion totale d'acide lactique nouvel
lement formé hors du muscle. 

1 ° Pour des durées d'expériences de 6 à 9 heures à 20-22° et 
pour 0,10-0,17 p . 100 d'acide lactique formé, dont 10 à 20 p. 100 
ont passé en solution de Ringer, la valeur moyenne a été de 
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380 calories avec des variations relativement petites (A 29). Dafü 
des expériences . analogues nouvelles où l'on a tenu compte de 
l'acide ayant diffusé dans l'os, ou bien où ·les muscles ont été 
séparés de l'organe, on a trouvé en empêchant complètemenl 
la diffusion de l'acide lactique dans la solution (muscle enfermé 
dans des étuis de condom) pour des durées d'anaérobioses cour
tes, un quotient de 396 calories, pour une accumulation consi
dérable d'acide -lactique (jusqu'à 0,6 p . 100) 340 calories (A 1.14). 
Même les durées courtes d'anaérobiose ne comprennent pas les 
premières heures après le début de la suppre sion de l'oxygène. 
Dans ces premières heures la formation horaire d'acide lactique 
n'atteint souvent que juste la moitié de ,ce qu'elle est dans la 
période principale qui lui fait suite; d'autre part, la chaleur 
dégagée e t encore notablement plus grande que celle qui cor
respond à l'état stationnaire. Argument de. plus en faveur de 
l'hypothèse qu'aprè ·consommation de l'oxygène dissous une 
certaine quantité d'oxygène combiné reste à la ,disposition du 
muscle, et capable d'empêcher pendant un certain temps l'ac
cumulation d'acidè lactique. 

2° Pour permettre une diffusion aussi considérable que pos
sible de l'acide lactique sans accumulation importante de ce 
corps, les muscles ont été séparés des os et suspendus dans une 
solution riche en bicarbonate. Dans ces conditions déjà au bout 
de 6 heures les 2/3 de l'acide ont diffusé dans. la solution -entou
rant le muscle [MEYERHOF, Mc CuLLAGH et ScHuLz (A 114)] la 
valeur moyenne de ces exp.6riences, 370 calories, ne se distingue 
pas de la valeur précédente; les expériences isolées toutefois 
ont donné de résultats beaucoup plus dis.persé . Les expé
riences montrent que la diminution du Q. C. au cours d'une 
formation importante d'acide lactique doit être rapportée, non 
comme on l'ava_it admis au début, au passage de l'acide -lacti
que dans la solution, mai à la valeur même de la formation 
d'acide lactique qui a été atteinte. 

3° Le expériences avec une forte formation d'acide lactique 
ont été disposées de telle sorte que les cuisse de Grenouille 
non dépecées ont été, soit excitées jusqu'à fatigue maxima, soit 
maintenues pendant environ rn heures à 20° dan l'azote. 
Ensuite, une moitié des muscles a été travaillée, la moitié 

. symétrique a été placée pour un temps donné (6, 8 ou 1 o heures) 
dans un calorimètre dans une solution de Ringer bicarbonatée. 
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La quantité d'acide lactique qui s'élève au début à 0,4-0,8 
p. 100 monte pendant la durée de l 'expérience à 0 ,6-0 ,9 p. 100, 
l'acide lactique nouvellement . apparu pas e entièrement dans 
la olution. La valeur moyenne du Q. C. ·s'e t élevée alors à 
302 calories. Dans ces conditions ·l 'excitabilité du muscle a 
pre que disparu; l'acide lactique ne peut se former qu'à condi
ti on de pa er en olution. 

c) Au COURS DE LA CO .TRACT RE. 

11 est relativement facile -de détermineT 1e Q. C. au cours de 
la ontractur chimique, i l'on emploie à cet effet des sub -
tances qui ne réagi ent pa elles-même en produi!=;ant de 1a 
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Fic . 3ï. - Augrnen Lalion de tempérai.ure ùu muscle, non corngee, au cours de 
la rigidiLé chloro[ormique. (Expérience du '13-HI-1919.) - En ah cis e : 
Lemps (heures); à l 'inslant de la flèche inlroduclion du chloroforme. En 
ordonnée : tempéraLure en degrés C0 (thermomètre de BECKMA '1'). La ùroit c 
en poinLillé correspond à la température du thermostat. [E:xtraiL cle PHügcrs 
ArchiY. 1.82, MEYERITOF (A 13).] 

chaleur avec la substance du muscle. Le chloroforme est parti
culièrement commode; HILL et PETERS (B 182-243) l'ont employé 
dans le même but. En trois heures le maximum de rigidité 
(0,4-0,6 p . 100 d'acide lactique) est atteint. La moitié de l 'acide 
lactique pa ~e dans ce conditions dans la solution de Ringer .. 
Le Q. C. s'est élevé en moyenne à 330 calories, en faisant la 
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correction pour la teneur en acide lactique des os ('voir aux 
techniques, chap. X, § 1), à environ 31o calories . De nouveUes 
mesures thermo-électriques sur des muscles isolés au cour àe 
la contracture par la caféine (O,oo p. 100 d'acide lactique) ont 
donné un Q. C. de 280 calories en moyenne . La production 
calorifique en fonction du temps est donnée sur la figure 37 
d 'après A 13, P. 262. On , oit que 2 h. 1/2 après addition du 
chloroforme la production de chaleur s'arrête. H en est de 
même pour la contracture par la caféine (0 ,06 p. 100 de caféine) 
ainsi que pour les autres contractures chimiques . 

d) DANS LE MUSCLE HACHÉ. 

Afin de séparer le processus de formation d 'acide lactique 
des autres réactions qui pourraient lui être liées dans le muscle 
vivant, pour rendre possible 1e passage complet de l 'acide 
lactique formé dans la solution extérieure, on place le muscle 
haché, suspendu dans une solution de phosphate , à l'abri de 
l 'oxygène. Dans ces condition la totalité du glycogène pré
formé est attaquée, ainsi que 1e glycogène ajouté, l'acide lacti
que formé se répartissant d'une manière parfaitement égale 
entre muscle et solution. Ici le Q. C. (A 18) est de 200 calories, 
la teneur initiale en acide lactique étant comprise entre 0,2 
et 0 , 7 p. 100; la. t eneur en acide lactique formé oit aux dépens 
du glycogène préexistant, soit aux dépens du glycogène ajouté 
s'éle, ant à 0,4-0,9 p. 100 en o à 80 heµr es. Par addition de 4 à 
8 p. 10-0 d'alcool éthylique la vitesse est augmentée de 30 p. 100; 
le glycogène ajouté est fermenté en plus grande quantité. Dans 
quelques nouvelles expériences à une t empérature pJus basse 
(fo 0

) pour une temps plus court et une formation de 0,3o à 
0,4ü p. 10-0 d 'aciqe lactique, le quotient s'est élevé jusqu'à 
240 calor1es. Il 'n' est pas impossib1e que cette valeur soit au 
début un peu plus élevée, pour diminuer ensuite progressive
ment jusqu'à 2{){) calories. Cette dernière valeur correspond 
exactement à la différence thermochimique entre le glycogène 
di sous et l'acide lactique étendu augmentée de la chaleur de 
neutralisation de l 'acide par la solution de phosphate. D'ailleurs 
le quotient, lorsqu'on empêche le passage de l 'acide lactique 
en solution , est plus élevé également dans le muscle haché et 
atteint environ 300 calories. 
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§ 2. - Chaleur dégagée par les réactions enzymatiques 
dans l'extrait de muscles. 

a) CHALEUR DE LA FERMENTATION DU GLYCOGÈNE. 

Il nous reste encore un autre moyen pour analyser la for
mation de chaleur anaérobie, savoir l'étude des chaleurs de 
rr,action des substances qui interviennent dans la fermentation 
enzymatique dans l'extrait aqueux du muscle. Un extrait par 
KCl récemment préparé, ne contenant que des quantités négli
geables de glucides, montre d'abord pendant environ 1 h. 1/2 
un dégagement de chaleur qui jusqu'ici n'a pas pu être inter
prété, et qui est notablement plus grand que celui que l'on 
pourrait expliquer par les phénomènes chimiques connus, 
notamment par la formation d'acide lactique, par l'hydro
lyse de l'acide créatinephosphorique et de l'acide adényl
pyrophosphorique [ 0. MEYERHOF et I{ . LoHMANN (A 133)]. Cette 
quantité de chaleur est comprise entre O,Ot) et 0, 1D cal. 
par cm3 d'extrait, c'est-à-dire par gramme de mus-cle entre 
0, rn et O,t> cal. Nous ne savons pas encore si ces phéno
mènes interviennent aussi dans le musde vivant, en liaison 
plus ou moins étroite avec la formation d'aci,de lactique, ou s'ils 
ont des rapports avec l'autolyse des tissus et s'ils n 'apparais
sent qu'après la destruction de la structure des tissus . Cepen
dant il est très remarquable de noter que aussi dans le muscle 
maintenu en anaérobiose, empoisonné avec l'acide iodacétique 
il apparaît de 0, 1 à 0,3 cal. de plus que les réactions d'hydro
lyse connues jusqu'ici ne permettent de l'expliquer. Au bout de 
90 minutes ces phénomènes de production calorifique sont pour 
la plus grande partie terminés; à partir de ce moment, les 
chaleurs de fermentation ou l'hydrolyse des substances ajoutées 
peuvent être déterminées avec une grande précision. 

La fermentation du glycogène est toujours accompagnée· par 
d'autres réactions : 

1 ° une hydrolyse surabondante du glycogène en glucose et 
sucres de poids moléculaire plus élevé; 

2° une estérification surabondante également, où apparaît de 
l'acide hexosediphosphorique et de l'acide · hexosemonophos
phorique. 

Ce dernier phénomène détermine une acidification plus. consi
dérable que celle qui serait due à la seule formation d'acide 
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lactique. Dans le déplacement du pH non seulement le phos
phate de l'extrait, mais encore, quoique pour une quantité 
moins importante, les protéines présentes interviennent comme 
substances tampons. H faut donc tenir compte comme terme 
de correction (A 77) . aussi bien de l'hydrolyse du glycogène, que 
de l'estérification dans le passage à l '-acide hexosephosphorique 
et de la neutralisation de l'acide !lactique . 

1 ° Les chaleurs d'hydrolyse du glycogène par gramme de 
sucres réducteurs (calculés en glucos,e) s'élèvent .à -10-12 calo
ries. La détermination a été faite dans les extraits musculaires 
qui ont été chauffés pendant 30 minutes à 37° et qui ont perdu 
ainsi la po~sibilité de former de l'acide lactique, et ont conservé 
sans modification la propriété d'hydrolyser le glycogène. L'hy~ 
drolys.e du glycogène par la takadiastase (A 29) donne en 
moyenne égafoment 10 calories; il apparaît alors pour moitié 
du glucose et pour moitié du maltose. Dans l'extrait muscu
laire il apparaît encore à côté du glucose d'autres sucres 
réducteurs. 

2° La chaleur de neutralisation de l'acide lactique dépend de 
la teneur en phosphate de l'extrait; de cette teneur dépend la 
part que ces protéines prennent à -la neutralisation . Pour la 
teneur la plus faible de l'extrait en phosphates, environ 
O,t> mg. P20 5 par cc3 la chaleur de neutralisation est de 4D à 
48 calories par g. d'acide lactique; en présence de 1 mg. P 20 5 

eHe est de 32 à 36 calories, pour 2,0 mg. P 20 5 elle est de 2o ca
lories, tandis que 20 à 22 calories apparaissent dans les solu
tions de phosphate pur. Dans les expériences de fermentation 
du glycogène 11 faut compter en moyenne sur 28 calories . 

3° La chaleur d'estérification du glycogène peut être déter
minée sans être gênée par la chaleur de fermentation en ajou
tant du fluorure au mélange. Cette quantité de ·chaleur est 
petite; elle est comprise entre 10 et 30 -calories, et doit se rap
porter sans doute uniquement à l 'acidification qui apparaît en 
même temps. L'esterphosphorique qui se forme dans le fluorure 
est différent de celui qui apparaît spontanément; ce détail est 
sans importance pour la question qui nous occupe aujourd'hui. 

Si l'on tient compte de ces diverses corrections, la quantité 
totale de chaleur dégagée par la fermentation du glycogène en 
acide lactique s'élève, en tenant compte de la chaleur de neu
tralisation, en moyenne à 204 calories; si l'on soustrait 28 cal. 
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de chaleur de neutralisation, il nous reste 1'6 calori_es. Au 
cours du phénomène le pH se déplace d'une unité et baisse de 
7,o à 6,o, ce qui corre pond à peu près à l'acidification du mus
cle fatigué au maximum . Nous pouvons considérer comme 
exacte la chaleur de fermentation proprement dite du glycogène 
dissous trouvée ici égale à 176 calories et cela avec une bonne 
approximation, car la différence thermochimique donne à peu 
près 1a même valeur (182 cal.). Ces deux chiffres concordent 
avec celui trouvé pour le même phénomène se pas ant dans le 
muscle haché. 

b) CHALEUR D'HYDROLYSE DE L'ACIDE CRÉATINEPHOS~HORIQUE. 

De nouvelles expériences ont démontré que la chaleur d 'hy
drolyse de l'acide créatinephosphorique était comprise dans le 
quotient calorifique de l'acide lactique. La chaleur dégagée 
par l'hydrolyse s'élève comme il a été indiqué plus haut à 
12 oOO calories par molécule (chap. II, D, § 1). Si l'on tient 
compte de la chaleur de neutralisation et de la chaleur ùe dilu
tion des produits initiaux et des produits finaux, le passage de 
l'acide créatinephosphorique dissous et neutre à l'état de 

. créatine et de phosphate dégage 11 000 calories, ou pour 1 gr. 
d'acide phosphorique 112 calories, aux erreurs d'expériences 
près. L'hydrolyse de l'acide créatinephosphorique purifié par 
un extrait musculaire dépourvu de glucides donne la même 
valeur. En moyenne on trouYe 1o0 ± -30 calories, cette valeur 
étant un peu moins •certaine que celle donnée par l'hydrolyse 
acide, en raison d'une petite formation simultanée d'acide 
lactique . On obtient la même chaleur . d'hydrolyse d'environ 
HO à 120 calories si l'on opère en milieu acide dans un fil
trat non purifié de pré,cipitation par l'acide trichloracétique, 
et même lorsque l'acide créatinephosphorique qu'il contient a 
été synthétisé au préalable par alcalinisation d'un extrait enzy
matique (A 100) (voir chap. IV, D, § 1). Le phosphagène originel, 
contenu dans l'extrait musculaire riche en protéines, ne donne 
pas, au cours de l'hydrolyse ou de la synthèse enzymatique, les 
quantités correspondantes de chaleur positives ou négatives. Il 
est vrai qu'hydrolyse et synthèse ne sont ·possibles que dans 
les extraits frais, 1 à 2 heures après la préparation, conditions 
dans lesquelles les dégagements de chaleur spontanée inconnus 
dont nous avons parlé masquent les phénomènes. l\fais en plus· 



PROD CTION DE CHALEUR AU COURS DE LA PHASE ANAÉROBIE 239 

l 'extrait du muscle des Vertébrés à sang froid montre en même 
temps que 1a synth' se enzymatique de l'acide créatinephospho
rique une hydrolyse importante de l'adénylpyrophosphate, qui 
donne avec la fermentation ladique l'explication énergétique 
de la ynthèse non spontanée de l'acide créatinepbosphorique. 
Des expériences de diffusion avec un extrait musculaire riche 
en protéines ont montré d'autre part [P . ROTHSCHILD (A 110)] 
que l'acide créatinephosphorique n'est point combiné ici à des 
complexe protéidiques, car cet acide dialyse librement. 

L'importante chaleur d'hydrolyse qui apparaît ici ainsi que 
dans le ca de l'hydrolyse de l 'acide argininephosphorique est 
peut-être en rapport avec la formation d'un el interne, ·qui se 
forme entre le groupement guanidine libéré et le groupement 
carboxyl; dans le cas de l'acide monoaminophosphorique pareil 
phénomène aurait lieu au cours de la formation de la base 
ammonium. 

c) CHALEUR D'HYDROLYSE DE L'ACIDE ADÉNYLPYROPHOSPRORIQUE. 

ne certaine fraction de la chaleur apparai ant dans l'extrait 
de muscle frais, dépourvu de glucides est, ainsi qu'il a été 
ré emment montré [O . MEYERHOF et K. LoHMANN (A 133)1 due 
à l'hydroly e de l'acide adénylpyrophosphorique en acide ino
sique, ammoniaque et o-phosphate. Cette hydrolyse donne en 
effet par molécule 34 000 calories ou par g. de P04H3 hydroly é 
1'70 calorie . Cette chaleur e t donc, rapportée à l 'acide pho -
phorique, de tîO p. 100 plus élevée que la chaleur d'hydrolyse 
de l'acide créatinephosphorique. Cette réaction semble avoir 
pour l'énergétique du mu~cle une importance notahle, car d'une 
part la synthèse de cet acide nucléotidepyrophosphorique à 
partir du phosphate et de l'acide adénylique ne se produit que 
lors d'une formation simultanée d'acide lactique; d'autre part, 
on observe aussi au cours de la synthèse spontanée de l'acide 
créatinephosphorique dans l'extrait du muscle rendu alcalin, 
à côté de la fermentation -lactique, une hydrol. se de l'acide 
adénylpyroph,osphorique. On peut démontrer que cette dernière 
hydrolyse peut 'livrer à elle reule l'énergie néce aire pour la 
ynthèse indiq-qée; il suffit pour cela d'abandonner à 20° un 

extrait pauvre en glucide ju qu'à hydrolyse totale du glucide 
préexistant et de l'acide adénylpyropho phoriquc prée i tant. 
Dans ces condition l'addition d'alcali eul ne détermine aucune 
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ynthè e d pho phagène; il en détermine au contraire lorsque 
l'on ajoute de l'acide adénylpyrophosphorique. Visiblement la 
d truction pontanée de l'acide adénylpyrophosphorique rend 
én rgétiquement possible la synthèse de l'acide créatinephos
phorique à partir de ses produit d'hydrolyse, tandi que l'acide 
adénylpyropho phorique est reconstruit aux dépens de l'énergie 
libérée par 1a ferm ntation des glucides. Il est vraisemblable 
d 'adm ttre au .__ i un pareil enchaînem nt pour la synthèse de 
phosphag' ne dans le muscle libre. 

§ 3. - Données thermochimiques. 

NouN allon •comparer le quotient calorifique déterminé dans 
les diverse onditions avec les données thermochimiques et 
le phénomènes physico-chimiques qui se pass.ent dans 1e mus
cle. Sans doute le processus intervenant dans la production de 
travail ne doit guère commencer au glycogène lui-même, mais 
seulement avec les hexoses ou les acides hexosephosphoriques 
qui en résultent; sans doute il ne doit. pas non plus se terminer 
avec le lactate alcalin réparti librement dans le muscle; cepen
dant, le calcul thermochimique se fonde uniquement sur la 
différence d'énergie entre l'hydrate de glycogène gonflé et 
l'acide lactique dissous (neutralisé) dans la phase aqueuse . Car 
ce passage : 

C6I-I1°O 5
• H2O aq. = 2 CfI3CHOHCO2H aq. 

s'effectue en même temps que la production de. chaleur mesurée. 
En raison du peu d'importance numérique des chaleurs d'hy
drolyse et d' estérifi..cation, il importe peu dans les expériences 
calorifiques qu'il se forme au cours de la fatigue un léger excès 
de sucre et d'hexosephosphate . 

a) CHALEUR DE COl\ŒUSTION DU GLYCOGÈNE . 

STOHMAN et ScHMITT (B 268) ont déterminé. la chaleur de 
combustion du glycogène sur un produit préparé à partir du 
foie de lapin; ils ont trouvé 4 191 calories pour l'anhydride, 
c'est-à-dire pour les 0,9 g. correspondant à la réaction indiquée 
p-Ius haut, 3 771 calories . Le corps avait été dégraissé, séché 
à 120° jusqu'à poids constant; toutefois il n'a pas été exécuté 



PRODUCTION DE CHALEUR AU COURS DE LA PHASE ANAÉROBIE 241 

d'analyse élémentaire. Il ne contenait que 0,04!'.l p . 100 de cen

dres. EMERY et BENEDICT (B 80) ont déterminé, d'autre part, la 

chaleur de combustion ur deux préparations non spécialement 

purifiées, et rjches en cendre; jls ont rapporté la chaleur de 

combustion à la teneur en carbone déterminée simultanément, 

qui théoriquement doit s'élever à 44,42 p. 100. La préparation 1 

(C 43,34 p. 100), glycogène d'Ascari , a donné 4 212 calories 

par g . ; la préparation 2 (C 42,39 p. 100), teneur en cendre plus 

élevée, a donné en moyenne 4 241 calories; le chiffre moyen 

pour 0,9 g. s'élève à 3 80!'.l .calories. Enfin GINSBERG (B 121). 

pour contrôler le valeurs de SrnmvuN , a déterminé la chaleur 

de combustion sur un glycogène préparé à partir du foie de 

Lapin; il a trouvé en bon accord avec STOHMAN 4 188 calories, 

c'est-à-dire pour 0,9 g . 3 769. SLATER, par contre (B 262), a 

trouvé une valeur différente, savoir pour l'hydrate de glyco

gène C6H1°05 
• H 2 0 3 84!'.l calories, ce qui donne pour le gl) cogène 

an eau, ainsi que les autres auteurs l'ont utilisé, 3 866 calo

ries pour 0,9 g. SLATER a utilisé du glycogène de moule qu'il a 

purifié par distillation fractionnée d'un mélange à point d'ébul

lition constant d'eau-benzène-alcool et qu'il a obtenu, ainsi 

que l'a montré l 'ana:ly e élémentaire, exactement sous forme 

d'hydrate. 
Comme la méthode de purification de SLATER ne paraissait 

pa suffisante, s~rtout en ce qui ,concerne l'élimination des 

grai es, il apparut préf.érable, pour redéterminer la chaleur 

de combustion, de revenir à la vieille méthode de purification de 

ÜATI ·-GRuczEWSKA (B 119) [MEIER et MEYERHOF (A 31)1. L'ana

lyse élémentaire a concordé, rapportée à la substance organi

que, avec le chiffre théorique; cependant la teneur en cendres 

de la préparation était élevée (1,4 et 1iD p. 100) . Afin de confir

mer les résultat , le• Cü2. dégagé au cours de la combustion a été 

déterminé et 1a chaleur de combustion a été rapportée aussi 

bien à ce corp qu'au poids de substance . Les différences se sont 

élevées en moyenne dans les deux séries à des va:leurs compri

ses entre 2 et 6 calories par g . En général, la combustion a été 

fa ite sur l 'hydrate de glycogène C6H1°05 
• H 20 séché à l'air. On 

a trouvé ainsi pour un g. d'hydrate de glycogène de moule 

3 800 calorie , pour l'hydrate de glycogène du muscle de 

Grenouille 3 787 calories, pour du glycogène de muscle de 

CmMI:E DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE. 16 
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Grenouille anhydre (0,9 g.) 3 807 calories. La chaleur de dis

solution de l'hydrate de glycogène s'élève à 10,6 cal., celle du 

glycogène sans eau (0,9 g.) à 31,1 cal. La différence des cha

leurs de dissolution (20,o cal.) correspond donc exactement à 

la différence des chaleurs de combustion de l'hydrate et du 

corps désséché, tandis qu'entre glycogène de Moule et glyco

gène de Grenouille subsiste une différence de 13 calories. (Si 

l'on tient compte seulement de la chaleur de -combustion cal

culée. d'après C02, la ·différence se réduit à 8 cal.) Comme cette 

différence doit s'expliquer sans doute par une impureté, nous 

utiliserons les valeurs moyennes suivantes : 

glycogène anhydre . . . (D, 9 g.) 3 814 cal. (= 4 238 pour 1 g.) 
hy,drate de glycogène (1,0 g.) 3 W3 cal. 
glycogène di.s,sous . . (0,9· g.) 3, 782 cal. 

Ces valeurs concordent avec celles trouvées par EMERY et 

BENEDICT; elles sont comprises juste entre ce-lles . de STOHMANN) 

GINSBERG, d'une part, et SLATER, d'autre part. Les valeurs de 

STOHMANN et GINSBERG donneraient pour le passage du glycogène 

dissous au glucose dissous un dégagement de chaleur négatif. 

Si l'on calculait au contraire la chaleur de combustion du gly

cogène dissous d'après la chaleur de combustion du glucose, 

d'après sa chaleur de dissolution et d'après la chaleur dégagée 

dans l'hydrolyse enzymatique du glycogène, on arriverait pour 

le glycogène dissous à 3 768 calories, c'est-à-dire 14 calories de 

moins qu'à la valeur donnée plus haut . Il paraît pour l'instant 

préférable d'adopter la valeur 3 782 calories pour le glycogène 

dissous ou gonflé à fond. 

b) CHALEUR DE COMBUSTION DE L'ACIDE LACTIQUE . 

Pour la chaleur de combustion de l'acide lactique nous dis

posions à 1' origine de la valeur déterminée par Loucrn INE à 

partir de l'éther éthylique et s'élevant à 3 661 calo ri es. EMERY 

et BENEDICT (B 80) ont trouvé sur l'acide lactique dissous, en 

mesurant le C02 dégagé, 3 61D . calories; ils n'ont tenu aucun 

compte de la présence possible de l'anhydride de l'acide 

lactique. 
La combustion du lactate de zinc anhydre nous a permis de 

déterminer la chaleur de co!Ilbustion de l'acide lactique dissous 

étendu, et les chaleurs de réaction d'après les équations 
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uivante , qui donnent les dégagements de chaleur rapportés à 
2 molécules d'acid lactique (A 19) : 

1-. Zn(ClT3CHOIIC0 2
)

2 rsolid.e) + 60 2 = 
== Znü (soliù e) + 6C0 2 (gaz) + 5H2 0 (liq .) + 632 :540 cal. 

II. 2CH3 CHOHC02 H (conc.) + aq = 
= 2Cl·I3CHOHC0 2H aq + 2 520 

TlT. 2CI-J3CHOHC0 2H aq . + Znü (so~ .) == 
== Zn(Cl-I3CHOI-IC0 2

) aq + H20 + 23 180 

IV. Zn(CJI3CJIOHC0 2
)

2 aq + 2HC1aq == 
== ZnCl2 aq + 2CFI3CHOJIC0 2Jf aq + 0 

V. ZnCl 2 aq + 2CII3CHOJIC0 2H aq == 
== Zn(CI-I3CHOHC0 2

)
2 

( ·0
1 

. ) + 2HC1 aq - 6 800 

Total 651 440 ca l. 

La réact ion V a été effectuée de droite à gauche et retranchée 
de p1 °cé,dente , tandis que le réactions I à IV doivent être 
additionnée . Il nous reste les grandeurs imprimées en carae-. 
tères gras et nous obtenons ain i l 'équation abrégée : 

2CH 3 CHOHC0 2 H (conc .) + 6 0 2 == 
== 6 C0 2 (gaz) + 6 IPO (1 iq. ) + 651 400 cal. 

il en ré ulte pour 1 g . d'acide concentré 3 61D calori e~; comme 
la chaleur de dilution s'élève à 14 calories, il en ré ulte 
3 601 calorie pour ·] 'acide étendu. 

G rNSBERG a répété ]es mesure-s par le même procédé (B 121) et 
a trouvé 3 603 calorie pour l 'acide étendu. La différence ther
mochimique entre le glycog'nedissous ou imbibé d 'eau et l 'acide 
lactiqu étendu s'élève par conséquent à : 

3 782 - 3 602 = 180 cal. 

§ 4. - Chaleur dégagée par les phénomènes physico-chimiques. 

a) PÉ ÉTRATION DES ACIDES. 

On p ut montrer que de 200 calorie qui con tituent la diffé
rence entre ]e quotient calorifique de l 'acide lactique et la 

chaleur dégagée dan -les réactions précédemment étudiées, la 
moitié provient de réactions de neutrali ation qui ont lieu entre 
l 'acide lactique et la ubstance du muscle. Cette chaleur peut 
directement être mise en évidence sans faire d 'hypothèses sur 
la nature de réaction qui lui donnent nais ance . Il suffit pour 
cela de lai er pénétrer dans le muscle vivant un acide et de 
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mesurer la chaleur qui apparaît dans ces conditions. L'acide 

choisi ne doit pas déterminer de formation d'acide lactique, 

mais doit au contraire autant que possible empêcher cette for

mation. Sa constante de dissociation ne doit pas être très éloi

gnée de celle de l'acide lactique, il faut d'autre part que l'on 

puisse détermjner sa répartition entre le musde et la solution 

qui l'entoure. L'acide valérianique remplit à peu près ces condi

tions, sa constante de dissociation est égale à 1,6 · 10-s, tandis 

que celle de l'acide lactique est égale à 1,4 · 10-1.. 
Si l'on ajoute de 0,2 à 0,4 g. d'acide valérianique, à environ 

30 g. de muscle de Ringer plongé dans le même voilume de 

solution et enfermé dans un récipient calorimétrique, la forma

tion d'acide -lactique diminue en peu de temps pour tomber à la 

moitié de sa valeur. En même temps apparaît un certain dégage

ment de chaleur se prolongeant environ o à 6 heures, qui est nota- . 

blement plus grand que celui qui correspond à la formation 

anaérobie d'acide lactique. Pendant ce temps l'acide valènani

que se répartit jusqu'à équilibre entre le muscle et la solution 

de Ringer. Par g. ,de muscle il apparaît ainsi de 0,2o à 0,4 cal., 

qui doivent être rapportées à la pénétration de l'adde. 

Si l'on détermine la diminution de la teneur en acide valéria

nique dans la solution de Ringer, on peut trouver ainsi la 

chaleur dégagée pour une molécule d'acide valérianique qui a 

pénétré. Cette chaleur est comprise entre 8 'iOO et 12 200 calo

ries, en moyenne 10 2ü0 calories. Dans cette quantité n'est 

comptée ni la chaleur de dissolution, ni la chaleur de dilution, 

de l'aqide valérianique. Pour calculer la chaleur de réaction 

provenant de la substance du musde elle-même, il faut encore 

retrancher la chaleur de dissociation de l'acide valérianique 

lui-même, c'est-à-dire plus 300 calories. Il subsiste ainsi 

9 90-0 calories par molécule, ce qui recalculé pour 1 g. d'acide 

lactique correspondrait à 110 calories. On obtient encore la 

même valeur avec d'.autres acides gras, l'acide propionique et 

l'acide butyrique, mais la détermination est ici beaucoup mojns 

précise parce qu'il s~bsiste en présence des deux acides une 

fermentation lactique notahle . Si l'on altère brutalement les 

protéines du muscle avant la pénétration de l'acide, par exem

ple en les coagulant par l'alcool, en les faisant congeler dans 

l'air liquide ou en les ébouillantant, la chaleur de réaction de 

l'acide valérianique par molécule est réduite environ à la 
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moitié de sa valeur . Cela indique déjà que les protéines dans 
leur état naturel sont responsables de l'apparition d'une par
tie de la chaleur dégagée. 

Un travail récemment paru de STELLA [ sous la direction de 
Hn .. L (B 267)] a confirmé ces mesures. STELLA a déterminé par 
les méthodes myothermiques la production de chaleur au cours 
de la pénétration du C02 (jusqu:à une atmosphère) dans des 
sartorius . En raison de la minceur du muscle et de la facile 
pénétration du C02 l'équilibre est atteint déjà en quelques 
minutes; d'autre part, les muscles, même dans une atmosphère 
de 00 2 pur, ne sont paralysés que d'une façon réversible. Il 
faut en conclure qu'il n'apparaît dans ces conditions a-ucune 
augmentation de la fermentation lactique anaérobie . Il est vrai 
que la seconde constante de dissociation de l'acide carbonique 
est beaucoup plus pefüe que celle de l'acide valérianique (10-6

•
2
); 

cependant la teneur en alcali du muscle montre que, pour une 
pression de C02 de une atmosphère, le pH de la phase aqueuse 
est compris entre 6,0 et 6,2, et ne dépasse donc que de peu le 
pH ·de la fatigue maxima. En retranchant la chaleur de disso
lution et la chaleur de dissociation de l'acide carbonique on 
trouve une chaleur de réaction par molécule de 9 400 calories, 
correspondant à 100 calories pour 1 g. d'acide lactique, c'est-à
dire à op. 100 pr,ès la même valeur qu'avec l'acide valérianique. 
Les expériences de STELil,A sont particulièrement importantes 
parce que le pH ne s'y déplace pas comme lorsq~e l'on ajoute 
de l'acide valérianique, d'une façon incontrôlable . Il apparait 
donc que la chaleur de réaction est sensiblement indépendante 
de l'importance_ de la variation de pH. Au cours de la pénétra
tion du C0 2 dans un muscle préalablement fatigué, la chaleur 
de réaction par molécule est encore la même; dans ces condi
tions le muscle . n'absorbe en moyenne qu'environ la moitié 
du C0 2 qu'il absorbe à l'état de repos . Si nous admettons que 
l'acide lactique formé en anaérobiose dans le muscle intact 
dégage la même quantité de chaleur, nous expliquerions ainsi 
des 38() calories, 180 + 100 calories, tandis que 90 à 100 calo
ries attendent encore une explication. (Par ailleurs, le dégage
ment de chaleur dans les expériences de STELLA apparaît au 
cours de la pénétration de C02 si rapidement, qu'on ne peut le 
rapporter qu'à une destruction plus rapide de l'acide créatine
phosphorique dans l'atmosphère de C02 

.) 
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b) « CHALEUR DE DÉSIONISATION >> DES PROTÉINES. 

La chaleur qui apparaît dans la réaction de l'acide avec la 
substance du muscle est essentiellement une chaleur de désioni
sation (ou de neutralisation) de protéines, pour iaquelle nous 
pouvons écrire la réaction suivante : 

n+p-- + H+L- = B+L+ + (HP) 

B désigne le constituant basique, 
P désigne l'anion protéi-ne, 
L désigne l'anion acide lactique. 

Le protéinate alcalin réagit avec l 'acide lactique dissocié en 
formant un lactate alcalin dissocié et une protéine non disso
ciée. D'après 1-L-H. WEBER (B 292) le point isoélectrique du 
myogène est aux environs de pH 6,0-6,3; celui de la myosin °' 
est aux environs de t>, 1-ti, 2, de sorte que ces points ne sont 
pas atteints .même au cours d'une fatigue maxima; la protéine 
est donc pour des muscles qui se fatiguent (pH 7 ,3-6,4,) toujours 
à l'état d'anion. Plaçons-nous au point de vue si bien fondé 
de BJERRUM (B 24) : d'après lui les acides aminés aliphatiques 
possèdent au point isoélectrique non point un minimum de 
dissociation, mais un maximum; ils existent alors sous forme 
d'ions amphotères 

+NH2 - R - COOH-. 

Si nous app~iquons cette conception aux protéines, la réaction 
indiquée plus haut n'est plus une désionisation, mais une neu
tralisation de la substance protéique et nous devrions écrire : 

B+ · POH- + H+L- = B+L- + +p-- + (HOH). 

Il faudrait nous représenter +p-, -comme dans le cas des 
acides aminés ·aliphatiques, comme un ion amphotère ou d'une 
manière plus précise comme un sel interne . Dans ce cas n'ous 
pouvons faire abstraction de la polyvalence des ions protéines. 
La formation de sel interne d'un acide aminé aliphatique, par 
exemple du glycocolle_, s'effectuerait au cours de la neutrali
sation de son sel alcalin d'après la formule suivante, conforme 
à la théorie des ions amphotères : 

CI-P ·NI-I30H 
1 coo-n+ 

CH2 ·NI-13 
+ H+Cl- = 1 ./ + B+Cl- + [HOH ] 

coo-
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HARRIS (B 136 a) a récemment confirmé cette hypothèse pour 
le cas des protéines. L'addition d'aldéhyde formique fait dispa
raître le valences basiques, mais laisse subsister les valencer:; 
acides. Or les valences qui disparaissent se trouvent du côté 
ba ique de la ourbe d 'électrotitration, conformément à la 

. conception de B.TERR M . La même méthode a déjà été employée 
auparavant par O. MEYEHITOF et K. LoHMANN (A 87) pour décider 
de la nature amphotère de l'arginine . 

1 ° La « chaleur apparente de dissoc'Ïalion » 

des acides aminés . 

ou dé ignerons la chaleur négative qui est liée au passage 
d' un adde aminé iso 'lectrique à l 'état d'anion ou de cation 
ou le nom de « chal eur de dissociation apparente » de l 'acide 

aminé con idéré, quoiqu 'il ·'agisse ici, en particulier pour les. 
aci~es aliphatiques, non d 'une ionisation, mais d 'un phéno
m' ne analogue à l'hydrolyse, où l'ion amphotère perd une 
charge électrique et e transforme en acide ou en base . Inver
sement la désionisation de l 'ancienne nomenclature correspond 
à l a neutralisation de la molécule dans-le sens de BJERRUM . La 
grandeur même de cette chaleur apparente de dissociation e t 
un argument important en faveur de la théorie de BJERRUM 
[EBERT (B o'i) J. , 

n 
Si l 'on neutralise par exemple une solution 2 de glycocolle 

ou d'alanine, ou bien encore une solution saturée de leucine 
avec de la soude jusqu'à pH 8,8 et si on ajoute ensuite une 
quantité de HGl_ ou d 'acide lactique ju te suffi ante pour une 
faible variation du pH (par ex. pour ramener le pH à 8,4) il 
apparaît par addition d'acide environ 11 300 calories par molé
cule, ce qui pour 1 g. d'acide lactique donne 120 calories. Si 
l'on ajoute ensuite la quantité de NaOH équivalente de l'acide , 
il apparaît alors la chaleur qui est la différen e entre la chaleur 
de dissociation de l'eau et la chaleur apparente de dis ociation 
mesurée, de sorte que la omme de ce deux chaleurs soit égale 
à l'inverse de la chaleur de di sociation de l' eau, soit 
13 700 calories : 

Chal. de neutralisation (qn) = Chal. de dissociation (qa ) 

- Chal. de dissociation de l 'eau (qe). 
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On trouve dans une solution alcoolique à oO ou ,n p. 100 les 
mêmes chaleurs de dissociation, quoique_ les acides aminés 
soient ici beaucoup plus dissociés et soient comme chacun sait 
titrables par la phtaléine du phénol. Par contre, après addition 
de formol la chaleur tombe à· 1 200 calories par molécule. La 
chute de cette valeur montre d'une façon particulièrement nette 
que la chaleur apparente de dissociation de l'acide est en réalité 

TABLEAU 2o. - Chaleurs de réaction des acides aminés. 

Chaleur Chaleur de 
Acide aminé pH Corps ajouté Milieu par di socia tion 

molécule de r eau 

Glycocolle ... 8,8 HCl Eau + 11,300 14,'100 8,0 NaOH )) + 2,800 

8,8 Acide lactique Eau + 11,700 1 
9,0 Acide lactique Alcool 50 % + 10,700 ~ 13,400 
9,0 NaOH )) + 2,700 
3,0 aOH Eau + 13,500 ~ 14 ,400 
3,7 HCl )) + 900 
3 aOH Alcool 50 % + 13,830 ~ 13,600 
3 HCl )) - 200 

Alanine .... . .. 8,9 Acide lactique Eau + H,5001 
8,~ HCl Formaline ·+ 1,200 

Leucine ... . . . . \:1,1 Acide lactique Eau + 12,000 1 

Tyrosine .... 9,0 HCl )) + H,000 

Arginine .... . . 9,44 HCI )) + 11,000 ~ 14,100 
8,94 1aOH )) + 3,100 
2,42 NaOH )) + 13,100 ~ 13,730 
2,\:l2 HCl )) + 630 

Créatine . .... . 2,98 HCl )) + 1,070 ~ 14,500 aOH )) + 13,500 

Créatinine .... 5,16 HCl )) + 5,300 1 

une chaleur de neutralisation de -la fonction basique, qui dis
paraît lorsqu'on combine le groupement aminé au méthylène. 

De cette façon nous avons étudié également des chaleurs de 
dissociation basique ainsi que le comportent de la créatine et 
de la créatinine, qui joue un rôle important dàn la dissociation 
de l'acide créati~ephosphorique. Le tab1eau 2n rassemble les 
quantité de chaleur dégagée par molécule dans diverses 
conditions. 

En fait, les cha-leurs apparentes de désionisation correspondent 
très bien aux chaleurs de neutralisation qui apparaissent lors
qu'une amine ou l'ammoniaque réagit avec un acide carboné. 
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Si par exemple l'acide acétique et l 'ammoniaque réagissent 
pour former : cHa Nff 4 + 

J. . ... / 
coo-

il apparaît + 12 000 calories exactement comme lorsque, au 
cours de la neutralisation du glycocolle, il e forme le sel 
interne : CH2. NH2 + 

1 / 
COO-

Les chaleurs mesurées au ·cour de ia formation de sel interne 
chez le aieides aminés ont dans certains ca encore no~able
ment plus grandes, s'il e produit en même temps une précipi
tation. Cette chaleur de précipitation e t particulièrement 
importante dans le cas de la leucine dans une solution alcooli
que à 7o p. 100. La ,chaleur supplémentaire s'élève ici aux 
environs de 6 400 calories par molécule, dan le cas de l 'ala
nine à environ 4 oOO calorie . Rapportées à l'acide lactique ces 
quantités correspondraient à environ 70 calories par g. Ces 
chaleurs de précipitation sont particulièrement intéressantes 
dans le cas qui nous occupe, parce qu'on peut s'imaginer qu'il 
apparaîtrait de pareilles quantités de chaleur supplémentaire 
dues à des précipitation liées à la désionisation des protéines 
dan le mu cle. Toutefoi , cette conception n'a rencontré jus
qu'ici aucun appui expérimental. 

2° Chaleur de dissociation apparente des protéines musculaires. 

La mesure de la chaleur dégagée par les protéines se fait de 
la même façon que dans le cas des acides aminés. Il suffit im
plement de débarrasser les protéines de tous les sels basiques, 
et ensuite de les porter par addition de NaOH au pH voulu, de 
préférence 7,3-7 ,o, ce qui correspond à la réaction du muscle 
non fatigué . La sérumglobuline, la sérumalbumine et l'albu
mine du muscle donnent dans une solution de sulfate d'ammo
niaque ·les mêmes quantités de chaleur aux erreurs d'expériences 
près; ces quantités de chaleur sont nettement plus grandes que 
dans le cas des acides aminés, elles s'élèvent à 12 oOO calories 
par équivalent d'acide, soit 140 calories pour 1 g. d'acide lac
tique . Ces chaleurs également peuvent être contrôlées d'après 
la formule : 
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Si on ajoute par exemple à pH 8 (20°) à de l'albumine muscu 
laire concentrée d'abord un équivalent d'acide lactique ou de 
HCl, ensuite un équivalent de NaOH, il apparaît dans la pre
mière réaction 12 400 à 12 700 calories, dans la seconde de 
1 300 à. 1 00-0 calories, dans l'ensemble, par conséquent, 
13 700 calories. 

Le pouvoir de combinaison aux acides et aux bases des pro
téines est dû sans aucun doute essentiellement aux groupe
ments aminés et guanidines libres d'une part, aux groupements 
carboxyle et phénol de la tyrosine d'autre part, c'est-à-dire aux 
groupes qui ne sont pas combinés sous forme d'amides d'acide. 
dan~ les chaînes de polypeptides. D'après un travail de 
E.-J. Con 1 et J.-1. HE 1DRY (B 41.) les groupements carboxyle en 
excès des acides dicarboniques ainsi que les groupements phé
nol de la tyrosine de la caséine (par molécule de caséine au 
total 3!'.S) suffisent pour expliquer la fixation par molécule de 
caséine (poids moléculaire 12 600) de 6 équivalents de NaOH, 
parce que ces groupements acides dépassent le nombre des 
groupements ammoniaques (12) et le nombre des groupements 
basiques libres de bases hexoniques (io); de même d'après 
FELIX et HARTENECK (B 93) les groupements basiques en excès 
et libres de l'histidine suffisent à expliquer le pouvoir de com
binaison pour les acides de l'histone, tandis que le pouvoir de 

· combinaison pour NaOH n'est pa entièrement explicable par 
1a tyrosine et les groupements carboxyle libres des acides dicar
boniques . Il est possible que les combinaison amidées des 
acides prennent part à la neutralisation . Il est par contre invrai
semblable qu'il se passe in 1 ivo la transformation céto-énolique 
que DAKI et DuDLEY (B 48 et 49 A) ont trouvée au cours de l 'alca
linisation de la gélatine, de la caséine, etc . Cette dernière trans
formation, en effet, détermine une racémisation qui est impos-

ible -dans 1 cas des transformations réversibles de la cellule 
vÏ\ ante, telle par exemple que la fatigue musculaire . 

La « chaleur de désionisation », des protéines doit intervenir 
dan -le mu cle vivant _ au cours de la fatigue, car les autres 
ubstance tampons, ainsi que le calcul le démontre facilement, 
ont bien loin de suffire à la neutralisation de l'acide lactique . 

Voire même que le bicarbonate ne pourrait pas diminuer sensi
bl ment la -chaleur produite, aussi longtemps que l'acide carbo
nique libéré sub Lte dans le tissu car cet acide réagirait de son 
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côté avec l'alcali de protéine du tissu, ainsi que l'ont montré 

-les expériences citées de STELLA. Une partie il est vrai du CO', 

variablè avec la quantité totale de ubstances tampons pré entes 

et avec la pre si on de C0 2 avec laquelle le tissu e t en équilibre, 

p_a serait dans l'atmo phère. Des muscles de Grenouille fraîche

ment préparé onti ennent pour une pr sion de C0 2 de 40 mm. 

Hg environ 2o0 mm3 de C0 2 pour 1 g. La quantité d'acide lac

tique formée au cours d'une fatigue maxima (4 mg. par g.) pour

rait déplacer 1 000 mm 3 C0 2 d'une solution de bicarbonate. Or, 

le muscle n'en contient qu'un quart. Cette réaction aurait pour 

des quantités équivalente d'acide lactique et de bicarbonate 

un dégagement de chaleur de 27 calories par g. d'acide lacti

que; dan le cas d'un excès en bicarbonate, la chaleur dégagée 

n erait que d environ 8 calories. 
La teneur du mu cle en phosphate est plu importante. Pour 

la réaction : 
P0'1IPI-I + HL = P0-1IUP + l(L 

qui eule ntre en ligne de compte entre le pH 7 ,n et 6,0, pour 

le pho phate minéral i'l se libérerait par molécule 1 700 calorie , 

pour 1. g. d'a ide lactique 19,4, en tout 100 g. de muscle con

tiennent environ rno mg . P, toutefois le muscle frais ne contient 

qu environ 1n mq· de P minéral tandis que le mu cle fatigué 

en contient 7n mg. (= 22n mg. P04H3
). Si l'on calcule la quan

tité d'acide lactique que pourraient neutraU er ces 22n mg. pour 

un déplacem nt du pH de 7 ,3 à 6,4, on trouve 90 mg., c' e ·t-à

dire tout ju te 0: 1 p . 100, alor que la quantité totale d'acide 

lactique formé e_ t d'environ 0,4 p. 100. Le me ures de répar

tition de la cendre dan le mu cle non fatigué t dans le muscle 

fatigué (chap . II B) ont montré que la moitié eulement ou un 

peu plu de· a1 alis proviennent de protéine , le reste de 

pho phate ; toutefoi dan ce expérience pho phate minéral 

et organique sont placé sur le même plan et il n'a pas été tenu 

aucun compte de l'acide créa.tinepho phorique qui était encore 

inconnu à cette_ époque. Les nouvelles expérience nous obligent 

à admettre qu'au début de la fatigue anaérobie c'est l'hydroly..:e 

de -l'acide créatinepho phorique qui livre principalement la 

base néce sa ire à la neutrali ation de l'acide lactique; pour des 

pression élevées de C02 l'acide créatinephoc:::phorique inten-ient 

même à l'exclu ion de tout autre corp ; mai aprè hydroly e 
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de la partie principale du phosphagène, la base nécessaire à la 
neutralisation de l'acide lactique qui apparaît provient _princi
palement des protéines. 

En tout cas, nous pouvons utHiser les expériences citées plus 
haut sur la pénétration des acide , pour mettre en évidence la 
part que prennent les protéines à la neutralisation de l'acide 
lactique au cours d'une fatigue complète. Si nou admettons 
que la chaleur de dis ociation des protéines mu culaires du 
tissu est la même que celle des protéines séparées du .tissu, 
soit 12 oOO calories par équivalent d'acide ou 140 calories pour 
1 g. d'acide lactique, il résulte de '1a valeur mesurée 100-110 ca
lorie , qu environ 1/ 3 de l'acide lactique est neutralisé par 
du phosphate ou du bicarbonate et 2/3 par des protéines. 

§ 5. - Discussion du quotient calorifique. 

ous allons adopter, pour valeur du quotient calorifique, au 
cours du repos et de l'activité, les moyennes des expériences, 
d 'aprè -lesquelles ce quotient s'élève à 380 calories lorsqu'il se 
forme de quantités d 'acides inférieures à 0,2 p. 100, et à 
340 calories pour des durées d'anaérobiose prolongée (produi
~ant jusqu'à 0,4 p. 100 d'acide lactique), enfin à 300 calories 
dans un dernier stade d'anaérobiose encore plus prolongée et 
dans le cas de passage de ·l'acide lactique formé dans la solution 
(formation de 0,4 à 0,8 p. 100 d'acide lactique). Enfin , le quo
tient tombe pour du muscle haché suspendu dans une solution 
de phosphate à 200-2-0o calories; il tombe à la même valeur dans 
la formation enzymatique d'acide lactique à partir du glycogène 
dans l'extrait musculaire. 

Nous avons déjà exposé comment ces 200 calories corre_spon
dent à la différence thermochimique et à la chaleur de neutra
lisation de l'acide lactique en milieu phosphaté. Dans le cas 
du muscle intact au lieu des 2o caloriès de chaleur de neutralisa
tion, il apparaît jusqu'à 100 calories provenant de la chaleur de 
désionisation de prqtéines, qui, visiblement, apparaissent 
aussi lorsque le lactate alcalin formé abandonne le muscle et , 
diffuse dans la solution. Il est nécessaire cependant que l'acide 
lactique ait au préalable réagi avec les protéines du muscle. 
Cela se produit au si longtemps que l'on reste dan"' le domaine 
de pH où les protéines musculaires jouent le rôle d'alcali. C'est 
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vraisemblablement le cas jusqu'au moment où la concentration 
la plus élevée possible en acide -lactique est atteinte. Admettons 
que la chaleur moyenne de neutralisation de l'acide lactique par 
la substance du muscle soit égale à 90 calories . Il s'ajoute donc 
à ces 270 calories (fermentation des glucides + effet de neutra
lisation) en moyenne 110 calories provenant d'autres sources. 
Cette considération permet de conclure qu'il existe encore dans 
le mu·scle intact une réaction secondaire. 

Nous avons déjà signalé l'existence d'une pareille réaction 
secondaire : l'hydrolyse complète de l'acide créatinephosph0-
rique livre de 110 à 12.0 cal. par g. d'acide phosphorique 
hydrolysé ! Comme il apparaît dans le muscle jusqu'à 2,~ mg . 
P0'1H3 par g . sous forme de phosphagène, qui s'hydrolyse petit 
à petit en anaérobiose, il pourrait atteindre ainsi environ 
0,3 cal. Pour un dégagement total de chaleur allant jusqu'à 
1,2 cal. par g. de muscle, correspondant à environ 
0,3 p. 100 d'acide lactique, on expliquerait un quotient calori
fique de 380 calories; il est vrai qye l'acide créatinephospho
rique s'hydrolyse complètement. Or le coefficient isométrique 
de la destruction du phosphagène varie en raison inverse de 
ce-lui de la formation d'acide lactique. Si l'on admet 120 calo
ries pom 1. g . d'ac-ide phosphorique hydrolysé à partir du phos
phagène et 270 calories comme valeur moyenne du quotient 
pour la fermentation lactique, le coefficient isométrique calo
rifique calculé à partir des phénomènes chimiques reste en 
effet constant au -cours de toute la fatigue anaérobie par des 
chocs d'induction isolée, ainsi qu'il résulte des nouvelles me
sures de E. LuNDSGAARD (B 280 c) et de O. MEYERHOF et vV. ScHuLz 
(A 134) . Or, en · fait, le coefficient isométrique de chaleur se 
comporte bien a_insi . On peut donc à peine douter que le quo
tient calorifique . moyen de 380 calories se compose en réalité 
de deux termes l'un relatif à 1a fermentation lactique et l'au
tre à l'hydrolyse du phospb.agène. Cela suppose qu'il se libère 
environ 1 g. d'acide phosphorique par g. d'acide lactique 
formé. Effectivement c'est le cas pour 1a fatigue jusqu'à for
mation d'environ 0,2 p. 100 d'acide lactique; cependant le quo
tient calorifique doit être beaucoup plus grand pour des exci
tations beaucoup plus courtes. Il . devrait par exemple s'éle
ver à plus de t>()O calories lorsque 2,tJ g. d'acide phosphorique 
sont libérés pour .1 g . d'acide lactique, tandis que par ailleurs 
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il n'atteindrait que 270 calorie après hydrolyse totale de 
l 'acide cr' atinephosphorique. Ce dernier ré ultat concorde 
ave l s ob ervation expérimentales, alor que le me ·ure ~ 
calorimétrique ne peuvent être exécutées pour de durées 
trè courte . Par-d s u le marché, le quotient calorifique e t 

_ encore vraisemblablement diminué au début de la contraction, 
en raison de l'e_'cès de valences ba iques libre , de sorte qu 'il 
apparaît seulement le 20 calories correspondant à la neutra
lisation de pho phates au lieu de 90 calorie . Le quotient cafo
rifique qui en ré ulterait pour le mus le non fatigué serait 
d'environ t>00 calories. En tout cas il semble qu'au .début du 
travail musculaire une fraction importante de l'énergie soit 
empruntée à l'hydroly e de l'a ide réatin pho phorique, une 
fraction plu Iaible ou même nulle à la formation d'un el 
interne de protéine . Lorsque la fatigue progre e le quotient 
calorifique devient plus petit, alors que la chaleur de neutrali-
ation de protéine compen e eulement pour une part la di

minution on idérable de l'énergie qui provenait de l'hydro
ly e du phosphagène. 

Le quotient calorifique en °-Iobe encore la. chaleur de répa
ration ana 'robi , qui ré ulte de l' e.'cè de chaleur résultant 
de la formation aprè coup d'acide lactique ur la ) nthè e 
endothermique de pho phagène. Ici encore, il il y a. une trè 
bonn correspondance entre la chaleur directement mesurée 
parai ant aprè coup en anaérobio e, et c Ile calculée d 'apr' s 
le métabolisme ,chimique. C pendant l'ensemble des réaction 
dont on a tenu compte jusqu'i i n' expliqu pa encore complè
tement la totalité de la chaleur apparai ant n anaérobio e. 
Un mu cle empoi onné par l'acide ioda étique, xcité rapide
ment, produit un excès de chaleur ulement ju qu'à 0, rn cal. 
pour une anaérobjose de repos continu, ju qu'à 0,2o cal. 
en p-Iu d la chaleur provenant de l 'hydroly e de l'acide 
créatinepho phorique et de l'acide adénylpyropho phor'ique. 
Cette quantité d ·chaleur intervient sans doute également dan 
le mu cle normal. Selon que l'on calcule la réaction inconnue 
pour la durée qui va j1fsqu'au maximum de fatigue de l'acide 
lactique ou ju qu'au maximum de ontracture, c'e t-à-dire oit 
pour une quantité de chaleur totale dégagée de 1,0 ou de 
1,8 cal. 2o p. 100 ou rn p. 100 de la quantité totale de cha
leur anaérobie ré ulterait d une ource in ·onnue. Ce erait le 
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ca · pour 80 à t\O calorie dan la valeur moyenne du quotient 
calorifique de 380; Il n'apparaît donc pas impo sible qu 'il y 
ait encore une autre réaction produisant de l'énergie et pre
nant part au phénomèn de contraction anaérobie. 

C. - Bilan thermique· de l' acüvité aérobie·. 

§ 1. - Chaleur mesurable au calorimètre de la période 
de réparation. 

La chaleur dégagée pendant la période de réparation liée à 
la con ommation d'oxygène e t plu difficile à mesurer par 
de méthode calorim.étriques; nous traiterons cependant de 
ce cas, le résultat de expérience confirmant les me ure fai
tes par ailleurs, et l'ewemble donnant une vue plus complète 
du cycle de l'activité mu culaire. Se1on un dispositif proposé 
par PAR A (B .23'6), une petite cuisse de Grenouille, dont les 
di er mu cle ont été au préalable préparé pour de 
me ure de re piration, e t enfermée dan un petit cylindre de 
m 'tal intérieurement enduit de paraffine et qu'il e t po sible 
de visser d'une façon hermétique. Ce petit cylindre rempli 
d'oxygène ou une pre ion de 2 atmosphère est suspendu 
dan un , a e Dev ar dan l~quel s'effectuera l'échange de cha
leur. Le mu de 'tant au repo ce dispo itif donne entre 4,-1 
et 7,t> cal., en moyenne 6,1 cal. par cm3 d'oxygène consommé, 
tandi que la valeur théorique pour l'oxydation des glucides 
aurait dû "tre t>,04. Dan~ la période de repo après une fatigue 
due à un tétano · il n'apparaît cependant que de 3,0 à 3,9 cal. 
pour 1 cc3 d'oxygène. On peut ainsi calculer d'après la valeur 
totale de l'oxygène de repos et de l'oxygène de réparation, 
ainsi que d'après la courbe extrapo1ée de la production calo
rifique pour toute la durée de la période de réparation : 

1 ° Le calories carre pondant théoriquem nt à l'oxydation 
totale des glucides; 

2° Le calories réellement produite . 
3° Le déficit de calorie dan la période de repo 
L déficit de calories ainsi déterminé 'él've pour une fati

gue par tétanos et pour une quantité d' oxygèn de réparation 
compri e entre O 40 et O 60 mg. à O 'ï-J I al. par g. de mu le. 
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Ce déficit de calories, qui doit correspondre à la production 
de chaleur pendant la phase anaérobie d'activité, doit être 
comparé d'autre part à la production calorifique réelle pendant 
·la période de repos relative tant à la consommation de repos 
qu'à l'oxygène consommé en surplus. 

Donnons ici un exemple (A 14, Tab. 6, exp. ti). 
Une cuisse est excitée en tétanos pendant 20 minutes. 
Les muscles de la cui,sse pèsent 6,1 g. 
La production de chaleur dans l'oxygène en 12 h. 40 min. s'élève 

à 12, 7 cal. ou par g. de muscle 2,08 cal. 
Le gastrocnémien, 0,61 g. , consomme pour une durée égale à celle 

de la mesure de chaleur 374 mm3 d'02, c'est-à-dire par g. 613 mm:i. 
L'oxygène consommé en surplus pendant la réparation pour une durée 
égale à celle de la mesure de production calorifique est de 240 mm\ 
c'est-à-dire 394 mm3 par g., pour la durée totale 42ti mm3 par g. 

On trouve par cc·3 d'oxygène consommé 3,4 cal. (théoriquement 
ti,0); la production calorifique calculée d'après l'oxygène consommé 
par g. muscle est 3,06 cal.; on trouve en fait 2,08 cal. De cette der
nière quantité 1,08 cal. correspondent à la · consommation de repos 
qui est de 219 mm3 0 2 par g. ce qui fait ti X 0,219 -:- 1,08 cal. La 
consommation d'oxygène de 'réparation entraîne donc un déga1:9e
ment de 1,0 cal., pour la durée totale 1,08 cal., alors qu'on s'attPn
drait pour la combustion de glucides (42ti mm3 0 2

) à 2, 12 cal. Le 
déficit est donc 1, 04 cal. 

;:,1 nous comparons ces nombres avec les ré·sultats de A.-V. 
HILL que nous décrirons au chapitr_e VIII, il nous faut ne tenir 
compte ni de l'oxygène consommé au repos ni de la chaleur 
dégagée au repos narce. que ces grandeurs ne sont pas com
prises dans les quantités mesurées myothermiquement au 
cours de la contraction; ces quantités entrent comme correction 
dans la courbe de déflection du galvanomètre, et ne consti
tuent d'ailleurs pas plus du 1/10 ou du ·1;20 de la quantité 
de chaleur de réparation dégagée pour un intervalle de 4 à o 
minutes. Il résulte des expériences décrites que pour une cha
leur de réparation par oxydation de 1,08 cal. par g. muscle ·se 
trouve un déficit de calories de 1,04 cal. qui doit être égal à 
la chaleur de contraction anaérobie . Le rapport de la chaleur 
anaérobie à la chaleur ·en présence d'oxygène est donc de 1/1, 
comme dan les mesures myothermiques . 1,04 cal. de chaleur 
anaérobie correspond à la formation de 2, io mg. d'acide lac
tique . L'oxygène consommé pendant la période de réparation 
s'élève à O, 618 mg., le quotient d'oxydation s'élèverait donc 
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à 4,8, ce qui concorde fort bien avec le fait que pour 

420 mm3 0 2 il n'est apparu que 1,08 cal. au lieu des 2,12 cal. 

qui correspondraient à 1a combustion des glucides . Il est vrai 

que toutes les expériences de ce genre ne donnent point un 

résultat aussi précis. En général le déficit de chaleur mesuré 

par ce dispositif est trop élevé, sans· doute parce que la respi

ration de muscles de la cuisse, placés dans une atmosphère 

d'oxygène comprimé, ne s'effectue pas exactement avec 

1a même vitesse que celle du gastrocnémien . , 
En moyenne la détermination d'oxygène, de glucides et 

d'acide lactique permet d'étahlir le bilan total suivant par g. 

muscle et pour une fatigue moyenne : 
a) Phase anaérobie de fatigue : disparition de 1,8 mg. d'acide 

lactique, dégagement -de 0, 70 cal. 
b) Phase oxydative de réparation : disparition de 1,8 mg. 

d'acide lactique, consommation de 0,4o mg. d'oxygène d~ 

réparation et (pour 1o heures à 14°) de 0,37 mg. d' oxygèue de 

repos. Il ·se refait 1,80 - 0 , 77 = 1,03 mg. de glucides. Le calcul 

donne pour une oxydation de glucides correspondant à 

0,82 mg. d'oxygène, 2,8K cal., c'est-à-di:re pour 0,4o mg. d 'oxy

gène supplémentaire 1,o7 cal. On trouve en fait 2,fo cal. c'est

à-dire 0,87 cal. pour l'oxygène supplémentaire . Il manque 

donc 1,o7 - 0 ,87 = 0,70 cal., qui ont aipparu dans la phase 

anaérobie de fati'gue . Le quotient d'oxydation s'élève à 4,3; 

le rapport de la chaleur dégagée dans l 'oxygènè à la chaleur 

anaérobie est de ' : 
0,87 
0,70 

1,24 
-1-· 

§ 2. - Cycle des transformations aérobies d'énergie. 

Si le muscle qui travaille est ·suffisamment pourvu d ' oxy

gène, l 'acide lactique ,disparaît par voie d'oxydation aussi 

rapidement qu 'il apparaît, de sorte que les analy e·· chimi

ques ne peuvent mettre en évidence normalement dans les 

muscles des Vertébrés à sang froid qu'une certaine disparition 

de glucides, disparition ·qui correspond à la consommation 

d'oxygène. Au point de vue physique -l 'état initial et l 'état 

final se carre pondent, car les modifications déterminées par 

\a contraction et l'apparition d'acide lactique ont. disparu 

CHIMIE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE. i7 
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aussitôt après la décontraction et après la redisparition de 
l'acide lactique. De même, les autres phénomènes chimiques 
qui accompagnent le phénomène ont rétrogradé, notamment 
l'acide créatinephosphorique hydrolysé a été resynthétisé . 
D'après nos connaissances actuelles, seule l'hydrolyse de 
1'ammoniaque subsisterait, ce qui s'expliquerait d'après PARNAS 

par une désamination progressive en présence d'oxygène des 
acides aminés . Dans l'ensemble le muscle serait donc totale
ment réparé, tandis qu'il aurait brûlé essentiellement des glu
cides et qu''il aurait désaminé une petite quantité d 'acides 
aminés . H devrait apparaître ·ainsi par cc3 d'oxygène con
sommé D,0 cal. Cependant, si parfaite que ·soit l'alimentation 
en oxygène, il apparaît toujours à l'instant àe la contraction 
de l'acide lactique qui ne disparaît qu'un temps assez long 
après la fin de la contraction, ainsi que la détermination 
dîrecte de l'acide lactique au cours de brefs tétanos dans l'oxy
gène et à basse température 1e démontre d'une façon parfaite 
[O . MEYERHOF et W. ScHuLz (A 134)] . 

La répartition des n cal. qui apparaissent par consomination 
de 1 cc3 d'oxygène entre la phase d'activité et la phase de 
réparation, dépend uniquement de la grandeur du quotient 
d 'o ydation 

Acide lactique total disparu 
Equivalent de l'acide lactique oxydé 

Il est indifférerit de sa voir• quelle est l'origine exacte du 
quotient calorifique de 380 cal.; et quelles que soient les subs
tance qui sont oxydées · dans la période de réparation, la cha
leur d 'oxydation des sub tances brûlées doit être diminuée de 
cette valeur de 380 cal., pui que l'acide lactique est retrans
formé en la substance qui lui a donné nais ance, et que simul- · 
tanément le divers phénomènes acce soire et l'état physico
chimique du mu cle font également retour à l'état initial (la 
petite formation irré,er ible d'ammoniaque est nég·ljgeable au 
point de vue énergétique). Selon que nous fassion le quotient 
d'oxydation égal à 3, 4, ~ ou 6 - les-valeurs qui peuvent entrer 
en considération - nou obtenon le bilan thermiques ui
vant par g. de glycogène hydraté entrant en réaction ou 
par g. d'acide lactique_ formé. Même i à côté des glucides, 
d autres sub tance encore ont oxydée dan la période de 
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réparation, le quotients d'oxydation culculés d 'après la 
con ommation en oxygène et le bilan thermique n'en seraient 

modifiés que d'une façon négligeable. 

TABLEAU 26. - Bilan thermique de la contraction aérobie. 

1 

Quotient d'oxydation 3 4 
1 

5 6 

Quantité de glycogène oxydé en g . . . . . ... 0,333 0,25 0,20 0,166 
Quantité totale de chalem· dégagée cor-

respondant à la q.isparition du glyco- , 
gène cal ·············· · ··· ·· ······ · ··· '1260 947 757 631 

Il en apparaît dans la phase de travail. . 380 380 380 38C 
Il en r este donc pour la phase de répa-

ration . ................. . ........ . ...... 880 567 377 2~1 
Rapport de la chaleur de la phase de r épa-

ration à celle cle la phase de travail ... 2,3 1,48 0,99 0,66 
Rendement % clu phénomène cle réparation 30 40 50 60 

De la dernière ligne du tableau on _peut conclure que la 

fraction de l'énergie d'oxydation mise à la disposition du tra

vail produit e t d'autant plus grande, que lè nombre des molé

cules d'acide lactique qui ont resynthéti ées par oxydationr 

est plus grand. Le phénomène 'effectuerait sans aucun déga

gement de chaleur, par con équent avec un rendement de 

100 p. 100, si pour une molécule oxydée 10 étaient resynthé

tisée . Quoique ce ca ne doive point se rencontrer, on peut 

cependant 'imaginer que dans d'autres muscles, peut-être pa.r 

l'effet de l'innervation, ou bien chez les Vertébrés à ang 

chaud, le quotient d'oxydation dépas e 6. D'autre part, -la re ·

piration augmente en valeur relative, qui correspond à un gas

pillage d'énergie, par toutes les altérations du muscle ou dans 

toute les cir,con..,tances qui ralenti ent la réparation ou la 

rendent plus difficile. Pour un. quotient moyen du muscle isolé 

de 4,7 le rendement de la réparation est de 47 p. 100 et le 

rapport de la chaleur oxydative à la chaleur anaérobie est égal 

à i, 13. Ce calcul ne vaut que pour ·le muscle légèrement fatigué 

pré entant un quotient calorifique de 3 O. Pour un quotient 

de 34.-0 cal., le quotient d'oxydation re tant à 4,7, le rende

ment de la réparation ne serait que de 42 p. 100 et in ver e

ment pour · un rendement de 100 p. 100, 11 molécules d'acide 

lactique seraient re ·ynthéti ées pour un équivalent oxydé. 
Ce calcul devient an,., ignification il ne agit plus d'une 

véritable re. ynthc e maL eulernent d'une simple di pariLion du 
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métabolisme de fermentation à l'état stationnaire de la respira
tion de repos. Dans ces conditions une valeur quelconque serait 
possible pour le quotient d'oxydation; on doit cependant admet
tre, si l'on 'imagine un cycle interne des glucide~, . qu'au 
moins la différence thermochimique entre le glucose dissous 
et 1 acide lactique, c'e t-à-dire rno cal. par g. devrait être com
pensée par l 'énergie d'oxydation. iême dans ce conditions 
le quotient d'oxydation ne pourrait dépasser 2 . En fait, 
même dan les ca les plu extrêmes on n'a jamai ~ ob ervé 
un quotient su"périeur à 12 dan de ca anafogue [ voir K BO·· 

WITZ (B. 18!'.>)]. 
Il n'est peut-être pa inutil en terminant de rappeler que 

le schéma que nou venons d 'indiquer pour l'énergétique du 
travail musculaire ré ulte déjà de eules mesure calorimé
triques et chimique an faire appel aux xpérience~ 
myothermiques de HILL et de HARTREE. Or, ce experiences 
conduisent exactement au même résultat et le schéma indiqué 
nous donne donc une interprétation satisfaisante des mesures 
faites par le chercheur anglai . La concordance des diver es 
séries de mesures faite d'une manière indépendante par de 
méthodes différentes doit donc -être considérée comme une 
confirmation particulièrement éclatante de l'exactitude de 
l'interprétation donnée. 

§ 3. - L'énergétique de la synthèse des glucides, 
à partir de l'acide pyruvique. 

En appendice donnon 1e bilan de l'énergie de la synthè e 
des glucides à partir de l'acide pyruvique, qui, s'il n'a pas 
d'importance sur l'activité mu culaire elle-même, en a -sans 
doute une pour le métaboli me intermédiaire dans I.e muscle. 
La nthè e elle-même doit s'effectuer d'après l'équation 

(1) 

L'énergie néce aire doit être livrée par une oxydation. La 
chaleur de combustion d'un acide pur dépourvu d'eau est 
d'après H. BLASCHKO (A 41) égale à 3 172,4 cal. par g. ou 279,1 
k. cal. par molécule. La chaleur de dissolution pour une dilu'
tion à N /20 'élève à tm, 2 ca-1. par g. ou 4 !'.>70 cal. par molé
cule, la chaleur de n utrali ation à 11 400 cal. par molécule. 
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L'équation de réaction (1), en partant d'un acide pyruvique 
dissous, donne donc les chaleurs suivan,tes : 

2 · 274,t> - 681 = - 1.32 grandes calories. 

L'équation pour la réaction libérant l'énergie, l'oxydation de 
l'hydrate de glycogène, s'écrit : 

C6I-P 0 0s · IPO + 60:i = 6C02 + 6H2 0 + 681 k. cal. (2) 

pour 1 mg . l'oxygène intervenant dans l'équation (1), il y a 
consommation de 4,13i cal., pour 1 cc3 0 2 o,91 cal., d'après 
l'équation (2) pour 1 mg. 0 2 apparaissent 3,oo cal., pour 1 cc3 

o,07 cal. Or, la réaction (1) se produit plus rapidement que la 
réaction (2) de sorte qu'il apparaît une accumulation notable 
de glucides dans le muscle . Cette synthèse s'effectue en raison 
d'une augmentation des oxydations au-dessus du régime de 
repos, 4 à o molécules de sucre sont synthétisées tandis que, 
calculée• d'après -l'oxygène consommé en surplus, une brûle 
(voir chap . I, § 1 b et C, § o, fin du §). On peut en déduire 
que lorsqu'il y a augmentation au bilan de 3 molécules de 
sucre tan-dis que la combustion d'une molé,cule de sucre par 
mg . d'oxygène consommé en surplus ne produit que 2,4 cal. 
au lieu de 3,ot> cal. lors de la combustion ordinaire des glu
cides·. 30 p. 100 'de l'énergie sont donc utilisés pour la synthèse. 
La quantité d'énergie utilisée pour la synthèse devient natu
rellement encore plus grande, si l'on s'imagine les deux réac
tions couplées s'effectuant indépendamment l'une de l'autre, 
de ·sorte que l'oxygène transporté de (1) en (2) n'est pas éli
miné du cakul. · Si la réaction (1) s'effectue .... 4 fois plus rapide
ment que la réaction (2), -ce qui correspond à l'augmentation 
au bilan de 3 molécules de sucre pour l'oxydation d'une molé
cule, on gagnerait dans la réaction (1) 028 000 cal. au prix 
d'un dégagement de 681 OQO cal. en (2), c'est-à-dire qu'environ 
80 p. 100 de l'énergie d'oxydation s,eraient utilisés par la 
r6duction. 

A cette occasion signalons la possibilité que la resynthèse 
par oxydation de l'acide lactique se fasse par l'intermédiaire 
de l'acide pyruvique . Si en présence des accepteurs d'hydro
gène du t issu ce passage est possible (voir plus haut chap . 3, 
B § 3 c) il en serait encore ainsi bien plus vraisemblablement 
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s'il y a présence en même temps d'oxygène. A vrai dire, il 
nous faut écarter l'interprétation trop simple du quotient 
d'oxydation, qui le ferait dériver quantitativement de la 
décarboxylation de l3cide pyruvique d'après l'équation : 

3CII3COC02H + 30 = 3CffCOH + 3C0 2 + 30 = C6H1 2 0 11 + 3C02
• (3) 

Dans ce cas il apparaîtrait pour le passage de 3 molécules 
d'acide lactique en acide pyruvi,que, une consommation de 3 
atomes d'oxygène : 

3Cll3CHOHC02H + 30 = 3CI-I3COC02H + 31-PO. (4) 

Ensuite pour l'oxydation couplée (3), il y aurait encore con- · 
sommation de 3 atomes, pendant qu'il apparaîtrait une molé
cule de sucre aux dépens de 3 molécules d'aldéhyde acétique . 
Comme de troi molécules d'acide lactique une erait entière
ment brûlée tandis que deux seraient resynthétisées ensuite, le 
quotient d'oxydation ne pourrait jamais dépasser 3. Par con
t~e, il est po ible qu'il se forme comme produit intermédiaire 
la forme énolique de l'acide pyruvique; ou bien comme dans 
la fermentation alcoolique, il y aurait ici une dismutation de 
l'acide lactique (ou du méthylglyoxal), qui se tran formerait 
pour une part en acide pyruvique et pour une autre part en 
dérivé réduit (par exemple la glycérine), et ces corps ensemble 
constitueraient le point de départ de la synthèse du sucre. 

D'après un schéma analogue, d'autres synthèses e procu
reraient l'énergie qn' elles utilisent dans les cellules à l'aide 
de la respiration. Dans le muscle isolé seul, l'acide pyruvique 
et l'acide lactique se sont montrés ju qu'ici formateurs de glu
cides . L'acide pyruvique en tout c.as peut certainement jouer 
un rôle intermédiaire? notamment dans le passage des albumi
noïdes aux glucides (1). 

(1) AUBEL et BounGUEL ont en 1928 réalisé la ynthèse à la température ordi
naire de l'alanine par hydrogénation du pyruvate d'ammoniaque par l'hydrogène 
gazeux activé par le palladium colloïdal. (Note du traducteu.r .) · 



CHAPITRE VII 

LES PHÉN0MÈN~S CHIMIQUES DANS LEUR RAPPORT 
AVEC LE TRAVAIL MÉCA~IQUE PRODUIT 

La comparaison quantitative entre le travail mécanique pro
duit et la grandeur du métabolisme ne sera faite ici que pour 
les phénomènes chimiques qui libèrent de l'énergie , la formen
tation lactique et la respiration . Le rapport de l'activité avec 
d'autres processus du métabolisme a déjà été décrit au cha
pitre II. 

A. - Le coeiiicient isométrique de l'acide lactiqµe. 
/ 

Le muscle · travaille physiologiquement, comme on sait, 
même lors.qu'il ne produit aucun travail extérieur au sens phy
sique du mot. S'il est fixé pendant l'excitation il se tend, sans 
se raccourcir (« ~ontraction is·ométrique »). De même le mus
cle qui se raccourcit sans être chargé, « isotoniquement », ne 
produit pour ainsi dire aucun travail, puisqu'il ne déplace 
qu'une partie de son propre poids. Seule la contraction du 
musc-le chargé :représente un travail mécanique mesurable . 
Dans ce cas le-raccourcissement est toujours lié à une augmen
tation de tension, il est « auxotonique »: La contraction iso
métrique a l'avantage, pour un muscle donné, dont la lon
gueur initiale correspond à la valeur de repos, de ne mettre 
en jeu pour le calcul du travail physio-logique qu 'une seule 
grandeur, savoir la grandeur de la tension ,développée, tandis 
qu'il faut considérer pour le muscle qui se raccour,cit au moins 
deux grandeurs, le degré de raccourcissement et la charge . 
Déjà pour ces raisons le coefficient isométrique est préféra
ble pour toutes les mesures quantitatives, même en faisant 
abstraction des avantages techniques qu'il présente, en parti
culier pour les mesures myothermiques . Pour une excitation 
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maxima la grandeur de la tension, développée d 'une façon iso
métrique, est déterminée par des conditions purement physio
logiques dans le muscle lui-même, et ne dépend pas, comme 
par exemple le degré de raccourcissement, de conditions expé
rimentales arbitrairement choisies, teUes que grandeur et 
mode de suspension du poids, inertie du ystème, etc. De plus 
le dévelo-ppement de la tension est le phénomène mécanique 
primaire, qui suit immédiatement le processus chimique. Elle 
détermine un nouvel équilibre élastique dans le muscle, vers 
lequel il tend; il ne dépend que des conditions extérieures 
qu'il l'atteigne directement ou non. Ce phénomène primaire 
apparaît seul, lorsque l'on empêche -le muscle de se raccourcir. 

§ · 1. - Le coefficient isométrique de l' adde lactique 
au cours des secousses isolées. 

Nous désignerons sous le nom de coefficient isométrique de 
l'acide lactique au cours des secousses isolées 

K _ ~SZ0 

m( L) - L 
le rapport 

g. tension X -cm. longueur de muscle 
g. acide lactique 

où l'on fait la somme Ele la tension -de toutes les- secousses 
isolées (voir la remarque du chap. I, D, § 4). A la . place de 
l'acide lactique (L), on peut introduire n'importe quelle autre 
grandeur du métabolisme exprimée en g., par exemple 0 2 (g . 
d'oxygène respiré) P (acide phosphorique en g. hydrolysé à par
tir de l'acide créatinephosphorique), (g. d'azote ammoniacal 
hydrolysé) (voir chap . II, D, § 3 a) . H est nécessaire de faire 
intervenir la longueur du muscle dans -le calcul du coefficient, 
parce que pour la même tension un muscle deux fois plus long 
entraîne un métabolisme deu~r fois plus grand, la tension 
doit donc être proportionnelle au métabolisme chimique par 
unité de longueur. Si 1'on tient compte du poid du muscle et 
du nombre des secousses, on obtient ainsi pour des muscles à 
fibres parallèles la tension isométrique de la secousse isolée 
rapportée à -l'unité de section, grandeur qui est désignée dans la 
physiologie du muscle sous le nom de « force musculaire »; 
cette grandeur est moins intéressante du point de vue énergé-
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tique; elle est d'ailleurs plus importante pour les tétanos que 
pour les secousses isolées. Les expériences myothermiques ont 
montré que pour des muscles à fibres parallèles les valeurs de 
ICn<Ll sont largement indépendantes de la nature du muscle. 
Malheureusement les muscle à fibre parallèle , notamment 
le sartorius de Grenouille, sont peu utili ables pour des déter
minations en série d'acide lactique, d'une part en raison de 
leur faible masse et d'autre part parce que, en raison de la 
préparation antérieure, la teneur en acide lactique est sujette 
à de plus grandes variations que dans le cas du gastrocnémien. 
Aus i la plupart des mesures ont été effectué.es sur le gastroc
némien. D'après les recherches de BERITOFF (B 13,) on., peut 
admettre que le degré de raocourcissement isotonique (relatif) 
du gastrocném'ien v~ut 0,69 celui du sartorius; réciproquement 
là longueur moyenne du faisceau musculaire égale à 0,69 de 
celle du muscle entier. (HILL admet, en se fondant sur ·le dia
gramme longueurs-tensions, le facteur 0,63, qui n'est sans 
doute pas au ·si exa-ct.) Les valeurs de Itn<L> du gastrocnémien 
ont ramenée aux valeurs valables pol?-r les muscles à fibres 

parallèle en multipliant par le •Coefficient 0,69. 
Toutefois dans un petit nombre d'expériences les valeurs de 

K1n<L> ont été déterminées directement pour le sartorius. 
MATS OKA (A 2t>) a trouvé en solution de Ringer dépourvue 
d'oxygène 10t> · 106 (variation de 63 à 136). On peut trans
former ce coefficient sans plus· en un nombre sans dimension, 
si l'on remplace l'acide lactique par la chaleur formée en anaé
robiose et si -l'on e prime ]es calories en g. cm. On obtient 
alors: 

l{' __ · g. tension X cm. longueur 
--------- =-= 6,n. 

m g. cm. chaleur anaérobie 

HARTREE et HILL ont déterminé directement sur le sartorius 
en de nombreuses me ures la même grandeur, aussi bien en 
mesurant la chaleur initiale ,dans les secousses isolées qu'en 
me urant la chaleur totale anaérobie dans les séries de secous
ses . Les résultats, ·sur lesque-ls nous reviendron plus loin 
(chap. VIII), donnent dans. le premier cas en moyenne 6,36, 
dans le second cas t>, 97, donc pratiquement la même valeur 
que plus haut. 

Comme le montrent les mesures ystématique faites sur le 
gastrocnémien le coefficient e t presque indépendant de la 
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température, par exemp"le à 20-28° il n'est que de 10 p. '.LOO plus 

élevé environ qu'à 8°; il dépend d'autre part un peu de la ten

sion initiale et il dépend beaucoup du degré de fatigue du mus

cle. Par exemple, Km(L) est pendant la formation des premiers 

O,io p. 100 d'acide lactique d'un tiers plus grand que dans la 

formation des 0, 1o p . 100 qui suivent; tout à fait au début il est 

plus du double de ce qu'il est à la fin . Donnons les valeurs de 

Km(L) de deux expériences de ce genre . Les valeurs publiées à 

l'époque (A 17) ont été augmentées de 1o p . 100 pour les faire 

correspondre av mode de calcul employé par la suite. Dans le 

travail cité on utili.sait une longueur du gas.trocnémien plus 

faible de 1o p . 10-0, ce qui représentait une correction arbitraire 

et insuffisante pour '1a disposition oblique des fibres . 

1 

2 

TABLEAU 27 . - Coefficient isométrique du gastrocnémien 
au cours d'une fatigue croissante. 

Poids 
Période 

Acide lactique Nombre Tension de muscle 
g. de la fatigue 

% 
de secousses 103 g. 

mg. 
--

1,1 Entière 3, 1ti 0,286 490 1.04,f:i 
I 1,2 0,1'1 140 44,7 
II 1,90 0,17û 3oO 60 ,0 

1,2 Entière 4,1 0,341 800 1.18,9 
I 1,73 0,144 210 o7,4 
II 2,37 0,197 090 62,5 

Km (L) 

106 

1'15 
140 
96 

113 
142 
96 

De même de nombreuses expériences faites par la suite par 

O. MEYERHOF, K. Lom.:1ANN et W. ScHuLz (A 49, 74) ont donné 

pour la première moitié d'une série de se,cousses une valeur 

moyenne Km(L) de 140 · 106 (variation de 112 à 166 dans 18 expé

riences). Dans des séries encore plus courtes de seulement 40 
secousses maxima donna t au plus 0,04 p. 100 d'acide lac

tique, NACHMANSOHN (A 111) a trouvé mrn valeur de I{m(L) de 

176 · 106 (variations de 161 à 189). Un grand nombre d'expé-

riences de O. :MEYERHOF et W . ScHuLz (A 134) et de E. LuNDS

GAARD (B 208 c) ont donné pour 40-60 secousses isolées un 

Km(L) de 2o0 · 106
• Si -1 'on transforme la valeur de Km(L> du gàs

trocnémien en un nombre sans dimension, et cela en multi

pliant la longueur par le facteur 0,69, on obtient ainsi K'm = 6,1, 

c'est-à-dire un nombre identique au nombre trouvé par HILL. 

Le gastrocnémien du Crapaud (100 secousses isolées) donne la 
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même valeur 140 · 106 pour Km(Ll malgré une vitesse de contrac
tion beaucoup plus faible . Pour des secous es isolées le méta
bolisme énergétique t donc jndépendant de la vites e de 
contraction, et cela en accord avec les mesures calorifiques de 
HARTREE et HILL. 

§ 2. - · Le coefficient isométrique de temps. 

ous dé ignon · ous le nom de coefficient isométrique de 
temp K z(L) le quotient : 

2iSl0 t _ g. tension X cm. longueur de muscle X sec . durée du tétanos 
L - g. acide lactique 

qui diffère du précédent par fa dimension du temps placée au 
numérateur. Ce coefficient permet de comparer le maintien de 

.la tension pendant le tétanos dans l'unité de temps av c la 
fermentation la tique. D'après HILL la grandeur de la chaleur 
initiale I-L dan le tétanos e compose de deux termes et peut 
être représentée par la formule : 

r 

où a dé igne l'éneraie néces aire pour développer la ten ·ion 
qui, étant indépendante de la température, est directement 
proportionneHe à La tension ( correspondant à la valeur totale Hi 
pour des tensions i olées); où bTt représente l'énergje néce -
aire pour maintenir l'état de tension, qui est proportionnelle 

à la durée de l'excitation et qui dépend, en outre, de la tempé
rature. 11 en ré ulte que l 'on ne peut obtenir une valeur simple 
de K z(Ll, indépendante du tétano , que i le terme a e t négli
geable devant le terme bt. Or c'est pratiquement le cas dans 
le mesures du coefficient de temps de l'acide lactique, parce 
qu'ici le tétanos doit durer au moins o secondes, pour avoir 
de quantités d'acide lactique dosable . Pour un tétano de 
o econde à 20° le terme a, ain i qu'il résulte par extrapola
tion des courbes de production de chaleur de HARTREE et Hiu 
n'e t qu'environ 1/20 de li;, à 0° environ 1/9. 

Pour la mesure du coefficient de temps- de l'acide lactique, 
l'excitation doit être jndirecte avec une fréquence faible d'en
viron 2o ex<Citation par seconde. La faible fréquen e e t néce -
saire car inon apparaît une « inhibition de Wedemski », et la 
tension diminue déjà après 1 à 2 secondes. Or la tension doit 
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rester pendant tout le tétanos aussi constante que possibl~, 
comme on le_ voit par exemple sur la fi gure 38 pour un tétanos 
de 10 secondes, d'après un travajl de J. Sun.ANY!. ✓ 

FrG. 38 - Courbe des t ensions isométriques au cours de l 'excitation indirecte; à 
droite indication des tensions en g . [Extrait de Pflügers Archiv. 214, 
J. SuRA 'YI (A 08).] 

Les valeurs de K z(Ll dépendent de tous les. facteurs qui agissent. 
sur la vitesse des secousses qui s 'addib onnent pour constjtuer le 
tétanos. Plus chaque élément de secousse demande de temps, 

TABLEAU 28. - Valeurs de K(L) .du gastrocnémien pour des tétanos 
de 5 à fO secondes. 

Expérim en
No 

2 

tateur 

Suranyi 
(A 081 

3 Nachmansohn 
(A.SS , 106, 111) 

4 
0 

6 

7 

8 

Genr e 
Espèce 

rl excHation 

Rana indirecte 
esculenta 

» direc te 
(exr,essive) 

,, inrlir ecte , 

ll · ll 

» curare 
directe 

Rana dégénéresc. 
tempora- des nerCs 

ria 
Rana Triméthyl-

esculenta octylammo
nium directe 

Bufo agua indirecte 

22 

22 

2::i 

2':S 
20 

30 

30 
30 .,, 

1 X 10 1 o 5 

1x 10 18° ;:, 

1 X O 18° 4 
et 2x5 
2x 5 5° 2 
1 x 5 18° G 

1 à3x 5 18° 3 

2x 5 5° 2 
3x :i 20° 4 

38- i:i7 47 

30- 51 (38) 

4!J- GG 58 

92-1'12 102 
:i4-f1i.i 70 

i:.i2- ::S7 56 

83-101 93 
89-1M 123 

moins il faut de pareilles se,cousses élémentafres pour maintenir 
la tension au cours dês tétanos et moins il faut d'énergie. Ainsi 
que le montre le tableau 28, la valeur de K z(Ll s'élève à 18° à ;'S0-70 
_aussi bien au cours d 'une excitation indfrecte qu'après élimi
nation du système nerveux. Par contre, ce coeffi cient diminue 
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dans les mu cles énervés lorsque l'excitation directe se fait 
avec des courants trop fort en raison de la formation supplé
mentaire d 'acide lactique (cas de l 'expérience 2); si la contrac
tion évolu plu lentement la .' aleur de K z< L> est notablement 
plus grande en raison de la diminution de la fermentation 
lactique ainsi qu'on le

1 
voit d 'après les expériences faites à D0 

sur le muscle non empoi onné (exp . n° 4), au i bien que sur 
le mu le curarisé par des bases d'ammonium (e.1rp . n° 7) où la 
valeur de Kz<L> est voisine de 10-0. Ce coefficient est encore plu 
grand dans le muscle lent du Crapaud à 20° 
(exp. n ° 8) . La figure 39 matérialise le 
comportement différ nt de coefficient au 
cours des secousses i oléë du tétanoN, 
d 'apr's NACHMA ;soHN (A 111). 

On peut encore calculer ces coeffi cients 
de temp en unités absolues ayant les 
dimensions d'un temps . Si l 'on réduit le 
coefficient en raison du parcours oblique . 
des fibre du ga trocnémien en le multi
pliant par la vpleur 0,69 , on obtient à 1-8° 
K'z = 2,32, et pour 4 à D° K'z = 4, 1" . Les 
valeurs réciproques de ces chiffres, · c'est-à
dire la production d'énergie par unité de 
longueur de mu cle et de temp · 'élève
raient à 18° à 0,43, à D0 à 0,24. Les, mesures 
myothermiques de HILL et de HARTREE sur 
le _ artoriu donnent pour les même 
valeur réciproques à 20° 0,92 , à rn° 0 ,61, 
à D0 0,26. La valeur extrapolée à 18° (O,,o) 
est notablement ,plus grande que la valeur 
calculée sur le gastrqcnémien d'après la 
fermentation lactiqu tandis que le va
leur à 0° corre~pondent. Le valeurs de 
Kz(L> déterminées récemment pour de courts 
tétanos de 1 à 2 secondes à 18° se trouvent 
en fait plus petites; le calcul donne pour 
le seul maintien de la tension (en retran

1,2 / 

0,9 

0,6 

O,.J 

D 1 
FJG . 39. - Fermenta

tion lactique du gas
trocnémien de Gre
nouille et de Crapaud 
au cours de l 'excita
tion isométrique par 
plusieurs tétanos à 
20°, et par plusieurs 
excitations isolées. 
Les rectangles repré
sentent la valeur ré
ciproque des coef1i
cients isométriques. 
- A gauche : exci
tation tétanique, va
leur de 100/ Kz <Ll
A droite : excitations 
isolées, valeur de 

. 100/Km (L) - • : Gre
nouille. Fl : Crapaud. 
[Extrait de Biochem. 
Z. 2f3, NACHMANSOH~ 

(A 1l1) .] 

chant le terme relatif à la mise en tension) à 18° 44 · .106
, ce 

qui corre pond à une valeur réciproque de Kz pour la produc
tion d'énergie de 0,D , donc par con équent a ez voisine de la 
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valeur de HAH.TREE et HILL . Si nous comparons les valeurs de 
K z(Ll avec les valeurs de Itn(LJ nous obtiendrons le coefficient 
par lequel il faut multiplier la quantité d'énergie nécessaire à 
la mise en tension, pour maintenir cette tension pendant 
1 seconde. Dans le cas du gast;ocnémien le coefficient s'élève 

à 18° à 3,8, à n° à 1,o, tandis que les reçherches de HAH.TrtEE et 
Hn .. L donnent pour le sartorius à 18° 4,6, à 0° 1.,6. 

B. - Le coeiticient isométrique de l'oxygène. 

On peut déterminer de la même_ façon 1e coefficient isomé
trique de l'oxygène Km(o'>; il faut poser comme condition que 

l'oxygène pénétrant dans le muscle est suffisant pour faire 
disparaître l'acide lactique qui apparaît au moment de la con

traction. C'était ' à peu près le cas dans les expériences remar
quables de J. PAHNAS (B 238), qui e:x;citait indirectement le petit 

gastrocnémien de GrenouiHe avec de faibles chocs d ' induction 
pendant plusie~rs heures, et mesurait en même temps l'oxyg'ne 

consommé et la tension développée. Cette expérience donnait 
le coefficient isométrique de l'oxygène égal à 070-660 · 10°, en 

moyenne 630 · 106
• O. MEYERHOF et W. ScHuLz sont arrivés au 

même résultat dans des expériences, déjà décrites antérieure

ment, exécutées avec une te,chnique plus perfectionnée, où l 'on 
· enregistrait photographiquement la tension développée et où 
l'on mesurait manométriquement ·l'oxygène consommé (voir 

chap. X, Techniques, fig. 62). Les muscles étaient ici excités 
indirectement pendant deux heures, toutes les 30 ou 60 secon

des. Aussi bien avant qu'a.près l'expérience on déterminait 

l'acide lactique, et dans les musdes symétriques la consom

mation d'oxygène au repos, qui était soustraite de la valeur 
relative au travail. L'extra-oxygène du muscle excité donne 

un Km(o2 ) de 747, 7no, 423 en moyenne enviro'n 600 · 106
• Cette 

valeur de Km(o'> pe.ut être transformée en un nombre sans dimen

sion si nous multiplions encore par 0,69 et si nous introduisons 
pour 1 g. 0 2 la chaleur correspondante de combustion du gly

cogène = 1, M · 108 g. cm·. Nous obtenons ainsi K'm<o'> = 2,93, 

c'est-à-dire juste la moitié de la valeur anaérobie de K'm expri
mée dan le mr,me unités (6,o), en bon accord avec le fait 
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que la chaleur totale aérobie pour une même tension dévelop
pée représente ·largement le double de la chaleur anaérobie pour 
le même effet. 

ÛCHOA (A 11.6) a déterminé avec le même dispositif 1e Km<o'> 
du emi -membraneux. Il trouva de 300 à 700, en moyenne 4o0. 

Récemment HILL et KuPALov (B 164), en utilisant ces 

, valeur de K'm<o'>, ont calculé, en p_artant de la tensjon isomé
trique développée jusqu'à épuisement complet dans une solu
tion de Ringer saturée d'oxygène, la valeur de l'oxygène con
sommé et la quantité correspondante de glucides oxydés. L'in
tervalle des excitations était d'environ 3 secondes, le sartorius 
pesait environ :'.>Ü mg . Chaque fois on déterminait la tE}nsion 
totale développée sur des muscles symétriques dans une solu
tion dépourvue de glucose ou enrichie en glucose, parcourue 
par un courant d'oxygène. Dans le premier cas on trouva par g. 
de mu cle environ 4,2 · 106 g. tension par cm. de longueur, dan 
le dernier ca · environ o,o · 106, c'est-à-dire plus de 6 tonnes 
par cm2 de urface en tenant compte du poid spécifique. La 
valeur dans une solution dépourvue de sucre corre porid à une 
chaleur d'oxyq.ation de 34 cal. ou 9 mg. de glucides consommés, 
la dernière valeur à 44 cal. ou 12 mg. de glucides consommés. 
Ain i il apparaît que dans une solution dépourvue de sucre la 
totalité des glucide préformés (9 mg . par g.) est consommée, 
et que le surplus de travail produit dans une solution ucrée 
doit être rapportée au sucre diffusant de l'extérieur dans le 

musde. 

C. - Les relations entre la tension développée 
et le travail extérieur produit. 

§ 1. - Détermination du diagramme tension-longueur. 

La comparaison, de l'acide lactique produit en anaérobiose 
avec la grandeur du travail fourni n'a d 'intérêt que si on obtient 
le maximum de travail pour une formation d'acide lactique 
donnée . Si le muscle par exemple n'est pa chargé ou s'il l'e.," 
très peu, la contraction produit à peu près autant de chaleur 
et d'acide lactjque que dans le cas où le mu cle e t fortement 
chargé, et c la cependant à peu près sans travail extérieur. 
Pour calculer la quantité théorique de travail possib1e qu'un 
muscle donné peut produire pour une ten ion donnée, F1cK 



272 PHÉNOMÈNES , CHIMIQUES DANS LE TRAVAIL MÉCANIQUE 

(B 98) a institué la méthode employée dans la suite fréquem
ment par A,-V, HILL, qui consiste à relever le diagramme lon
gueur-tension : la tension est mesurée pour divers degrés de 
raccourcissement, le muscle étant fixé à -la longueur considérée; 
on part de la longueur de repos, pour laquelle on obtient la 
tension isométrique, et l'on continue jusqu'à la plus faible 
longueur, qui est obtenue lorsque -le muscle se contracte sans 
charge, la tension développée étant par conséquent nulle, 

On admet dans ces conditions que le travail possible (A) du 
muscle est proportionnel à' la longueur .initiaJe · (Za),· à la force 
(Sa) maxima qu'il peut développer pour la longueur considérée 
et à un autre facteur (µ), qui se calcule d'après la courbe don
nant la tension en fonction des divers degrés . de raccour
cissement. 

La forme réelle de ce diagramme est donnée par les figures 42 
à 44 pour divers types de muscles. Dans la représentation gra
phique la tension (S) est portée en ordonnées, la longueur de 
muscle (Z) est portée en abscisses; ·on obtient ainsi une surface 
sensiblement triangulaire proportionnelle à : 

Sa (la - Z1 ) 

2 . 
I 

Sn étant la tension isométrique pour la longueur initiale la du 
muscle et l1 la plus faible longueur du muscle pour un raccour
cissement libre. 

Pour déterminer réellement le diagramme tension-longueur 
il faut fixer la longueur initiale la à partir de laquelle commence 
la mesure . Selon le degré de tension injtiale le muscle prend 
différentes longueurs. La figure 40 rend compte schématique
ment du fait. Si le muscle se raocourcissait à partir de sa lon
gueur étendue C, le diagramme entier serait représenté par le 
triangle CF,B. Si la courbe A-E représente 1a tension initiale 
pour des allongements croissants, la surface ACE correspond à 
des forces élastiques qui apparaissent au cours de l'allongement 
et ne devraient pas être comptées dans _ le travail provenant de 
l'énergie produite. Le travaH réel correspondrait à 1a surface 
FEAB. Le muscle devrait donc, dans une ·secousse, prodmre 
plus de travail, s ' il se raccourcit à partir de la longueur plus 

( 
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considérable C que s'il se raccourcit à partfr de la longueur A 
correspondant à une t ension à peu près nulle, cas dans lequel 
la surface ABD, sensiblement triangulaire, constituerait la tota
lité du diagramme. Si l'on calcule le diagramme en le rappor
tànt au prqduit Sa · la, où Sa désigne la tension isométrique 
totale, la -la longueur initiale de départ dans chaque cas, il 
dépend de l 'élasticité du muscle que le diagramme plus grand 
AEFB représente également une fraction plus grande de Sa · la 

(carré construit sur CFCJ), que le diagramme plus petit ADB 
rapporté au produit Sa · la également plus petit (carré construit 
sur AD · AJ). Ce dernier cas est le plus général. 

F..,..------------.H 

E ----------- - G 

î 

C Il B J 
~ 

Fic. 40. - Diagramme chématique tension-longueur du muscle. - En abscisc:;e . 
longueur du m<iscle portée vers ]a gauche à partir du point J. En ordonnée : 
ten ion. J-A : longueur initiale du muscle pour la tension initiale nulle; 
J-B : longueur du muscle pour un raccourcissement maxima sans charge; 
J-C : longueur du muscle étiré sous l 'action du poid;; CE. Le muscle fixé 
en A développe la tension AD, Je muscle fixé en C, la tension EF, tandis 
que CE représente la tension passive du muscle, lorsque le muscle est étiré 
pa sivrment de A en C. Le diagramme tension-longueur utilis é dans la 
suite correspond au triangle ADB, tandis que la t héorie voudrait qu'on 
prenne pour hase la surface AEFB pour le muscle tendu jusqu'en C. Dans 
le premier cas, il y a lieu de déterminer la fraction µ que le triangle ADB 
occupe dans le r ectangle ADGJ. (Dans Je dernier cas, il faut déterminer 
le rapport de la sur[ace AEFB au rectangle CFHJ .) 

Toutefois l 'expérience montre que lorsque le muscle est 
tendu, ce qui ·correspond au -diagramme le plus grand; il n 'est 
en aucune façon transformé une fraction plus grande du produit 
Sa · la en travail, en tout cas pas pour les secousses· isolées ; 
bien plus, le maximum du travail effectif est obtenu lorsque le 
musde se raccourcit à partir d'une longueur telle qu'il déve
loppe la tension maxima à fa suite de -l'excitation, mai · non 
pour le cas où il p·ossède la tension maxima totale (tension 
initiale+ tension développée au cours de la ,contracbon) . Cette 
longuem correspond approximativement à celle du muscle 

, dans -le corps; elle est légèrement plus grande que la longueur 
de repos du muscle coupé . Pour ces raison elle e t définje 

CHIMIE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE. 18 
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comme la longueur initiale Z0 dans le diagramme. Dan s ces 
conditions le muscle ne possède qu'une tension initiale faible . 

On obtient d 'autre part naturellement un diagramme complè
tement différent, selon que l'on utilise le secousses isolées ou 
des tétanos d'une durée telle que pour chaque point le maxi
mum de tens10n soit atteint . Le diagramme du tétanos n'est 
pas seulement plus grand en valeur absolue, mais encore 
représente une fraction plu élevée du produit S0 · Z0 , parce que 
dans le tétanos, non seulement la tension maxima, mais encore 
le raccourcissement maxima est plus grand. Il est clafr que 

F 

FIC. 4L - Enregi trenr de tension de Bumœn avec un support de muscle isolé. 
- A : bloc de caoutchouc durci; : vis pour élever ou aba~ ser le upport 
du muscle; F : vis de serrage pour fixer le tibia ou fémur. [Extrait de 
Pflügers Archiv. 191, MEYERHOF (A 17) .] 

l'expérience où l'on fait rée~lement travailler le muscle, et dont 
les résultats doivent être comparés au diagramme tension-lon
gueur, doit être instituée avec le même genre d'excitations que 
celui qui a servi à établir le diagramll?-e. Même dans ce cas; il 
n'y a pas identité dans les d ux dispositifs; car au cours de 
l'excitation tétani,que d'une durée suffisante, le raccourcisse
ment pendant le travail réel, ile di positif est adapté à ce but, 
peut se faire assez -lentement pour que le muscle soit à chaque 
,in tant en équilibre avec sa charge; on peut alors, comme nous 
le verrons plus loin, obtenir aussi dans le cas limite le travail 
qui correspond au diagramme tension-longueur. Pour des 
secousses isolées et déjà pour de courts tétanos le phénomène 
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est tout différent. Un muscle excité un temps très bref ne donne 
jamais, lorsqu'il oulève une charge ou déplace des masses 
considérables, même dans les conditions les meillemes, 1~ 
courbe déterminée dans le diagramme tension-longueur. L'inté
grale de sudace du travail produit est toujours une faible frac
tion du travail inscdt dans le diagramme. Il importe d'insister 
dès l'origine sur ce point, ainsi qu'il a été fait en détail autre
foi (A 1-7). L'omission de ces précautions conduit à interpréter 
inexactement les expériences de HILL sur le rapport entre la 
tension isométrique et la chaleur prod~ite. La conclusion de 
HILL, tirée de . es première me ures du début, que jusqu'à 

gSp. 
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°.Js 25 20mm 

Frc. 42. - Diagramme 
tension-longueur d,u 
gastrocnémi n . 

g Sp. 
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l/00 
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0 

Fic. 43 . - Diagramme 
tension-longueur des 
adducteurs. 

gSp 
Joo~~-~~ 

Fic . 44. - Diagramme 
tension-longueur du 

emi-membraneux. 

Toute ces figure ont exlruites de Pilügers A.rchiv. f91, i\furnRDOF (A 17). 
En ordonnée : les tensions en g. 
En abscisse : les longueurs en mm. 

100 p. 100 de l'énergie de la phase initiale peut être transformée 
en travail, a été depuis ·longtemps rectifiée, et le phénomène 
a été parfaitement éclairci par les nouvelles recherches de Hn..L 
et de ses collaborateurs; pourtant cette erreur s'est conservée 
dan la littérature. 

Pour pouvoir comparer les uns aux autres divers diagrammes 
tension-longueur, il est nécessaire de calculer chaque fois la 
fraction /J- qui repré ente 1e rapport de la surface du diagramme 
au produit S0 • l0 dans la définition précédemment donnée. Dans 
les figures 42, 43, 44 seules les portions de surface limitées à gau
che par un trait pointillé entrent en ligne de compte. La portion 
de combe continuée à gauche indique comment se comporte un 
muscle allongé au delà de sa longueur au repos. Les expériences 
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ont donné pour les secousses isolées du gastrocnémien un ' µ 
compris entre 0,087 et 0,067, en moyenne 0,074, pour les adduc
tèurs, le ·. -semi-membraneux, ~le gracile en moyenne 0, 18. 
füLIJ trouve pour le sartor_ius, sur lequel jl .fai.t un ·grand nombre 

C 

/ 

/ 
/ 

/ 

FIG. ML - Levier d'angle en position de fonctionnement. - G : poids; M : r,ro
chet déplaçable pour fixer le fil relié au muscle; L : contrepoids; S : vis 
d'ajustage; E : électro-aimant; C : cadre avec papier millimétrique; F : 
vase refroidi; H : levier auquel est fixé le muscle; J : pièce d'ébonite isolant 
le support du muscle. [Extrait de Pflügers Archiv. 191, MEYERHOF (A 17).] 

de déterminations du diagramme, pour des secousses isolées 
un µ de 0, 140, pour des tétanos de 0,2 à o·,o seconde, 0,26 à 
0,21; un élève de HILL, MASHIMO (B 212) -a trouvé,' pour les frag
ments de gastrocnémien sectionnés dans le se-ns des fibres, pour 
des tétanos de O,o seconde, la valeur 0,20. 
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§ 2. - Comparaison du diagramme tension-longueur 
avec le travail effectif produit. 

Si 1 'on veut comparer le diagramme déterminé de la façon 

indiquée avec le travail rna_ximum dévelo_ppé au cours de la même 

excitation, on ne doit point faire déplacer par le muscle un 

poid constant; car, i, pour sa longueur de repos il peut encore 

déplacer un poids qui correspond à sa tension isométrique, il 

peut tout au plus, au cours de son raccourcissement progressif, 

déplacer la tension indiquée par haqlie poin~ du diagramme. 

La force déplacée doit donc s'annuler progressivement au -cours 

du raccourcissement. , Ce 
cas est réalisé au moyen 
d'un levier dont le prin-
cipe a été indiqué par 0,58 

F1cK, et dont une mo-difi
cation appropriée, notam
ment pour l'excitation 
brève du muscle de Gre
nouille isolé, est in_diquée 
sur la figure 4o . La figure 
46 explique son _fonction
nement . Pour le travail 
ainsi produit, il ~st possi-
ble de calculer un facteur 
µ' qui donne la ' fraction 
du produit So. Zo, qui re
présente dans .chàque cas 
le travail réel. Les mesu
res sont faites à .une tem
pérature basse (ti à 10°) de 
manière à ralentir l'évolu
tion de la secousse. La fac-
teur µ' s'élève pour des 

Fm. 4C. - Sché;ma du levier d'angle. 
A = DM distance séparant l 'extrémité du 
muscle de l'axe de rotation; B = GD dis
tance du centre de gravité du· poids à 
l'axe de rotation; C = longueur de rac
courcissement du musclP-. a : angle de ro
tation de la croix pour ce raccourc~ssè; 
ment; Il : hauteur à laquelle esL soulevé 
le poids pour ce raccourcissement; M' : 
longueur· du muscle lorsque le levier est 
complètement dressé. H : dans ce cas 
égale O,o B, a = 60°. [Extrait de Pflügers 
Archiv. f91, MEYERHOF (A 17).] 

secousses isolées du gastrocnémien entre 0,067 et 0,0~0, en 

moyenne 0,0oti, pour le gracile et les adducteurs entre 0,0o9 

et 0,032, en moyenne 0,042. Au contraire de µ, _ce· facteur est 

donc plus petit pour les muscles longs de la partie supérieure 

de la cuisse que pour le gastrocnémien; il représente 7o p. 100 
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de la valeur de /J- pour le gastrocnémien, tandis qu'il ne repré
sente que 3o p. 100 de la valeur de « pour les muscles à fibres 
parallèles de la partie supérieure de la cuisse. 

Il en est autrement pour les tétanos de grande durée. La 
figure 47 reproduit une expérience de ce genre . Le tableau 29 , 
donne une série de chiffres observés. 

La valeur de /J- également est plus élevée pour les tétanos que 
pour les secousses isolées, elle augmente pour les. durées d'exci 
ta.tion croissante jusqu 'à environ 0,3 seconde. Sa valeur est 

TABLEAU 29. - Tension, Racourcissement et travail produit 
pour des durées d'excitation croissantes. 

.Muscle 
Poids 

g. /J- I 

-1------1------ --- -- --·1----1-- --
1 Gastrocnémien 1,35 

2 n 0,51) 

3 Adducteur 1,25 

33 

27 

34 

E 
o,rn 

E 
0,0'15 
0,04 
0,08 
0,2 , 
0,35 
0,5 

E 
0,075 
0,40 
0,50 

500 
1100 
300 
410 
570 
680 
900 
9SO 
980 

300 
580 
760 
760 

3,8 . 9ti 
7,4 400 

2,9 60 
4,6 130 
4,9 165 
t-;,35 240 
5,7 283 
i:>,7 280 

4,6 69 
10,0 290 
H env . 400 
11 n 400 

70 
350 

32 
53 

156 
180 
232 

33 • 
138 
277 
277 

24 
10,0 

2!) 

34 

rn 6 
13'.7 
11,4 

31,0 
14,3 

9,3 
9,3 

alors po\lr le gastrocnémien d 'environ 0, 11., pour les adducteurs 
d'environ 0,18, Pour les sartorius on obtient dans ce cas 0,24. 
L'augmentation repose uniquement sur l'augmentation du rac
courcissement maxima, car l'augmentation de tension dans le 
tétanos intervient dans le produit S0 • Z0 • L 'augmentation de µ 

est beaucoup plus considérable qu e celle de µ'. Ainsi que le 
montrent le tableau 29 et la figure 47, le travail au levier d'angle 
·augmente encore· lorsqu'on augmente_ la _durée d'excitation, 
la tension isométrique et la hauteur maxima d'ascension n'aug
·rnentarit plus. Une fraction cr'oissante du diagramme t,ension
long'ueur est transformée en travail et à la limite les deux peu
vent coïncider (voir le avant-dernières li gnes du tableau 29). 
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Mais cela ne provient point, comme. l'admettait FicK, et comme 
HILL l' a • admis également au début, d'une transformation 
totale de l'énergie développée instantanément en travail pour 
un raccourcis ement d'une longueur suffisante; la cause eri. est 
une autre; au cours de la production d 'énergie continue dans le 
tétanos, certaines quantités d 'énergie qui servent dans l 'expé
rience isométrique au maintien de la tension maxima sont trans
formées additionneUement en travail dans un raccourcissement 
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FrG. 47. - En abscisse : durée d'excitation en secondes. En ordonnée : à gauche . 
g. de tension, à droite : g. cm. de travail. Hauteur d'ascension H, tension 
Sp et travail A du gastrocnémien pour des durées . croissantes d'excitation . 
Voir l'expérience 3 du tableau 29. [Extrait de Pflügers Archiv. f9f, MEYEru-10F 

(A f7).] - · 

continu. « C'est une erreur de croire que l 'énergie potentielle 
libérée par une ·~xcitation isolée ou un tétanos très court suffise 
pour permettre à la tension musculaire de décrire réellemeni 
la « c_ourbe d'extension du muscle excité » qu' il a au préalable 
décrite dans une série de secousses isolées ou une série de courts 
tétanos . Le muscle est capable en géné!al d'accomplir son cycle 
théorique, seulement si l'excitation tétap.ique dure un te:rp.ps suf
fisant pour mettre à la disposition de tous degrés de raccourcis
_sement l'énergie potentielle non consommée, qui peut être 
transformée en travail mécanique. Dans l'utilisation du dia-
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gramme tension-longueur, pour estimer le travail de la contrac-_ 
tioh isolée, le facteur temps a été indùment néglig~ » (A 17; 
p. fü9). 

Dans l'étude du travail maxima du muscle on ·peut encore 
employer un autre principe déjà utilisé par F1cK, savoir la me
sure du travail au moyen d'un levier résistant ou capable de 
s' élev·er. Un levier est fortement chargé des deux côtés par des 
masses convenables, le musC'le se contractant le déplace . L 'im
pulsion ainsi donnée est transformée en travail, un des bras 

t le ctro-aimant 

F1G . 48 . - Levier d'inertie avec des poids WW et vis S pour ajuster le centre 
de gravité sur· la lame du fléau. - Cavalier et échélle pour la détermina
tion du travail à gauche. Le' levier L E;St limité par les vis AA qui servent 
en même temps à mesurer électriqueme:qt la durée de raccourcissement. 
En haut : le mécanisme de mise en mouvement. Le fil tordu H retient une 
boucle du fil qui tend le muscle, il est libéré au moment voulu. (D'après 
GASSER et HILL.) 

du. levier étant chargé d'un cavalier. On peut .dans ces condi
tions choisir l'inertie du système assez grande pour que le mus~ 
cle pendant la durée d'excitation ne se raccourcisse pas encore 
au · maximum, mais fournis e son travail . pour une longueur 
qui soit peu différ,ente d_e sa longueur initiale. L'énergie totale 
de la tension doit être employée à mettre en mouvement les 
masses; elle est transformée en. travail par le fait de l'inégal,e 
répartition des charges sur le levier . La mesure effectuée avec 
un modèle pas ,encore très perfectionné d'un appareil à levier 
de ce genre montra que le travail ainsi produit était un peu 
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inférieur au travail obtenu sur un levier d'angle (A 17). A la 
même époque A. -V. HrLL construisit un levier d'inertie avec 
un frottiement particulièrement petit,. qu'il a par la suite encore 
perfectionné. Ce levier est reproduit sur la figure 48. La mise 
en liberté peut être déclanchée en un temps quelconque i\ 

partir de l'excitation par un éLe-ctro-aimant, des vis déplaça
bles AA permettant une limitation quelconque de la durée du 
raccourcissement . , 

Des mesures ont été faites au moyen de cet instrument par 
ex mple par l'élève de HrLL, Y. D01 (B o3). Les secousses isolées 
sur des préparations doubles du artorius ont donné pour les 
:valeurs de µ' entre 0,030 et 0,060. µ' était à o0 un peu· plus 
élevé qu'à 1D 0

• D'autre part, le travail a!ugmenta avec l'exten-
ion du artorius jusqu'à 1,7 fois fa valeur qu'il a pour le 

mu cle non tendu. La valeur maxima. fut trouvée en moyenne 
égale à 0,0o, ce qui représente 1/3 de la valeur de HILL, ou en 
recalculant avec la longueur Z0 uti-Iisée par nous, 1/ 4 de la 
valeur de /J-. On voit donc l'importance du malentendu créé 
entre le valeurs calculées d'après le diagra:r:nme et les va-leurs 
réelles. 

§ 3. - Diagramme tension-longueur et courbe ergométrique. 

HrLL, malgré les ré ultats précédemment indiqués, penchait 
d'abord à admettre que le diagramme tension-longueur repro
dui ait exactement l'énergie potentie1le de la contraction. Le 
.dé accord entre la surface du diagramme et le travail réel était 
expliqué par l'hypothèse que la résistance intérieure visqueuse 
du muscle empêchait, au cours d'une contraction rapide, · 1a 
transformation totale de ·l'énergie en travail, tandis que cette 
transformation s' effectua1t entièrement pour un raccourcisse-
ment très lent. . · · 

L'existence d'une parei'lle résistance visqueuse, qui est pro
portionnelle à la vitesse du raccourcissement, et qui anéantit 
ainsi une partie de l'énergie potentielle de la tension, a pu être 
-démontrée par HrLL, principalement -dans les recherches qu'il 
a faites en commun avec G. GASSER (B 117). On a-d'abord mon
tré que le muscle fixé sur un levièr résistant, excité en tétanos 
et maintenu immobile jusqu'à un maximum de tension, est 
capable de produire d'autant plus de travail lorsqu'il est libéré 
que l'inertie du levier est plus ·grande et que le mouvement e t 
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plus lent en con équence. La perte de travail pour la même 
dmée d'excitation mais pour une contraction accélérée doit 
être rapportée à la viscosité. Si, d'autre part, un muscle ,excité 
au maximum de façon isométrique est brusquement libéré , de 
manièr à se raccourcir ans charge ur une certaine di tance, 
a ten ion disparaît complèt~ent au moment où il e t -libéré, 

mais réapparaît lorsque le mu cle est de nouveau fixé, à savoir 
ju qu'à une valeur qui corre pond à celle de la ten ion maxima 
pour le degré de ra co urcis ement considéré. Or, on peut imiter 
ces phénomènes au cours de l 'extension et de la libération d'un 
modèle doué d ' éla ticité vi que use, constitué par un tube de 
caoutchouc mince complètement rempli d'une masse de grais e. 
Si 1 'on tend ce y tème et si on 1' abandonne ensuite, la vis
cosité du système élastique amortit momentanément d 'une 
façon complète la tension, mais cette t ension réapparaît si l 'on 
fi xe de nouveau le système, la résistance visqueu e ayant été 
vaincue. 

D'autre part, un muscle excité par un choc d 'induction pré- · 
sente aussitôt après son ,excitation, avant qu 'il ait atteint le 
maximum de tension, un minimum d'extensibilité; une traction 
exercée à cet instant, o à 8 cr après l'excitation, porte à. sa valeur 
maxima la tension isométrique, bien plus qu'une traction exercée 
seulement lorsque la contraction a atteint sa valeur maxima . 
Ce fait démontre que le « phénomène mécanique interne fon
damental » apparaît après l 'excitation plus tôt que la tension 
et la variation de forme, ce derniers phé'nomène·s sont retardés 
par la résistance visqueuse interne du mu cle. Enfin, on peut 
démontrer directement l 'augmentation de la vi cosité pendant 
l'excitation : si l 'on lie un muscle avec une aiguille oscillante, 
dont les oscillations s'inscrivent sur un tambour enregistreur, 
l'amortissement de l'aiguille augmente d'environ 16 fois sa 
, aleur pendant que le musde est en état de tétanos. Ce phéno
mène encore doit être attribué à l'augmentation de viscosité du 
muscle excité. 

rou avon par con équent de bons arguments pour montrer 
que la transformation totale de 1 'énergie potentielle de tension 
en travail est empêchée par les résistances visqueuses du mus
cle. Il est hors de doute que cela explique que pour une même 
durée d excitation et une même production d'énergie le tra
vail produit augmente lorsque la contraction se ralentit . Mais, 
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quelque important que soit ce point de vue, et la preuve de 
l 'augmentation de viscosité dans le m ucle, il ne faudrait 
pas direct ement en conclure qu'on aurait expliqué suffisam
ment le dé accord entre le diagramme tension-longueur et le 
travail eITectiI accompli, ce dé accord qui représente pour le 
seco u e iolée· dumu leàfibre parall'lesde68à7tip . 100, 
pour d courts tétano , encore au moin t>0 p. 100 de la sur
face du diagramme. La machine musculaire serait donc con:·
truite d'une f.açon bien peu économique si deux bons tiers du 
« travail maximum théorique » étaient anéantis en toute circons-
tance par le rési tan visqueuses impossibles à éliminer. 

B 

Frn. 49. - Diagramme de J 'ergomètre de LEVIN WYMAN. - Cet appareil sert à 
enregistrer le diagramme t e,nsion-longueur du muscle M dont l'extrémiLé infé
rieure est fixée par la pince T et dont l'extrémité supérieure est reliée par 
un fil non extensible au levi er isométrique L. Le levier est monté ur un 
support B qui peut tournet dans un plan vertical aulour de l'axe A. Les 
poids W déterminent le sens du mouvement , qui déterminera dans le mu~clc 
une extension ou un raccourcissement. L'amplitude du mouvement est contrô
lée par les contacts S. La vitesse du mouvement est réglée par la soupape D, 
quf se trouve placée dans le piston P, de sorte que celui-ci peut se dépl,accr 
à des vitesses allant de O à 50 cm. par. seconde. La libération du levier 
double B est déterminée par un courant lancé dans l'électro-aimant E qui 
libère le mécanisme de blocage constitué par la dent T qui engrène ùan<s 
la pièce_ dentée N. (D'après LEvIN et WYllfAN .) 

HILL et ses élèves, en particulier LEVIN et YVYMAN (B 201) ont 
accompli un progrès remarquable en déterminant la courbe 
ergométrique du muscle en train de travailler. L'instrument 
qu'ils ont employé, représenté sous sa dernière forme sur 
la figure 49, poursuit les mêmes buts que le vieux myographe 
de BLrx, savoir de donner sur un « diagramme indicateur » en 
même temp le modification de ten ion et de longueur dan ~ 
le mu cle en activité, dans les deux dimen ion de l 'espace. La 
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surface enfermée ,par la courbe décrite représ,ente directement 
le travail réellement réalisé pour la charge considérée . L'ins
trument de LEvrn-VVYMA e- t constitué essentiellement d'un 
lourd levier double, qui est chargé ( ou déchargé) à son extré
mité oppo ée au musc-le, et dont la vitesse peut être réglée d une 
façon précise au moyen d'un frein à huile. Il est pourvu d'un 
mécanisme électromagnétique d'arrêt. A l'extrémité d'un des 
bras du -levier se trouve le levier i ométrique L, sur lequel le 
muscle est fixé et qui inscrit ses mouvements en même temps 
que celui du grand levier B au moyen d'un index léger sur la 
surface inscrivante. 

Le but de ce livre n'est pa de décrire en détail les problèmes 
attaqués par HILL et ses collaborateurs au moyen de cet ergo
mètre au sujet de la mécanique du phénomène de la contrac
tion, entre autres la question déjà posée par FicK, savoir pour
quoi un muscle tétanisé, qvi d'abord se raccourcit librement, 
tendu ensuite d'une manière passive ju qu'à U:-ne longueur 
déterminée, peut développer dans ces conditions une tension 
beaucoup plus élevée que s'il atteignait la même -i-ongueur en 
se raccourcissant progre sivement en travaillant cohtre ·une 
force extérieure [FicK (B 241), p. 2D]. Ce qui nous intéresse 
ici avant tout c'est s,eulement la comparaison de la courbe 

obtenue . à . l'ergo11:1ètre avec le diagram~e . tension-lo~gueur 
déterminé d'une façon habituelle, et la comparaison des deux 
grandeurs avec la production d'énergi,e. HARTREE et HILL ont 

publié à ce sujet récemment (B 147·, surtout p. 12) des _expé
riences importantes. Tandis qu'au ·cours d'une · contraction 

d'une longueur quekonque la courbe ergométrique peut . coïn
cider avec le contenu du diagramme tension-longueur, pour de 
courtes excitation tétaniques la surface env~loppée par la 
courbe due à l'ergomètre _représente au maxirµum 2D p. 100 du 
diagramme . -

• Or, pour l'intelligence du sujet, il est essentiel de comparer 
ce travail développé à l 'ergomètre avec les diverses phases de 
la chaleur initiale . D'après ces expériences, qui seront décrites 
d'une façon plus précise au prochain chapitre, il résulte· que 
le travail produit se fait es entiellement aux ·dépens de la cha
leur isométrique de repos, tandis que fa chaleur de la phase de 
mi e en ten îon n'e t pas changée . Nous pouvons donc en 
conclure que l'énergie potentielle, qui au maximum a pu être 



FERMENTATION LACTIQUE ET TRAVAIL EFFECTIF 28;1 

transformée en travail,· est égale à la chaleur de détente iso
métrique; cette chaleur représente ,environ 3t'.> p. -100 de la chaleur 
initiale totale, dont les 3/ 4 peuvent-en être effectivement recueil
lis sous forme de travail. Riu~ en conclut récemment que le dia
gramme tension-longueur ne doit pas ·être considéré com,me une 
mesure d~ l'énergie potentielle mécanique du muscle excité. Nous 
avons déjà indiqué les caus,es, de cette différence. Pour un court 
tétanos, et encore mieux pour une secousse isolée, le temps pen
dant lequel la ten ion capable de produire du travail se main
tient est trop court pour que le muscle chargé puisse réellement 
parcourir la courbe d'extension enregist:r-ée dans le diagramme 
tension-longueur. Au cours de la transformation en travail, la 
tension est déjà au début pour la p-lus grande part transformée 
en travail, et la diminution de tension s'effectue alors dans ces 
conditions bien plus rapidement que pour un -raccourcissement 
libre et cela pour toutes le longueurs inscrites dans le dia
gramme, pour lesquelles -la tension considérée· se développe 
..,eulement lor que le mu cle e t immobilisé. De même, dans le 
ca des tétanos d'une durée prolongée, il ne faudrait pas croire, 
for que le trav~il produit e t égal à celui inscrit rnr le . dia
gramme tension-longueur, que dans ce cas le diagramme d'éner
gie potentielle mécanique, qui correspond à la tension isomé
trique considérée, reproduise exactement l 'énergie potentielle 
m 'cànique. Ici encore, cette énergie potentielle est beaucoup 
plu petite. Toute. éneraie apparais ant à un tade quelconque 
de raccourcis ement, qui pendant la période d'excitation 
aurait servi eulemen t à maintenir la tension, est maintenant 
petit à petit tran formée en travail. Le rendement effectif du 
muscle n'est, dans ce conditions, pour une excitation de lon
gue durée et un raccourcissement plus lent, en aucune façon 
plus élevé que pour une excitation plus brève. 

D. Fermentation lactique et travail effe.ctué. 

La comparai on dir cte du travail fourni dans des conditions 
optima avec le m 'tabolisme chimique était souhaitable de 
prime abord. Dans des · érie de contractions anaérobies, soit· 
dans des secousses isolées, soit dans des tétanos courts, exécu
té au moyen du ·levier d'angle et du levier de force vive, on a 
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déterminé l'acide lactique, et calculé au moyen du quotient 

calorifique en g. cm. le rendement anaérobie. La durée d'exci

tation du tétanos a varié entre 0,07ü et 0,2 seconde, la tempé

ratur fut en général comprise entre o et 10°; les recherches 

portèrent sur des gastrocnémien et des adducteur..,. Ni les 

divers muscles, ni les diverses durées d'excitation n'ont donné 

de différence dans le rendement optima. Le coefficient de trà

vaH de l'acide lactique KT(LJ a été calculé comme le coefficient 

isométrique, en mettant à la place des g. de tension les g . cm. 

de travail. La valeur ainsi calculée pour KT(LJ a été comprise 

pour des muscles peu fatigués entre 8,6 · 106 et 4,4 · 106, ce 

qui correspond à un rendement de 4o à 26 p. 100, en moyenne 

34 p . 100 pour la phase anaérobie. Pour de muscles fortement 

fatigués les valeurs de KT(LJ ont éité comprises entre o,2 et 

3,0 · 106, ce qui correspond à un rendement de 30 à 18 p . 100, 

en moyenne 23 p . 100. Il est vraisemblable que le rendement 

a été trouvé un peu trop grand dans le ca du mu cle faible

ment fatigué, en partie parce que o p . 100 environ d'acide lac

tique sont passés dans la solution de Ringer servant à arro er 

le muscle et n'ont pa été déterminés, et en partie aussi parce 

que, dan une série assez longue de secousses isolée (entre 30 

et ~00) d s contraction incGmplètes ont- été comptée en partie 

comme complètes . La moyenne pour de muscles peu fatigués 

ne devrait par con équent pa dépas er 30 p. 100. On avait cru 

autrefoi que le rendement pouvait s'élever jusqu'à 4tl p. 100, 

comme les valeurs les plus élevées trouvées l 'indiqua·i ent; cette 

conclu ion ne peut plu être maintenue . 
Le rendem nt déterminé au moyen du levier d'inertie a été 

plus faihle. Ici, aprè avoir établi la ma e équivalente la plu 

favorable, l'excitation et l'enregistrement des contractions ont 

été enregi trées comme pour la détermination du coefficient 

isométrique. La diminution de rendement doit provenir de ce 

que l'optimum du rendement d'inertie se modifie rapidement 

lorsque la fatigue croît, et ne doit pas correspondre exactement 

à la diminution de la charge équivalente. Il est vraisemblable 

que la aleur moyenne diffère du véritable rendement maxi 

mum comme dans les expérience décrites plus haut, faites an 

moyen du levier d'angle. Pour une fatigue correspondant à 0, 14 
ou 0,30 p . 100 d'acide ladi,11e formé, le rendement au levier 

d'inertie à 2-10° a été compris entre fo et 24 p . 100 et s'est 
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élevé -en moyenne à 21 p. 100. Les chiffre discuté au prochain 

chapitre, déterminés par 1-IARTREE et HILL, ont donné un rende

ment anaérobie directement déterminé de 26 p. 100. Les expé

riences décrites se sont efforcées - sans y atteindre d'une façon 

parfaite - d'obtenir du muscle le maximum du travail qu'il 

soit possible de fournir pour la durée d'ex-citation donnée et de 

me urer le rendement d'énergie au moyen de la détermination 

de l'acide lactique dans ces conditions optima. On admet ainsi 

qt;t'en faisant travailler le muscle au levier d'angle ou au 

levier d'inertie, le Illaximum de travail enregi tré pendant la 

durée d'excitation donnée correspond aussi au maximum de 

rendement, hypothèse qui à la vérité n'est pas démontrée, mais 

qui n'est pa invraisemblable. D'aprè les nouvelles recher

ches systématiques de HARTREE et, füLL (B 146) cette hypothèse 

se vérifierait presque entièrement. Ce rapport n'a d'intérêt que 

sur le muscle légèrement fatigué, car '1e coefiicient isométrique 

diminue dè que croît la fatigue. Si l'on rnnonce à obtenir un 

travail effectif maximum, on peut naturellement obtenir 

n'importe quelle valeur plus petite du rapport du travail à 

1' acide lactique formé; le mu cle peut être trop chargé, ou trop 

peu chargé, de manière à rendre le travail en raison de la 

charge presque nul; ou bien le raccourcissement se produit 

i rapidement qu'une fraction importante de l'énergie e t con

sommée par le ré i tan es visqueuses. Il erait donc complè

tement inexact de conclure des expériencé précédentes, que 

pour un raccourcissement effectif, fermentation lactique et 

travail fourni soient en général proportionnels. 

On doit au contraire conclure des nouvelle expérièncc de 

HARTREE et HILL que, dans le tétano , la grandeur de la pro

duction d'énergie doit être déterminée par la manière dont 

le muscle e t chargé, c'est-à-dire par l'allongement au cours 

de la contra:ction, mai qu'au contraire l'énergie produite e t 

indépendante de ce condition au cours des secousses isolées, 

de sorte que l'énergie totale au cours de la contraction isomé

trique et au cours du travail à l' ergomètre est exactement '1a 

même en bon accord avec la loi « du tout ou rien )>. RrnssER et 

e collaborateurs [O . Rrns ER, ,v. ScH EIDER (B 2 0) T. JAGAYA · 

(B 220)] ont obtenu, ce qui e t très remarquable, un ré ultat 

complètement différent, lor qu'il ont déterminé la ferm n-
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tation lactique dans ·des ·séries de secousses isotoniques du 
gastrocnémien po'ur- des charges :croissantes. La fermentation 
lactique n'était .,ni proportïonn;ene · au trava1l fourni, ni pro
portionnelle à 1a· charge, .ce qui . é.tliLit vraisemhlabie d'après c·e 
qui a été dit précédemment, inais elle n 'étàit pas non plus 
indépendante de ces grandeurs. Pour une ·charge de 100 g'., des 
gastrocnémi,ens d'un . pçrids moy.en formeraient par secousse 
3 à'4 fois autant ·d'acicl:e lactique que lorsqu'ils ont été excités 
isométriquement [NAGAYA (B 220)]. 

Comme d'après les expérie11ces antérieures de HrLL et de ses · 
collaborateurs, le ·métabolisme énergétique même pour des 
secousses isolées dépend beaucoup de la longueur initiale du 
muscle dont on semble n'avoir point tenu compte dans ces 
expériences, P. RoTHscinLD (A' 117) a récemment étudié 'le Sar
torius, le · semi-nwmbraneux et le gastrocnémien. H en est 
résulté que chez)es -sar~orius, pour une excitation directe, la 
loi du « · tout ou rien » est aussi valable que dans les expé
riences de HARTREE et H1LL, pour des séries de secousses iso
lées; la fermentation lactique, pour une excitation maxima et 
pour la même· tension initiale, était la même pour des muscles 
placés dans le même circuit, que la contra·ction soit isomé
trique ou isotonique, · et dans le dernier cas elle était indépen
dante de la charge; chez les -gastrocnémiens et les semi-mem
braneux il apparut une petite différence, l'acide lactique formé 
au cours de la co·ntra-ction isométrique est en plus grande 
abondance que l'acide formé au cours d'une contraction isoto
nique, la différence é~ant la plus élevée .. pour la char.ge la plus 
faible, de l'ordre de 20 à 40 p . 100 suivant le di$positif, tandis 
que la charg,e allant en croissant (200 à oOO g. pour un 
musç,le de 0,8 g.) il n'y avait aucune différence entre ·le mode 
isotonique et le mode isométrique . En bon accord avec les 
mesures myothermiques de HILL, la formation d'acide lactique 
varie beaucoup lorsqu'on augmente la tension du muscle -
la tension initiale ayant passé de 10 à oO g., l'augmentation 
a été d'environ 40 p. -100, et cela, tous les autres coefficients 
restent les mêmes - ce -fait a toujours été soigneusement pris 

. en considération au cours des expériences. Mais cela ne change 
rien au résultat, pas plus que la traction passive du muscle 
donnant des secousses isotoniques dans les intervalles entre les 
secousses . A la suite des expériences de ROTHSCHILD, HILL et ses 
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collaborateurs ont réétudié par leurs techniques myothermiques 
le comportement du musèlie (B 16-4 a); ils sont arrivés à des· 
résultats fort compliqués. La loi du « tout ou rien » s'applique, 
dans le cas de secousses isolées, pour chaque catégorie de mus
cle, uniquement pour une tension initiale déterminée; pour une 
tension initial,e faible, la chaiem · isotonique est plus élevée, 
t~ndis que pour une tension initiale plus forte la chaleur isomé
trique devient la plus considérable. Le « point indifférent » cor
respond, pour les sartorius, à une tension initiale très faible, 
pour le s,emi-membr'.1neux ~ up.e tension plus élevée, et pour 
le gastrocnémien à une tension plus importante encore. 

CHIMIE DE LA CONTRACTION :MUSCULAIRE. f9 



CHAPITRE VIII 

CHALEUR PRODUITE ET TRAVAIL FOURNI PAR LE MUSCLE 
D'APRÈS LES MESURES MYOTHERMIQUES 

A. - Evo.Jution d~ Je, temps de la production calorifique. 

Nous résumons ici les résultats des mesures myothermiques 
de HILL, HARTREE et leurs colla:horateurs; d'une part, ils se 
relient aux données chimiques et calorimétriques, d'autre part, 
ils décèlent certaines particularités du mécanisme des trans
formations d'énergie qui ont é,chappé aux recherches chi
miques, plus grossières par leur technique. 

§ 1. - Distinction entre la chaleur initiale et la chaleur retardée. 

~a production calorifique en fonction du temps, qui résulte 
de l'analyse des courbes galvanométriques, est reproduite sur 
les figures oO, M et o2. Les figures oO et M (1922) donnent la 
chaleur dégagée pour des tétanos de diverses durées et à des 
températures différentes; la figure o2 (1928) donne la chaleur 
retardée dans l'oxygène et l'azote. En ordonnées est portée la 
vitesse de production de la chaleur initiale par s.econde, prise 
pour unité. Même la vitesse maxima pour l'évolution la plus 
rapide de la chaleur retardée (courbe D de la figure M) ne 
représente que 1 p. 100 de la chaleur initiale à cette échelle, 
mais comme la durée d'excitabon n'a été que de O,~ seconde, 
elle ne représente donc que 1/200 de la vitesse de la chaleur 
initiale. Ce données elles-mêmes ne reproduisent qu'impar
faitement l'énorme différence de vitesse entre les deux phéno
mènes, car la chaleur initiale doit durer au moins aussi long
temps que l'excitation elle-même. Pour une durée d'excitation 
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très courte la différence est donc encore bien plus grande, 
d'autant plus que la vitesse en val,eur absolue de la chaleur de 
réparation est alors encore beaucoup plus petite. 

Dan ces deux périodes de production calorifique, qui cor
respondent à la chaleur totale de contraction, deux données 
nous intéressent : l'évolution exacte en fonction du temps, la 
chaleur totale produite (intégrale de surface) . La chaleur ini
tiale est prise dans cet exposé comme unité, et sa répartition 
entre diverses fractions ne sera envisagée que plus loin·. L'éli• 
mination la plus rigoureuse de l'oxygène, ou l'inhibition de 

0,010 

0,00.9 

0 20 'IO 60 80 100 120 11/0 150 180 ZOO 220 21/0 260 280 JOO 

FrG. oO. - Evolution de la chaleur retardée dans l'oxygène et dans l'azote. -
En ordonnée : production de chaleur par seconde rapportée à la. chaleur 
initiale produite par seconde. A en pointillé : cha]eur anaérobie de répa
ration ( 12 ) après un tétanos de 0,03 seconde (chaleur initiale 7 ,o . 10-3 cal). 
C : chaleur de réparation par oxydation après un tétanos de 0,03 seconde 
(cha]eur initia.le 7,7 . 10-3 cal.) . B en pointillé : chaleur anaérobie de 
réparation après un tétanos de 0,20 seconde (chaleur initia.Je, 1,8o. 10-2 cal.). 
D : chaleur de réparation par oxydation après un tétanos de 0,20 seconde 
(chaleur initiale 1,89 . 10-2 caJ.). En abscisse : temps en secondes. [Extrait 
de J. Physiology, 56,. HARTREE et HrLL (B 142).] 

la respiration par l'acide cyanhydrique, n'ont aucune influence 
sur la grandeur et sur '1e comportement de la chaleur initiale. 
Par contre, la chaleur retardée disparaît totalement ou presque. 
Un certain résidu de chaleur retardée subsistant dans l'azote 
a été d'une 'interprétation théorique et expérimentale très diffi
cile; toutefois, on peut considérer aujourd'hui comme certain 
qu'il provient de la différence entre la formation exothermique 
d'acide lactique et la ·synthèse endothermique du phosphagène. 
D'après de nouveHes expériences de HILL il existe, contraire
ment à ce qui avait été trouvé antérieurement, une légère cha
leur retardée d'environ 10 p. 100 dans le cas des secousses 
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~solées, chaleur qui est faible d'autre part pour les tétanos au 
yo.isinage de 0°. Par contre, elle apparaît avec des valeurs 
variables mais assez régulièrement après 1 'excitation tétanique 
à des · températures élevées; elle est comprise alors entre t> et 
4t> p . 100 de la chaleur initiale, en moyenne 10 à rn p. 100. 

Fic. M. - Chaleur de réparation pour quaLre durées différentes de téLanos dans 
l'oxygène à 20° pour deux durées différentes de tétanos dans l 'oxygène 
à 0°. - En ordonnée : chaleur produite au cours de la réparation par 
seconde en prenant pour unité la chaleur initiale produite par seconde. 
En abscisse : le temps en secondes . Les durées de tétanos sont : à 20° : 
A 0,03; B 0,06; C 0,12, D 0,ti0 seconde. A 0° : E 0,03 et 200 secondes. (D'après 
liARTREE et Jlu.L.) 

Dans tous les cas il faut dans le calcul tenir compte de la 
chaleur anaérobie retardée , si l 'on veut déterminer la part de 
l 'oxydation de la chaleur totale dégagée. 

a) EVOLUTION DE LA CHALEUR EN PRÉSENCE D
1

0XYGÈNE. 

Ainsi que le montre la figure o2, courbes 4 et o, ]a chaleur 
retardée tombe en anaérobiose en moins d'une minute à une 
yaleur sensiblement nulle, tandis que dans l'oxygène la courbe 
remonte. Si la fraction anaérobie existe également dans l' oxy
gène, comme semble l'indiquer -la courbe de production de 
chaleur en aérobiose, la part due à l'oxygène seul s'obtient 
par différence des deux courbes . Cette part due à l'oxygène 
débute par une valeur relativement faible aussitôt après la 
~in de l'excitation, augmente pendant environ 1 minute pour 
atteindre un maximum et pour revenir selon une exponen
tielle en 8 à 10 minuteR à O. La vitesse est donc à chaque 
instant différente, cependant on peut, pour comparer les 
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vitesses dans les diverses expériences, utiliser ces vitesses 
maxima. Le comportement de ces maxima décèle une réaction 
du métabolisme. Si l'on utilise la grandeur de la chaleur ini
tiale par seconde comme unité il en résulte qu'après des tétanos 
de même longueur, pour des températures assez basses, le 
maximum de la vitesse est atteint beaucoup plus tard et en 
même temps pour · une valeur beaucoup plus basse que pour 
des températures plus élevées, tandis que l'intégrale de surface: 

Fm. o2. - Chaleur de 1:éparation dans l'oxygène et dans l 'azote. - En ordon
née : chaleur produite au cours de la réparation par seconde, en prenant 
pour unité la chaleur initiale par seconde. En abscisse : le temps .en 
minutes; température HS à 20° 

Courbe 1 0,6 seconde dans l'oxygène. 
Courbe 2 0,2o seconde dans l'oxygène. 
Courbê 3 0,10 seconde dans l'oxygène. 
Courbe 4 0,6 seconde dans l'azote. 
Courbe o 0,2o seconde dans l'azote. 

[Extrait de Proc. Roy. Soc. Lond., B 1.03, HARTRl!.E et HILL (B 145).] 

c'est-à-dire la quantité totale de chaleur de réparatjon est 1a 
même. aux erreurs d'expériences près, dans les deux cas. En 
second lieu, pour une même durée du tétanos et une même 
température, le . maximum est réduit par l'addition d'acide 
carbonique à l 'oxygène proportionnellement à la concentration 
d'acide carbonique, de même également par les solutions dé 
R1nger faiblement acidifiées. 

Pour une teneur en acide carbonique de 20 p. 100, corres:. 
pondant à un pH de 6,8, la vitesse maxima tombe à la n~oitié 
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de a valeur. La durée du tétano e t le facteur qui a 1 'influence 
la plu intéres ante ur la hauteur · du maximum et sur la 
grandeur de la chaleur initiale qui en dépend . On pourrait 
'attendre à c que la valeur ab olue de la itesse maxima de 

la chaleur de réparation oit proportionnelle à la grandeur de 
la chaleur· initiale, en rai on de l'augmentation de la concen
tration en acide lactique, qui détermine l'augmentation des 
oxydation . fais il apparaît qu'eU augm nte beaucoup plu" 
qu'on ne ' attendrait, de sorte que non eulement la hauteur 
ab olue, mai .... encore la hauteur r lative du maximum aug
mente avec la durée du tétano , et avoir proportionnel
lement à la dur' du t 'tano (B 141, 142, 144) . Il en résulte 
que les valeurs maxima absolues de la vitesse de réparation 
au 0 mentent environ a ec le carré de la grandeur de la chaleur 
initiale, c'e t-à-dire qu'elles ont proportionnelles au carré 
de la quantité d'acide la tique formé. Il en ré ulte que pour 
un quotient d'o dation con tant de l'acide lactique, l'acide 
di paraît d'autant plu rapidement, en valeur relative, qu'il 
s'en est formé davantage dans le tétano , et que par consé
quent pour de durée de tétano très différentes la durée 
totale de la formation de fa chaleur de réparation- e t à peu 
près du même ordre. 

Cette relation ne peut appliqu r qu'autant que l'oxygène, 
dissous dans le muscle, ·suffit à l'oxydation de réparation. 
Même dan l 'ox gène pur cette quantité ne repré ente que 
30 mm 3 par g. (20°) qui d'après l'équation indiquée plus haut 
(chap. VI C § 1) corre pond à 0,08 cal. de chaleur de répa
ration . Cette quantité de chaleur retardée e t -libérée à 20° par 
un tétano d'environ 1 seconde. Pour des durées de. tétanos 
plu longue la ite "e d'oxydation doit d 'pendre dune dif
fusion suffi ante de l'oxygène dan le muscle et tendre par 
conséquent ver une valeur limite. Pour des sartorius minces, 
elle tendrait ain i ver une vite se maxima de réparation de-
1 à 2 · 1Q-3 cal. par g. et econde, ce qui corre pond, pendant 
la période de réparation, à de 4 à 8 · f0-4 cm1 0 2

. Comme la 
respiration de repo à 20° con omme environ 1 · 10-5 crn3 0 2 

par econde (la quantité de chaleur dégagée par cm3 étant 
double de ce qu'elle e t pendant la durée de la réparation), 
la vite se maxima po ible de l'oxydation de réparation ur 
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le muscle coupé, jusqu 'à épuisement de l'oxygène dissous, 
s'élève à environ 40 à 80 fois la vitesse de la respiration 
de repos . Des recherches déjà plusieurs fois citées de füLL 
et KuPALOV• (B 164) ont montré, en bon accord avec ces 
notions, que de petits sartorius placés dans une solution 
de Ringer saturée ,d.' oxygèn.e n_e sont pratiquement pas- fati
guables par des secousses isométriques, si ces secousses s' effec
tuent à des_ intervalles qui permettent une consommation en 
oxygène moyenne de 1 800 mm3 par g. et heure ·à 18° dans la 
période d'excitation . Cela représe·nte 80 à 60 fois la respiï 
ration de repos. Il serait possible sans doute d'obtenir des 
vitesses d 'oxydation encore plus élevées pour de t_rès p,etits 
muscles. Dans ces cas, toutefois, l'acide lactique ne disparaît 
pas complètement dans les intervalles qui séparent les con
tractions; sa teneur se fixe à un certain niveau qui maintient 
l'oxydation maxima pendant la période d'excitation. 

D'ailleurs HILL lui-même a déterminé la production de cha
leur de la respiration de repos dans l'oxygène pour les pre
mières heures. Il en résulte en accord avec les mesures directes 
de .respiration, que dans les premières heures après la prépa
ration du muscle, la production calorifique diminue d'une 
façon continue, jusqu'à atteindre une ·valeur minima et désor
mais constante. Cette valeur s'élève à 20° à 160 g. cm . par g. 
minute, à io 0 à 100 g. cm. par g. minute, la première valeur 
correspondant à 7 ,8 · 10- 4 cm3 02, la dernière à ·4,6 · f0---4 
cm3 02, c'est-à-dire 4-7 et 28 mm3 par g. et heure. Ces valeurs 
correspondent bien aux valeurs ·moyennes de la respiration 
déterminées par des mesures directes . 

b) GRANDEUR COMPARÉE DE LA CHALEUR D'OXYDATION 

ET DE LA CHALEUR INITIALE. 

Le rapport de la quantité totale de chaleur retardée Hd à la 
chaleur initiale R, qui résulte de l'intégrale de surface des 
courbes galvanométriques analysées, sert à comparer -les résul
tats myothermiques aux résultats chimiques. D'après le 
tableau 2'6 du chapitre VI, C, § 2, le rapport Hd / Hi doit êt:re 
voisin de 1, ,et il doit être d'autant plus grand qu'il y a 
moins de molécules d'acide lactique r,esynthétisées pour l 'oxy
dation d'un équivalent d'acide lactique, ce qui correspond à 
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une moins bonne utilisation de l'énergie d 'oxydation. Ici 
encore, le calcul est compliqué par l'existence d'une chaleur 
retardée anaérobie He. Si cette chaleur est déterminée par 
l'excès · .de la fermentation exothermique des glucides sur la 
synthèse endothermique simultanée du phosphagène, elle 
doit être en même temps que la chaleur initiale comptée comme 
chaleur totale anaérobie H,. : 

d'autre part, elle doit être soustraite de la chaleur retardée 
totale dans l'oxygène Hd pour obtenir la véritable cha-leur oxy
dative Ha : 

on a alors : 

(1) 

S'il s'agit par contre d'une chaleur qui n'a pas d'origine 
physiologique, comme par exemple la chaleur de condensation 
de l'eau, il faut la lais er en dehors du calcul et l'on obtient : 

(2) 

et finalement il serait encore possible que la chaleur anaérobie 

retardée -soit due à un phénomène n'apparaissant pas du tout 
dans l'oxygène. On aurait alors 

(3) 

Cette dernière hypothèse est tout à fait invraisemblable 
d'après le comportement de la cha-leur de réparation par oxy
dation; en fait, on rencontre bien la fermentation lactique 
même dans les muscles saturés d'oxygène . D'après les der
nières expériences de HARTREE et HILL (B 140), la grandeur de 
l'extra-chaleur anaérobie est très variable même dans les 
mu cles de même nature. Donnons les chif-fres ca-lculés pour 
une de ces expériences d'après les formules précédentes. On a 

ain i, d'après 1~ . mesures directes : 

Hd/~ pour un tétanos de 0,2~. seconde = 1,44 
Hd/Hi pour un tétanos de 0,60 seconde = 1,32 
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Pour un tétanos de 0,2;:S seconde en anaérobiose .: 

He= 0,11 · Hi. 

Il en résulte d'après l'équation (1) : 

I-10 1-,33 
H :-== 111 = 1,20 

a , 

et d'après la formule (2) 

Ho H = 1.33. 
a 

Pour un tétanos de 0,6 seconde on a 

ce qui donne d'après la formule (1) : 

H0 1,09 
H = 1 23 = o,sg. 

a , 

D'après la formule (2) on trouverait 1,09. D'après nos con
naissances actuelles, nous devons considérer le calcul d'après 
la formule (1) comme le seul correct . 

Pour comparer exactement ces mesures avec les mesures 
chimiques des phénomènes de réparation, HILL a récemment 
utilisé un autre procédé, qui présente l'avantage de se libérer 
de la complication que représente la chaleur anaérobie de 
réparation. Il a répété pour cela dans son dispositif myother
mique le principe des expériences de O. MEYERHOF et W. 
Sen LZ, qui consiste à déterminer le quotient d'oxydation en 
comparant la différence de teneur en acide lactique entre les 
muscles travaiUa~t en aérobiose et en anaérobiose avec l 'oxy
gène consommé par les premiers, et en rapportant le ·tout à la 
même tension développée (B ms, ms a). Il a d'abord déter
miné dans des secousses isométriques isolées dans l'azote le 

80 . z0 
' H ' t 1 h 1 . ·t· 1 d' rapport ~, ou i represen e a c a eur m1 ia e une con-

' . 

traction i olée; ensuite il a déterminé pour une série plus lon-
gue de 30 à 60 secousses le rapport 

~S0 - Zo 
H'a 
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où H'a désigne la chaleur totale anaérobie, qui appamît pen
dant la durée d'excitation et pendant les 1 à 2 minutes qui 
suivent. Pour chaque érie' d'expériences les deux: quotients 
coïncident exactement aux erreurs d' e~ périence près, c'est-à
dire que pour des secousses isolées il n'existe en anaérobiose 
que la chaleur initia-le et pas d'extra-chaleur. D'après de nou
velles mesures de HILL cette conclusion ne serait pas rigou
reuse; il apparaîtrait ici encore une chaleur retardée égale à 
environ 10 p. 100 de la chaleur initiale. 

Secondement, il a déterminé dans l'oxygène le rapport 
80 . Zo ' H d ' · 1 h 1 t t 1 ' b . . d ~ ou H o es1gne a c a eur o a e aero ie, qm compren 

.L.1.i+o 

la chaleur initiale et la chaleur oxydative . Les deux sortes de 
séries de me ure permettent de calculer R+0 /H'a • Ce rapport 
se trouve égal en moyenne à 2,07 (variations de 1,6;5 à 2,38). 
On obtient encore la même valeur lorsque l'on détermine 
d'abord lors d'une assez longue série de secousses dans l'azote 
la chaleur totale anaérobie H'a et si l'on fait arriver seulement 
alors l'oxygène, conditions dans -lesquelles H'0 apparaît alors 
seul. H'o/H'a 'élève alors ici à 1,2D, c'est-à-dire que la chaleur 
totale aérobie vaut 2,2D fois la chaleur anaérobie. Le rapport 
donné en1 moyenne égal à 2,07, soit H'0 /H'a = 1,07 correspond 
à un quotient d'oxydation de 4,8; le même dispositif a donné 
en moyenne dan les expériences de MEYERHOF et ScHuLz 4, 7. 
Le deux série de mesures faites dans des conditions physio
logiques correspondantes conduisent donc à des résultats iden
tiques; l'objection faite parfois que les conditions expérimen
tales étaient trop différentes dans les expérience chimiques 
et dan ] es expériences rriyothermiques pour permettre une 
comparaison valahle, se révèle donc comme entièrement 
dénuée de fondement. Les variations elles-mêmes dans les 
valeur trouvée pour les deux quantités se trouvent à peu près 
1e mêmes dan le deux dispositifs; le techniques myother
miques montrent ,donc aussi que les muscles abîmés et les 
muscles excités un temps relativement long montrent une 
-chaleur ox dative plu grande, ce qui correspond à la diminu
tion du ,quotient d'oxydation. 

D'autre part, on ne change rien au rapport entre l'énergie 
initiale produite et la chaleur oxydative retardée lorsque le 
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muscle ne se contracte plus, comme dans les expériences 
décrite ju qu'ici, de façon i ométrique, mai lorsqu'il se rac
courcit en produisant du travail. Une partie de l'énergie pro
duite apparaît, alor seulement sous forme de travail extérieur 
au üeu d'apparaître ous forme de chaleur. 

§ 2. - Les diverses phases de la chaleur initiale. 

La chaleur initiale elle-même n'est pas homogène; une ana
lyse plu précise permet de distinguer trois phases, dont l'une 
corre pond à l'in tant de la mi e en tension, une seconde 

Fm . 53. - Analyse de diverses phases de la production calorifique. - 1. Courbe 
de contrôle : chauffage du muscle tué pendant 0,04 seconde. 2. Courbe 
enregistrée au galvanomètre après une excitation téLanique de 0,1 seconde 
du muscle vivant. 3. En pointillé : production calorifique analysée d'après 
la courbe galvanométrique. o o o : points calculés; ces points ont été teliés 
par une courbe continue, sur l'expérience acquise au cours des diverses 
expériences. 4.. . . . . . : tension isométrique au cours de la même expé
rience. (D'après un graphique inédit de HARTREE.) 

d'importance plu faible s'observe pendant le maintien de la 
ten ion et une troi ième, de nouveau d'intensité notable, mais 
de durée plus courte, correspond au moment de la décontrac
tion . La figure tl3 donne, d'après ces expériences inédites de 
HARTREE de l'année 1920, le rapport entre les courbes de cha
leur analysée et le élongations du galvanomètre ob ervée , 
pour le muscle vivant et pour le muscle de contrôle chauffé 
électriquement; -la figure donne encore l'évolution de la ten
sion en fonction du temps. (J'ai donné un exposé des procédés 
d'analyse de HARTREE et HILL dans Naturwissenschaf ten, 9, 
193, 1921.) La figure M donne une idée de la production 
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calorifique pour diverses durées d'excitation. Afin de ralentir la 
contraction et de rendre ainsi possible une meilleure sépa
ration des diverses phases, les expériences ont été faites à 0°. 
La chaleur de décontraction représente de 30 à 40 p. 100 de la 
cha1eur initiale totale de la contraction isométrique. Cette 
séparatjon de la chaleur initiale en trois fractions séparées 
est un phénomène général et indépendant de la nature du 
muscle et de la forme de contraction . Il est particulièrement 

300 Durée déxcitation 300 

200 0,1s. 200 0,2 S. 

0 S. 

30D 

20D 

0 

0,'fs . 

1 2 Js. 

Fic. o4 . - Analyses de la chaleur produite dans des tétanos de diverses durées 
à 0°, pour des fractions de 0,2 seconde; en noir, la chaleur de décontrac
tion . (Remarques : ces courbes au contraire des précédentes ont été exé
cutées d'après un procédé d'analyse encore peu perfectionné, elles ne 
doivent être considérées que comme une approximation.) (D'après HARTREE 

et HILL, J. Physiology, 54. ) 

facile à analyser dan'"' des muscles qui se contractent -lente
ment comme par exemple le biceps cruris de la Tortue, surtout 
à basse température. HARTREE (B 138) a donné de pareilles 
courbes de chaleur pour le muscle de Tortue, qui sont repro
duites sur la figure füL 

Dans les courbes publiées auparavant (fig. M) on avait uti
lisé un procéd~ d'analyse p1us grossier, portant seulement sur 
0,2 seconde; l'analyse porte désormais (1'926) sur 0,1 seconde; 

, l'équilibre thermique· de la colonne thermoélectrique est 
atteint si rapidement, que l'on peut obtenir une représen
tation presque parfaite de 1a courbe de production de chaleur 



tJOLUT~ON DAN~_L~ TEMPS DE LA PRODUCTION CALORIFIQUE 301 

dans le mu cl,e. A titre de comparaison, la figure porte en poin
ti llé, pour ·cl).-aque cas, la valeur ·de la tension isométrique. Pour 
des s,ecousses isolées et pour de tétanos allant jusqu'à une du
rée d'excitation de 0, 1 seconde, il apparaît même dans le mu cle 
de Tortue qui e contracte si lentement, environ 40 à !JO p. 100 
de la chal ur en 0,2 econde à 10° et en 0, 1 seconde à rn°, 
tandis que le maximum de la tension dP;veloppée pour une 

1/-
15° 

J 

10° 

2 -.,o 

1 
150 100 50 

~'>'."-">----...:: /X ........................ - .................... 
/ .'\ --- -.......... - --100 s-;;---- -------- ---------------

2 J 

F1G. 5o. - Evolution de la chaleur initiale sur le biceps cruris de la Tortue. 
Traits continus : analyse de la production de chaleur au cours de secousses 
isolées ou de courts tétanos . Traits en pointillé : tension développée 
donnée à titre de comparaison. Chaque courbe donne la moyenne de 
plusieurs expériences . En abscisse : temps en secondes. En ordonnée : 
vitesse de la production de chaleur et grandeur de la tension. L'unité de 
production calorifique est la chaleur initiale totale par seconde; l'unité 
de tension est arbitraire. La durée d'excitation se trouvera comprise en 
des secousses isolées et un tétanos de 0,1 sec. à Hi; 0,2 sec. à 10°; 0,4 sec. 
à o0 • [Extrait de HARTREE, J. Physiology, 6t (B 138).] 

basse température est atteint seulement en 0,8 seconde et pour 
une température plus élevée seulement en 0,3 econde. Dans 
le cas d'une température de fü 0 où '1e processus évolue plus 
rapidement, on voit que le nouveau dégagement de chaleur se 
produit au moment où la tension diminue, c'est-à-dire au 
moment de ·la décontraction. Le moment de la tension maxima 
correspond, pour de courtes contractions, vi iblement à un 
dégagement de chaleur nul, tandis que pour un maintien plus 
long de la tension il apparaît une chaleur durable, qni corres-
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pond à une production continue d;acide lactique. La vitesse 
de formation de la chaleur de mise en ten ion ainsi que celle 
de la chaleur . de décontraction possèdent un coefficient de 
température sensible, semblable à ce-lui de la vitesse des modi
fications d'état mécanique qui lui correspondent. HARTREE a 
réussi à améliorer encore notablement l'enregistrement de la 

production calorifique en utilisant des colonnes thermo-élec

triques d'une capacité thermique extrêmement faible et d'une 
capacité de conduction thermique très élevée, où les soudures 
étaient d'argent-constantan. Dans cet appareil, le flux calori
fique est si rapide qu'au moyen d'un galvanomètre à période 

d' osci1lations très faibles on peut voir directement sur la 
courbe galvanométrique enregistrée photographiquement un 
second maximum qui carre pond à '1a chaleur de décontrac
tion, de sorte que l'on peut déjà mettre en évidence qualitati

vement cette chaleur sans aucune analyse. La figure 06 repro
·duit une photographie prise par le Docteur HARTREE qu'il a 

bien voulu m'autoriser à publier. Pour plus de clarté, la 

courbe expérimentale et '1a courbe de contrôle (échauffement 

du muscle tué) ont été copiées sur le même papier, r_nais avec 

des origines différentes.- On voit la montée extrêmement raide 

de la courbe de contrôle (1), tandis que la courbe expérimen
tale (2) montre non seulement un retard très net dans l'appa

rition du maximum, mais encore au bout de 1,6 secondes (les 

interruptions de traits de la courbe se p-lacent toutes les 0,2 
seconde) montre un léger aplatissement dans la direction 

de l'axe des abscisses, ,qui est suivi d'une seconde montée; 

cette montée correspond à la chaleur de décontraction. Les 
détails de l'expérience sont indiqués dans l'explication de la 

figure 06 . 
H est possible de rapporter les chaleurs qui se dégagent pen

dant la phase de mise en tension et pendant le maintien de la 

ten ion aux réactions chimique qui se produisent en même 

temp ; par contre, la chaleur de décontraction, ainsi que l'ont 
déjà · indiqué HARTREE et HILL lorsqu'ils l'ont découverte, doit 

être rapportée à la de truction de -1' énergie de tension. Si on 

ne peut pas considérer cette énergie simplement comme l 'éner
gie élastique, on peut cependant comparer l'état du muscle pen
dant la contraction isométrique à celui d'une bande élastique 



FIG. o6. - Enregistrement photographique de la courbe de température (1) du muscle témoJn chauffé et de 
la courbe de température (2) du muscle vivant excité . Expérience iné.dite de HARTREE du 15-1-1930. Les inter
ruptions dans les courbes sont placées toutes les 0,2 seconde. - 1 : courbe de contrô1e, chauffage 0,1 
seconde; 2 : excitation tétanique pendant 0,60 seconde. Les · verticales en 1 et 2 donnent l'instant du début 
du chauffage ou de l'excitation du muscle v~vant . L'horizontale correspond à la position O du galvanomè
tre. On consLate ,sur la courbe 2 nettement deux courbures distinctes, dont la première correspond à la cha
leur de mise en tension et la seconde à la chaleur cl e décontraction. Ces cc deux bosses » ne sont nettement 
distinctes que dans des conditions très favorables, notamment lorsque le couple thermo-électrique a une 
très grosse conductivité calorifique. La pile thermo-électrique était constituée de 06 soudures argent-constan
tan, la résistance de la plle était d'environ 10 ohms. Les cadres étaient constitués de fines plaques d'argent. 
L'analyse montre que la chaleur de décontraction représente 33 p . 1.00 de la chaleur initiale totale; elle a 
apparu entre la première et la deuxième seconde aprè~ le début de l'excitation:' 
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qui tant qu'on lui communique de l'énergie possède une autre 
longueur d'équilibre (plus petite), mais qui, ses extrémités étant 
fixes, ne peut prendre ce nouvel · état d'équilibre. HARTREE ,et 
HILL ont donné de cc phénomène un modèle électromagnétique : 
imaginons une spirale lâche, mais fixée à ses deux ,extrémités et 
parcourue par un courant électrique . Une pareille spirale tend à 
se contracter lorsqu'elle est parcourue par le courant; elle déve
loppe une tension élasti_que, si elle est empêchée de se racwur
cir. Lorsqu'on coupe le courant, cette tension élastique disparaît 
dans la spirale en même temps que le processus chimique 
engendrant le courant dans la batterie; ·à l'interruption du 
courant, l'énergie d'induction des spirales (dans la direction du 
courant) se transforme, si '1es extrémités du fil sont libres, en 
chaleur de Joule. Une partie de l'énergie chimique de la 
batterie est ainsi transformée d'abord en tension élastique, et 
postérieurement, la tension étant ·supprimée, en chaleur. Ce 
modèle diffère d'ailleurs en un point capital du muscle qui se 
contracte : le travail de .contraction de la spirale de fil est 
fourni par les forees d'-attraction des diverses spires du fil, 
ce travail augmente lorsque les spires se rapprochent, de 
sorte que le travail de contraction peut être plus considérable 
que l'énergie potentielle du fil maintenu à ·sa longueur initiale . 
Dans le muscle, par contre, le travail produit ,1' est visiblement 
entièrement aux dépens de l'énergie potentielle qu'il déve
loppe pour sa longueur initiale . 

La chaleur de décontraction nous donne dans tous les cas 
la fraction de l'énergie totale transformable en énergie méca
nique, fraction qui est transformée en tension élastique au 
cours de la contraction isométrique, et qui est rayonnée 
ensuite sous forme de chaleur, tandis qu'elle aurait été au 
cours du raccourcissement transformée pour une part plus ou 
moins grande en travail. Nous pouvons en déduire le rende
ment anaérobie le plus élevé que le muscle puisse posséder 
dans les conditions expérimentales données, s'il pouvait 
fournir du travail. Le rendement ainsi déterminé s'élèverait à 
environ à 3t> p . 100 de l'énergie anaérobi,e ou environ 18 à 20 
p. 100 de l'énergie totale mise en jeu dans le cycle d'activité. 
A.-V. HILL avait, il est vrai, à l'occasion proposé d'autres 
explications, d'après lesquelles la chaleur de décontraction ne 
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correspondrait pas entièrement à l' éneirgie développée pendant 
la tension, mais une partie aurait pu se transformer en une 
autre forme d'énergie qui, à la contraction suivante, se serait 
de nouveau retran formée en tension . Cettè hypothèse com
pliquée ne 'est point vérifié.e. Tout au contraire l'hypothèse 
d'après laquelle le travail se produi- If 

rait exclu ivement aux dépens de la 
chaleur de décontractio•n s'est véri
fiée avec une précision surprenante 
dans de nouvelles expériences de 
HARTREE et HILL sur le · muscle en 
train de travailler (B 147) . Dans des 
secousses isolé,es de s~rtorius, les 
conditions de charge étant moyennes 
(cf. chap . VII, D, in fine) l'én•ergie 
totale anaérobie est la même, que le 
mu cle se contracte en produi ant 
du travail ou qu'il se contracte d'une 
façon isométrique la quantité 
d'énergie tran formée en travail cor
respond exactement à la qualité de 
chaleur qui manque. L'analyse de la 
production de chaleur démontre que 
la chaleur de la pha e de mise en 
ten ion e t dan les deux cas exac
tement la même, mai la chaleur de 
décontraction est plus petite d'une 
quantité e ' actement égale à l 'éner
gie corre pondant ·au travail e 'té
rieur. L'énergie potentielle de la ten 
sion, transformée. entièrement en 
chalem dan le cas de la contraction 
i ométrique, e t maintenant trans
forn;iée e sen.ti,ellement en travail et 
un résidu seulement apparaît au 

1 

0 1{2 qq. 0,5 

FIG. 57 . - Vitesse de la produc
tion de chaleur dans le sar
torius de Grenouille, pour un 
tétanos de 0,1 seconde à 0°. 
- Ligne en traits pleins : 
contraction isométrique. Li
gne en pointillé : contrac
tion auxotonique, lors du 
soulèvement d'une charge ma
xima de 3 mm. En poin
tillé : évolution approchée de 
\a tension isométrique. L'unité 
de production calorifique est 
Ja chaleur initiale totale pro
duite par seconde. On voit que 
pour un travail produit réel, 
la chaleur de décontraction 
est plus faible, la chaleur de 
mise en teru.sion plus élevée 
d'environ la même quant~té, 
de iwrte que l'énergie totale 
est augmentée du travail mé
canique fourni . (D'après HAR

TREE.) 

cour de la décontraction sous forme de chaleur. Le tableau 30 
donne un xemple, toutes les grandeurs étant exprimées en la 
même unité (g . cm.). (Expériences de HARTREE et HILL du 
fü-2-1928.) 

Dans de ecousse i olées, la chaleur de décontra tion dan·s 
CHIMIE UF. LA CO 'TRACTIO 111USCULAIRE. 20 
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ces ,expériences représente 34 p. 100 de la chaleur initiale totale. 
Les 2/3 en sont transformés en travail, de sorte que le rende
ment anaérobie s'élève à 23 p. 100 . Ce chiffre est voisin des ren
dements anaérobies trouvés dans les conditions optima sur le 

muscle de Grenouille, soit 26 p. 100. Si aucune perte ne s'était 
produite dans les frottements internes, d'après ces conceptions 
le rendement anaérobie se serait élevé au maximum à 37 p.-100 . 

TABLEAU 30. - Répartition de l'énergie de contraction en g. cm. 

Chaleur déo-agée dans 

Genre de la contraction Travail 
la phase de la phase de 
contraction détente 

Isométrique ........ .................. 29,o 15 0 
Travail à l'ergomètre . ................. 29,5 5 10 

Toutes choses égales d'ailleurs, ces considération s'appli

quent aussi au tétanos . Ici la quantité totale d'énergie produite 
au cours du travail augme·nte par rapport à des contractions iso
métriques. Mais cette extra-chaleur apparaît ,entièrement dan la 
phase de mise en tension, où la chaleur est plus élevée d'une 

TABLEAU 31. - Durée de l'excitation 0,4 seconde. Energie en g. cm. 

Chaleur 
Chaleur dégagée dans 

Genre de la contraction initiale Travail 
totale la phase de la phase de 

contraction détente 

Isométrique . .... ........ . 96 61,;1 34,5 0 
Travail à l'ergomètre ..... 95 9,5 o,o 26 

valeur correspondant à peu près au travail produit. La chaleur 
de décontraction ,est, d'autre part, diminuée de la valeur de 
l'énergie correspondant au travail extérieur . Donnons ici encore 
dans le tableau 31 un exemple emprunté à HARTREE et HILL. 

(Expérience du 3 Décembre 1927, tableau 26 .) 
L rendement anaérobie s'élève ici de nouveau à environ 

22 p. 100; la chaleur de déco-ntraction peut être réduite au 
tier au moins . La figure ~7 reproduit l'analy e des courbes de 
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production calorifique au cours de la contraction isométrique 
et auxotonique, cette dernière déterminée au levier d'inertie; 
cette figure est empruntée à un travail un peu plus ancien de 
HARTREE (B ;'S7). On voit ici que, au cours du raccourcissement, 
la chaleur mise en tension augmente tandis que celle de décon
traction diminue. 

B. - Travail mécanique et pPoduction de, chaJe.ur. 

§ 1. - Contraction isométrique . 
. , 

a) RAPPORT DE LA TENSION ET DE LA .CHALEUR AU COURS 

DE SECOUSSES ISOLÉES ET DU TÉTANOS. 

Pour des muscles de même nature, par exemple .pour le 
sartorius de GrenouiHe, le rapport : 

g. tension X cm. longueur de muscle 
g. cm. chaleur initiale 

est largement indépendant des conditions expérimentales; ce 
rapport est même indépendant de, la températUJ'e et des 
secousses isolées; il varie peu avec la tension initiale, l 'inten
sité de l'excitation,· le degré de fatigue, si l'on fait abstraction 
des cas extrêmes. Même lorsque -le muscle est partiellement 
anesthésié par des narcotiques (alcool éthylique) ou par des 
solutions salines hypotoniques, le rapport est à peine modifié 
jusqu'au moment de la disparition complète de la contractilité 
du muscle. Chaleur ·et tension développée disparaissent simul
tanément au cours d'une narcose progressive, ainsi que les 
expériences précise~ de GASSER et HARTREE l'ont montré (B 116), 
contrairement aux conclusions d'expériences plus anciennes et 
moins précises de WEIZSACKER . 

L 1 d 80 . lo ' 'l' d' ' l d . ' t l l a va eur e ~ s.e eve apres · es ermeres e es p us 

précises expériences de A.-V. HILL (B 1D8) à 6, 16 pour les 
secousses isolées; pour chaque secousse isolée, dans 12 séries 
d'expériences, la moyenne s'est élevée à 6,3,6 (variation de 4,34: 
à 8,30); pour des séries plus importantes, comprenant de 30 à 
190 secousse isolées la moyenne dans 12 séries d'expériences 
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s'élève à 5,97 (variation de 4,6 à 7,48) . La valeur moyenne 
correspondante , ainsi que nous l 'avons vue au coefficient iso
métrique de l'acide lactique, déterminé de la même façon. 

Le rapport de la tension à la chaleur se comporte différem
ment dans le cas du tétanos. Ici s'applique l'équation suivante : 

Hi = S0Z0 (A + Bt), 

où R, S0 , Z0 , ont la même signification que précédemment, où l 

donne le temps en secondes et où A et B sont des constantes. 

SOOi 

4000 

2000 

1000 

0 o,s 7,5 2,0 2,5 

F11;. HS. - Relation entre la production calorifique, la durée d'e -citaLion et la 
températur~ dans les tétanos isométriques. - Le diagramme de grande 
dimension donne les courbes pour des durées ,allant jusqu'à 2 secondes à une 
petite ·échelle; le petit diagramme · montre l'origine des courbes jusqu'à 
O,Oo seconde à une échelle 10 fois plus grande. Les observations réelles 
sont représentées par les points . (D'après HARTREE et HILL.) 

La chaleur se -compose donc de deux termes, où le facteur A 
est indépendant du temps (et aussi de la température) et pos
sède la même va-leur que pour les secousses isolées, c'est-à
dire 0, 16. Il représente alors le terme de la chaleur qui doit 
être rapporté à la mise en tension et qui intervient seul dans 
le cas des secousses isolées . B par contre représente la cons
tante relative au maintien de la tension, il doit donc -être mul
tiplié par la longueur du tétanos; elle dépend d'autre part 
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aussi de la température, de la fatigue , de la « vitesse » du 
phénomène de raccourci ement ainsi que d'autres facteurs. La 

figure !'.>8 donne la production de chaleur pour des ·sartorius de 

Grenouille dans l'intervalle de température de O à 20° en re-Ia

tion avec la durée du tétanos. L'allure des courbes reste tout 

à fait la m "me lorsque l 'on prend S ~i Z comme ordonnées et 
0 0 

le temps comme ab cis e, ain i que le montre -la figure B9 

[HARTREE et HILL (B 137)]. 
Nous v'oyons d'après cette courbe que pour maintenir la 

même tension, il faut d'autant plus d'énergie que la tempéra

ture est plus élevée, en raison de la durée plus faible de chacune 

des secousses qui se somment pour 
donner le tétanos, les courbes donnant ro 
a augmentent linéairement avec 

So. Zo 
le temp à partir de la valeur A= 0, 18 . 

Le coefficient de température que l 'on 

peut en déduire pour B à '10° s'élève 
à 2,0. La relation entre la grandeur du 
métabolisme énergétique dans le téta- 0 ----4,...,5=------'?0 

nos et la vitesse de contraction ne 
Fm. o9. - Relation entre 

s'applique pas seulement aux diverses _s
0 

• z
0 

et 
la dur6e de 

températures, mais encore dans tout 5,o 

autre cas. Les muscles se contractant l'excitation pour diverses 
tempéraLures. Lès courbes 

lentement (par exemple le Crapaud, la partent toutes du même 

Tortue), ont une consommation d'éner-- point, qui correspond à 

gie dan le tétano ·plus petit. e pour H- = ~ · elles devien -
.._. i H; , 

une même tensi,on que les muscles ra- nent rapidement rcctili-

pides (Greno"ll:ille) . . gnes . - En ordonnée : les 
rr . 

Il est particulièrement important du valeurs de ~ •- En 
0 • 0 

point de vue· de_ la physiologie g.éné- abscisse : durée du tétanos 

rale ·de noter, d'après le expériences . en , secondes. (D'après 
H.rnTREE et lixLL.J 

récente de BozLER [ sous la direction , ' .. 

d~ HrLL (B 31)], que le même · rapport s'applique- encore aux 

muscles lisses . HILL avait déjà admis auparavant ·que le méta

bolisme énergétique apparemment plus faible de5 muscles lisses 

pendant la c-ontraction prolongée doit être attribué ,en dernière 

analyse à• la le·nteur d'évolution de la seco11sse . Cependant les 



310 CHALEUR PRODUITE ET TRAVAIL FOURNI PAR LE MUSCLE 

preuves expérimentales manquaient. BozLER a trouvé sur le 
rétracteur lisse du pharynx de ! 'Escargot des vignes que pour 
une excitation très courte : 

Hi sT = 0,14~, 
0 0 

comme pour le ·sartorius de Grenouille; de plus, le facteur pour 
le maintien de la tension (B dans l'équation précédente) n'est 
pas constant comme dans ce cas, mais diminue rapidement 
avec la durée du tétanos. En même temps la forme de la con
traction dans le temps se modifie; la durée de la décontraction, 
qui s'élève au début à environ 4 secondes, s'allonge ensujte 
pour atteindre plusieurs minutes . Cela ,correspond à l'apvari
tion de fatigue dan -les muscles strié avec la eule différence 
que la modification apparaît beaucoup plus vite et qu 'elle est 
beaucoup plus fortement accus~e. De cette manière on peut 
expliquer le fonctionnement hautement économique des mus
cle$ lisses d'arrêt, sans avoir besoin de faire appel à un méca
nisme spécial de blocage. 

b) ÎENSION ET PRODUCTION DE CHALEUR 

AU COURS DES CO TRACTUI·ŒS. 

La re1ation entre la chaleur et le développement de la tension 
au cours du tétanos permet d'étudier la ,question du métabo
lisme chimique au cours des diverses formes de contractures et 
de rigidité d'une façon plus précise que par une simple déter
mination de l'acide lactique . Le dosage chimique ne permet 
de déterminer dans chaque expérience que deux points sur les 
courbes de contracture, ce n'est que par combinaison de plu
sieurs expériences qu'il est possible de mettre en évidence le 
parallélisme entre 1a fermentation lactique et la tension déve
loppée. Le travail plus haut cité de MATSUOKA (A 26) a démontré 
que, malgré certaines irrégularités, les rigidités chimiques typi
ques (chloroforme, caféine) montrent un parallélisme dans le 
temps entre 1a tension dé,,eloppée et la formation d'acide lac
tique. Ce résultat est encore bien mieux démontré par les mesu
res thermiques. D'après HARTREE et HmL (B 143) dans le cas 
de la uontracture par la caféine, le développement de la tension 
et la production calorifique marchent de pair dans le temps; 
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dans l 'azote, le maximum de la contracture coïncide avec le 
maximum du dégagement calorifique. La caféine déclanche visi
blement la même réaction chimique, qui, au cours de l'excita
tion, apparaît d'une manière brutale et discontinue, d'unè 
façon lente et continue et selon un rythme irrégulier. Il est 
naturellement possible qu'ici les rapports entre l 'hydrolyse de 
l'acide créatinephosphorique et la fermentation lactique soient 
dans le temps autre que dans le cas de la contraction normale; 
0ependant il n'y a aucune raison précise d'admettre qu'ici le 
développement de la tension se produise sans aucune fermen
tation lactique et que celle-ci ne se produise qu'après COUJ? et 
comme un résultat de la destruction de la structure . 

Les rechercb es de MATSUOKA sur le gastrocnémien donnèrent 
l'impression que le lent développement de la rigidité par la 
caféine était en relation avec la pénétration progressive de la 
substance dans le muscle. Toutefois, les mesures calorifiques 
de HARTREE et HILL sur les sartorius n'ont pas vérifié cette 
hypothèse . Même dans le cas où les muscles ont été . plongés 
pendant quelques minutes seulement dans une solution de 
caféine à 0,0:5 p·. 100, puis ont été placés dans l'air ·sur la pile 
thermo-électrique, la rigidité par la caféine n'a atteint son 
maximum que progressivement dans le courant d'une heure ou 
deux. "' 

La contracture par la vératrine ~essemble encore davantage 
au tétanos; cette contracture apparaît lentement après une exci
tation électrique à la suite d'une secousse typique. Cette con
tracture survenant après coup avait été rapportée à un ralen
tissement particulier du phénomène de décontr.action, de sorte 
que, sans augmentation du métabolisme chimique, la tension 
aurait pu se maintenir pendant un temps plus long. Les expé
riences de HARTREE et Hn,L ont montré par contre que non seu
lement la produçtion de chaleur et le maintien de la tension se 
produisent ici d'une façon exactement parallèle dans le temps, 

mais encore que la valeur de 
8

H1Z est exactement la même que 
0 • 0 

dans le téta.nos typique. Le mécanisme d'excitation a donc été 
modifié par la vératrine, tandis que la contractilité du muscle 
est restée normale . Le cas est également le même pour les 
contractures dans une solution de NaCl pure [SERENI (B 2n9)]. 
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§ 2. - Contraction isotonique et auxotonique. 

a) RÉPARTITION DE L'ÉNERGIE TOTALE ENTRE L'ÉNERGIE CALORIFIQUE 

ET L'ÉNERGIE MÉCANIQUE. 

Le rapport compliqué entre la production de chaleur et le 

travail mécanique effectué a déjà été étudié, quoique avec des 

moyens insuffisants, par les anciens physiologistes du musc-le, 

en particulier par FrcK, HEIDENHAIN, Bux; nous ne l'étudierons 

ici que dans la me-sure où il peut éclairer le processus de trans

formation de l'énergie chimique en énergie mécanique. Même 

la technique extrêmement parfectionnée de HILL était au début 

insuffisante pour vaincre les -difficultés expérimentales de ces 

mesures; ce n'e t que dans l'année 1923 que HILL et ses colla

borateurs, notamment FENN, HARTREE, LEVIN et WYMAN, sont 

arrivés à avoir des résultats quantitatif , sur la valeur absolue 

de la chaleur initiale en rapport avec le travail produit et sur 

l'évolution de la chaleur en foncLion du temps. Un nouveau 

travail de HARTREE et HILL de l'année 1928 (B 147) a éclairci 

partiellement ces phénomène ; il utilisait une colonne thermo

électrique entièrement en métal pour assurer la constance de t,em

pérature '3t il employait, comme levier de tr.avail, l' ergomètre de 

LEVIN et WYMA qui travaille sans vibration. D'après ces 

recherches, '1a production d'énergie d'une secousse isolée serait 

exactement la même, qu'il y ait production de travail mécani

que ou que le muscle se contracte d'une façon purement iso

métrique. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ce cas est très 

particulier; il nous faut abandonner, d'après les nouvelles 

recherches de A.-V. HILL (B 164 a), la notion que la loi de tout 

ou rien est applicable à la secousse isolée. Déjà ROTHSCHILD 

(A 117) avait montré par des mesures chimiques que cette loi 

était inapplicable. 
Dans le tétanos les phénomènes sont plus ·compliqués. FENN. 

avait déjà trouvé au cours de la production de travail une aug

mentation de la production d'énergie égale à la quantité de 

travail extérieur fourni; ce-s expér1ence se sont montrées plus 

tard représenter un cas très particulier . Dans ce cas, par consé

quent, la chaleur produite est la même au cours de la contrac

tion isométrique · et au cours de la contraction auxotonique. 

L'é.nergie annexée correspond exactement au travail mécanique 
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effectué à l'extérieur . Cela s'applique pour des durées moyen

nes de tétanos d'environ 0,4 à 0,8 seconde, à 0°. Pour des durées 

plu courtes, l'énergie développée en surplus est généralement 

plus faible que le travail mécanique exécuté (pour des tétanos 

de 0,2 à 0,4 seconde, elle représente environ 0, 7 fois le travail 

fourni) . Mais même pour un tétanos de o,ms seconde, il appa

raît encore une énergie upplémentaire d'environ la moitié du 

travail produit, en opposition absolue avec ce qui se passe dans 

les secou ses i olées. D'après FENN et de même ,d'après WYMAN 

l'allongement pas·sif agit en sens inverse du raccourcissement 

sur le muscle excité en tétanos. Dans ce cas l'énergie totale 

libérée e t plu faible. ' 

L'effet du travail produit sur la valeur totale de l'énergie 

ljbérée n'apparaît, d'après HARTREE et HILL, que lorsque le mus

cle peut e raccourcir encore pendant la durée d'excitation ou 

juste à la fin de l'exdtation; si le mu cle n'est libéré que quel

que jn tant aprè l'excitation, il peut encore produire un 

travail mécanique qui n'~st pas négligeable; par exemple un 

muscle libéré 0, 16 seconde après la fin de l'excitation à 0° peut 

fournir encore la moitié de la quantité maxima de travail pour 

une même durée d'excitation, mais l'effet sur l'énergie totale 

a ·disparu. Si le muscle est libéré juste à la fin de l'excitation,. 

l'effet e t déjà con idérablement amoindri . 

b) LE RENDEMENT MÉCANIQ E A AÉROBIE . 

L'ergomètre de LEVI -WYMA permet également de détermi

ner le rendement anaérobie dans les conditions optima. • A cet 

eff.et, on compare la courbe des tensions-longueurs enregistrée 

directement au cours d'une contraction isolée, avec la chaleur

initiale mesurée simultanément (en g. cm.). Les déterminations 

d'acide lactique avaient donné, au levier d'angle,· un rende

ment anaérobie remarquablement faible d'environ 30 à ms 
p. 100, ce qui correspond à 17 p. 100 pour le cycle total de la 

contraction aérobie. Cette découverte s'opposait à des indica-· 

tions antérieures de FicK, lVIETZNER, HEIDE HAIN et d'autres, qui 

affirmaient avoir observé par des mesures myothermiques ur 

le muscle isolé, des rendement~ anaérobies de 30 à 40 p. 100. 

Cette contradiction n'est pour une part qu'apparente, car ce 

auteurs ignoraient la chaleur retar,dée, leur chiffre en consé-
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quence, pour le rendement aérobie, doit être divisé · par 2, 1; 

par ailleurs ils ont incorrects à bien de-s égards [ voir HILL 

(B 1M)]. Les mesure myothermiques à l' ergom_ètre ont montré 

que le rendement optima est encore plus petit- que ne le don

naient les mesures chimiques, et cela même dans des conditions 

où l'on pouvait éviter la fatigue ou de charge· anormales pour 

le muscle. 
Pour ·un durée d'excitation donnée le maximum absolu du 

travail mécanique n' e t atteint que pour une vitesse . donnée 

du mouvement qui ne soit ni trop grande, afin que la résistance 

vi queuse du muscle n'intervienne point, ni trop petite afin 

que la tension du muscle à la fin de l'excitation n'ait pas di -

paru avant qu'il ait eu le temps de e raccourcir à sa plus faible 

longueur correspondant à cette tension. Ces deux conditions 

varient pour un ergomètre ayant une charge déterminée avec 

la température et de la durée d'excitation. Par ailleurs, il e t 

préférable que le mouvement du levier ne puisse commencer 

que peu de temps aprè 1' excitation tétanique; par exemple, le 

levier est. libéré dans le cas d'un tétanos de 0, 1 ·seconde à 13° 

eulement O 4 econde après le début de l'excitation. _Dans un 

certain domaine de charges différentes et de vitesses différentes, 

la production d'énergie reste sensiblement constante pour la 

même durée d'excitation; dans ces conditions, le rendement 

maximum en énergie coïncide avec le maximum absolu du tra

vail mécanique pour -la durée d'excitation donnée . On trouve 

ainsi pour le divers-"' rlnréP d'excitation, comprises à 0° entre 

0,06 et 1 seconde, à rn° entre 0,03 et 0,3 seconde, le même 

rendement maximum en énergie que l'on a dé:ià trouvé dans 

le déterminations chimiques. De même il n'y a aucune diffé

rence entre les résultats des mesures à 0° et à H:> 0
• Dans ce cas 

aussi bien les comparaisons chimiques faites au levier d'angle 

que les anciennes mesures myothermiques de Y. Dm au levier 

d'inertie avaient fait apparaître un effet favorahle des basses 

températures, qu'il faut sans doute rapporter aux méthodes 

de mesure et aux appareils. 
L'en emble de mesures a donné pour le rendement de la 

phase initiale, qui a toujours été mesuré pour le maximum du 

travail mécanique à la température considérée et pour la durée 

d'excitation employée, des valeurs comprises entre 20 et 
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3o p. 100. La valeur moyenne pour les diverses températures 
s'élève à ~6 p. 100; divisée par 2,07 cette valeur devient le 
rendement total aérobie optimum, soit 12,o p. 100. 

FEN (B 94) avait déjà, dans des conditions aussi bonnes que 
possible, déterminé le rendement anaérobie au levier d'inertie 
habituel ,et l'avait co;mparé au levier isotonique. 11 avait trouvé, 
avec le ·levier d'inertie sur le muscle de Grenouille, des rende
ment compris entre 32 et 16 p. 100, en moyenne égaux à 

33 p. 100; avec le levier isotonique, il trouvait entre 28 et 
13 p. 100, en moyenne 20 p. 100, c'est-à-dire notablement 
moin ; d'autre part, il a ait trouvé sur le sartorius de 18i Tor
tue, aux contractions plus lentes, au moyen du levier d'inertie, 
de 40 à 17 p . 100, en moyenne 29 p . 100; avec le levier isotoni
que de 2n à 18 p. 100, en moyenne 21 p. 100. Dans ce dernier 
cas également, il faut diviser le nombre obtenu par 2,07 pour 
obtenir le rendement dans l'oxygène. 

Il est impossible de dire, pour l'instant, si le muscle du sque
lette de la Grenouille possède un rendement particulièrement 
mauvais, ou si l'innervation nature-Ile et les modes d'attache 
naturel du muscle déterminent des conditions plus favorable . 
Il est hors de doute que le rendement aérobie du muscle humain 
déterminé sur le vivant est notablement plus élevé. Ainsi 
BE EDICT et CATHCART (B 12) ont trouvé pour des hommes entraî
nés, travaillant ur: une bicyclette freinée, un rendement aéro
bie de 2o p. 100, en déduisant la valeur de repos du méfabo
lisme. Si l'on retranchait la valeur du métabolisme des jambes 
entraînées pas iv~ment sur la bicyclette comme valeur du méta
boli me de ba e, ]e rendement s'élevait environ à 28 p . 100 . 

Une partie du métabolisme d'activité ne · ... ert pas directement 
au travail des muscle des jambes, mai doit être rapporté au 
travail supplémentaire du oœur et des poumons; de plus, à l'en
contre de tout ce qui se passe sur un mu cle isolé rattaché à 

un levier, dans le corps, seules certaine compo antes des for
ce développée dan la contraction musculaire ont un effet 
extérieur; nous pouvons en conclure que le véritable rendement 
aérobie du muscle humain s'élève san aucun doute au moins 
à 30 p. 100. Il n'e t pa imp-o sible non plu que le rendement 
de ]a période de repos soit dans ces conditions plus favorable que 
dans le mu cle de Grenouille i olé. Le me ur.e déjà di cutées 
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de HILL, LuPTON, LoNG et FuRUSAWA (B 162) sur des coureurs 
ont montré, en comparant l'acide lactique disparu et l'oxygène 
supplémentaire consommé, un quotient d'oxydation, non déter
minable il est vrai avec précision, compris entre 4 et 9, en 
moyenne aux environs de 6. Si l'on tient cette valeur pour 
exa te, malgré les objections que 1' on peut faire à la méthode, 
le rapport de la chaleur aérobie retardée à la chaleur initiale 
est de 0,66 à 1 et le ;rendement anaérobie doit s'élever dans ces 
conditions à tiO p . 100. HILL admet que l'énergie nécessaire pour 
le maintien de la tension est beaucoup :moins considérahle que 
dan le cas des muscles de Grenouille, qui se contractent d'une 
manière relativement trè rapide pour les basses températures 
où il fonctionnent. Pour ce rai ons, le maximum de rende
ment énergétique se trouverait déplacé vers des mouvements 
relativement plus -lent que dans le muscle de Grenouille. 
D'après les nouvelles expériences de FISHER (B 9·9) il semble 
cependant que, urtout pour de courts tétano de 0, 1 seconde, 

le quotient jsométrique S0~_z0 dans le muscle des Vertébrés 

à sang chaud oit plus élevé que dans le musc-le de Grenouille. 
Il e t, d'autre 'part, po sible que l'innervation naturelle déter
mine des_ conditions particulièrement favorables; l'innervation 
naturelle ne fait entrer en activité, ainsi que ADRIA (B 2) l'a 
montré, pour une contraction maxima qu'une fraction variable 
du nombre de fibre ; elle détermine donc un· tétanos incomplet 
qui est peut-être plu économique qu'un tétanos complet. 
Enfin, des rendements aérobies d'environ 30 p. 100 ont été 
observés également sur des cœurs isolés de Vertébrés à sang 
froid [LüscHER (B 206)]. Peut-être est-ce parce que la contrac
tion cardiaque représente une secousse isolée considérablement 
ralentie par rapport aux secous es des muscles du squelette 
pour la même température,· ce qui déterminerait des conditions 
mécanique particulièrement favorables pour la transformation 
de 1 'énergie potentielle en travail. 



CHAPI'I1RE IX 

CONSIDÉRATIONS SUR LA THÉORIE DE LA CONTRACTION . . 

Nous n'avons, dans les chapitres précédents, fait aucune 
hypothèse sur le mécanisme par lequel les réactions chimique~ 
productrices d'énergie déterminent les modifications de tension 
au cour de l'activité du muscle, qui .ont le fait déterminant 
de la contraction. Dans le dernier chapitre, nous avons discuté 
la notion d'une transformation de l'énergie potentielle méca
nique en travail, en nous limitant à la manière dont le phéno
m' ne mécanique fondamental interne apparaît en tant que 
modification de tension . et de forme, après avoir vaincu les 
rési tances visqueu es internes . Mais nous n'avon rien supposé 
sur la nature et les conditions de ce processus mécanique fonda
mental. En fait, nous ne pouvons faire à ce sujet que des hypo
thèse . ous ne développerons pas ici une théorie déterminée, 
mai nous nous contenterons de rassembler les faits connu·, 
d'en déduire les conséquences plus ou moins vraisemblables, 
et de dissiper les malentendus provenant d'une mauvaise inter
prétation des faits connus. Ce point de vue modeste, vis-à-vis 
du problème étudié, nous est imposé par le fait que -les théories 
de la contraction musculaire ont poussé d'une manière d'autant 
plus luxuriante que les phénomènes chimiques et thermody
namiques qui sont à la base de l'activité musculaire étaient 
moins connus; la découverte future d'un fait ignoré peut 
détruire aisément un édifice d'hypothèses pourtant soigné dans 

le détail. 
D'autre part, nous n'a'doptons pas le point de vue que, dans 

le domaine de la physiologie du muscle comme dans bien d'au
tres parties de notre science, « nous ne savons en somme encore 
rien du tout »; ce point de v·ue pourrait être oppo é à tous les 
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progrès de la science, car toutes nos recherche de science des
criptive re tent néces airem nt inachevée . Cette conceptjon 
négative de la science, qui ne dérive pa d'une expérjence 
directe, mais d'une nonchalance ou d'un scepticisme internes, 
devrait conduire logiquement à renoncer à rechercher à appro
fondir no connaissances. Il faut . souligner au contraire que 
pré_cisément dan ces dernières années, nos connaissances de 
l'activité musculaire se sont notablement approfondies, de sorte 
qu'elles traceront la voie à une future théorie de la contraction 
musculaire . ·-

A. Signification de l'oxydation et de ]'anaérobiose. 

§ 1. - Capacité de travail et phénomènes d'oxydation. 

Le premier progrès accompli a été de démontrer que le com
plexe de phénomènes chimiques déterminant la contraction n'a 
pas besoin d'oxygène; l'énergie d 'oxydation des aliments n 'est 

utili ée pour l'activité musculaire que bien après la fin des phé
nomènes mécaniques; l'oxydation retransforme les produits 
anaérobies du métabolisme en leur état initial et reconstitue 
ainsi intégralement l'état physico-chjmique primitif de la subs
tance musculaire. HILL a comparé les phénomènes d'oxydation 
dan le muscle à la recharge d'une batterie d'accumulateurs, 
qui e déchargent en mettant en mouvement un moteur; j'ai 
moi-même évoqué l'image du ressort que l'on remonte, et qui 
entraîne en uite une horloge. Ce rôle indirect des oxydation 
supprime toute les difficulté que la transformation directe 
de l'énergie d'oxydation en énergie mécanique ferait naître . Il 
est possible que tout travail extérieur de la cellule se produi e 
de façon analogue, de sorte que l'oxydation ne soit liée qn 'indi
rectement par couplage avec des réactions endothermiques. 
D'autre part, nous avons des exemples où des oxydations peu
vent donner naissance directement à du travail mécanique, par 
exemple dan les mouvements de gouttelettes de mercure sous 
l'action o rydante de l'acide chromique. 

Il n'existe pas, d'aprè un raisonnement de Léonor M1crrAELIS 

(B 21 , notamment page 97), de pile ga-lvanique dans laquelle 
des phénomènes d'oxydation soient capables de libérer u:n 
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travail maximum, et où jl apparaîtrait d'abord un peroxyde 
par fixation d'oxygène moléculaire organique, et transforma
tion tautomère -du peroxyde formé en une combinaison stable 
(par exemple transformation de peroxyde d'aldéhyde en acide 
car bon' cor.re pondant); le premier tade de ce processus s 'ac
complit à peu près sans variation d'énergie, dans le second, au 
contraire, s 'égalise '1a différence de potentiel à l'intérieur d'une 
seule et même molécule, qui est oumise à un phénomène 
d'oxydo réduction . Pour qu'une pile galvanique puisse fournir 
du travail extérieur, il faut au contraire que le stade oxydé et 
le stade réduit de la combinaison chimique soient séparés dans 
l'espace . Il est vrai que cette objection pourrait n'être pas appli
cahle préci éinent à la cellule vivante, car ici une adsorption 
orientée des molécules à la limite de séparation des phases 
pourrait déterminer préci ément la séparation dans l'espace 
de la fraction réduite et de la fraction oxydée de la molécule. 

Toutes ces considérations ne s'appliquent plus, si l'énergie 
d'oxydation -libérée intervient dans une réaction chimique cou
plée. Ainsi, au cour de l'oxydation de l'aldéhyde en acide, la 
moitié de l'aldéhyde est réduite en alcool et la plus grande par
tie de l'énergie d'oxydation est récupérée. De même le phéno
mène d'oxydation dans le musde est relié d'une façon analogue 
à la resynthèse de l 'acide lactique et de l'acide pyruvique e-n 

sucre, quoiqu'il n'y ait point ici de relation stoechiométrique, 
et que les élément de structure du mu cle interviennent an 
doute dans le mécanisme du transport d'énergie . (On ne réus it 
pas, en effet, à séparer cette réaction couplée de la tructure 
du tis u.) Le couplç1,ge entre oxydation et retransformation des 
produits de fermentation de '1a contraction musculaire n'est, 
comme nous l'avons vu, qu'un cas particulier du rapport uni
versel entre le phénomène de respiration et de fermentation, 
que nous avons désigné avec O. WARBURG sous le nom de 
« Réaction de Pasteur ». Le cas parti ulier du mu cle se distin
gue simplement, en ce que le produit de fermentation qu' e t 
l'acide lactique est retransformé quantitativement en glucides 
et que l'augmentation de l'énergie d'oxydation néces·saire au 
phénomène est déterminée par -l'accumulation de l'acide lac
tique· (d'une manière plu préci e de l'ion lactate) . L'acide lac
tique formé au cour de l'activité détermine ainsi lui-même ·a 

propre disparition . 
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§ 2. - Vitesse de la production d'énergie 
au cours de la contraction. 

Si on se demande pourquoi la nature vivante a choisi non 
une oxydation, mais un phénomène de fermentation anaérobie 
comme source d'une énergie mécanique, l'explication en est 
sans doute moins dans la difficulté qu'il ,y aurait à transfor
mer de l'énergie d'oxydation en travail mécanique, que dans 
la difficulté à procurer une quantité suffisante d'oxygène pour 
assurer les oxydations rapides nécessaires au travail produit . 
L'oxygène, dissous dans le muscle de Grenouille à 20° sous 

. la prnssion de io0 mm. Hg, suffit seulement pour procurer 
l'énergie nécessaire à un tétanos maximum de 0,2 seconde, 
tandis que le muscle peut rester pendant 12 à 1D 'Secondes en 
tétanos en maintenant sa tension à peu près constante . La 
vitesse de ,diffusion .-de l'oxygène dans le tissu musculaire est 
par contre trop faible pour -que le muscle parcouru par le 
sang puisse se saturer toutes les 0,2 seconde avec l'air dif
fusant sous '1a pression atmosphérique, à partir des capillaires. 
Il est vrai que les muscles à réaction rapide des VertébTés à 
sang chaud contiennent dans leurs tissus en dépôt des déri
vés de -l'hémine (Cytochrome (1), hémoglobine -du muscle). Le 
cytochrome notamment réagit d'après o·. WARBURG (B 284) 
non pas avec l'oxygène moléculaire, mais seulement avec 
l'oxygène activé; il ne peut pour cela influencer la vitesse 
d'oxydation qui serait limitée, pour une teneur suffi ante de 
la cellule en ferment respiratoire; par l'apport d'oxygène · 
dissous qui devrait réagir d'abord avec le ferment respiratoire 
lui-même. L'hémoglobine en dépôt dans le muscle pourrait, 
il est vrai, servir de réservoir d'oxygène moléculaire. Mais sa 
concentration -r-éêlle est extrêmement faible, et n'augmente 
pas non plusUfl';une façon illimitée. Même -si 10 p . 100 des pro
téines musculaires étaient constitués par de l'hémoglobine, 
cela ne représenterait que 4 fois la quantité d'oxygène qui 
serait dissoute sous la pression atmosphérique. Mais comme 
l'énergie dégagée correspond à oO à 100 fois la consommation 
de la totalité de l'oxygène dissous, et ,qu'elle peut apparaître 
en quelques secondes en son ~bsence, il est visible que ni un 

(1) Voir KEILJN (C 37). (Note du traducteur.) 
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mécanisme d'accumulation, ni un mééani.sme de diffusion- de 
l'oxygène moléculaire n'est capable de satisfaire en temps 
voulu à une pareille consommation. Nous aurions ici la raison 
fondamentale pour ·1aquelle la nature a choisi le détour des 
fermentations anaérobies pour livrer l'énergie nécessaire à la 
contraction musculaire. Peut-être que, même si le problème 
du transport de l'oxygène était résolu, la quantité présente 
du ferment respiratoire ne serait pas suffisante pour livre1 
instantanément par oxydation l'énergie nécessaire, de même 
valeur que celle qui apparaît au moment du' début du raccour
cissement. La vites_se de la production d'énergie à ce moment 
est, en effet, beaucoup plus considérable que pour maint-enir 
simplement une contraction continue; la production· d'énergie 
servant à la mise en tension de la phase intiale (énèrgie_ de 
mise en tension) apparaît en tout cas au cours de la période 
latente, qui dans le cas du muscle de Grenouille ne dure qu'en
viron 2,~ cr. Dans tous les cas., comme nous l'avons vu, déjà 
~ cr après l'excitation, le processus mécanique fondamental 
s'est déroulé. L'énergie d:une secousse isolée s'élèv,e à environ 
600 g. cm. par g., dont 300 g. cm. dans la phase initiale, 
quantité de chaleur qui correspond au maintien d'un tétanos 
pendant 0, 1 se-con de à 20°. Cette énergie doit donc êtr,e 
libérée au moment de la mise en tension au moins 20 fois 
plus rapidement que plus tard pour maintenir l'état de con
traction. L'oxydation des molécules aliments par l'activati9n 
de l'oxygène dissous µioléculairement paraît se faire beaucoup 
trop lentement. Effectivement 1a vitesse de production de 
l'énergie d'oxydation dans la période de réparation, aussi 
longtemps que le muscle pos·sède à sa disposition de l'oxygène 
dissous en excès, représente au maximum 1 p . 100 de la vitesse 
de production de ·1 'énergie anaérobie pendant le maintien de 
la tension et ainsi moins de 1/2 000 de l'énergie nécessaire à 
la mise en tension. Nous ne nous trompon sans doute point, 
si nous -considérons que la nécessité des très grandes vitesses 
de réaction et leur déclanchement très rapide a obligé le Ùa
vail musculaire à s'effectuer aux dépens de phénomènes de 
fermentation ou d'hydrolyse, indépendamment des phéno
mènes d'oxydation qui sont condamnés à utiliser l'oxygène 
dissous moléculairement. 

Cnrnm DE LA CONTRACTION MUSCULAIR~. 2{ 
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§ 3. - Utilisation de l'énergie des aliments 
par les processus anaérobie. 

La fermentation anaérobie aux dépens. des molécules ali
ments ne peut utiliser qu'une très faible partie de l'énergi~ 
d'oxydation qui est contenue -dans ces molécules; par exempl,e, 
la destruction de la. molécule de sucre en deux molécules 
d'acide lactique ou en deux -molécules d'alcool et deux de gaz 
carbonique ne livre qu'environ 4 p. 100 de la cha-leur de com
bustion; la destruction _ en glycérine et acide pyruvique ou 
aldéhyde acétique et acide carbonique -livre encore beaucoup 
moins d'énergie . L'énergie de fermentation ne peut donc ren
dre utilisable l'énergie contenue dans les aliments sans pertes 
trop considérables de l'énergie d'oxydation, qu'à deux con
ditions : 

1 ° Un nombre beaucoup plus grand de mo1écules subissent 
la fermentation qu'il n'en est oxydé; l'énergie d'o· rydation est 
utilisée pour la retransformation des produits de fermentation 
en leur état initial. 

2° Le phénomène de fermentation est lié à d'autres réactions 
productrices d'éneirgie, de sorte que l'énergie totale développée 
est beaucoup plus considérable que l'énergie de fermentation 
seule; ces phénomènes secondaires s6nt également réversibles 
avec i'a disparition des produits de fermentation. Ces deux pos
tulats au moins dans le muscle, sont si bien remplis que t>O à 
60 p. 100 de l'énergie d'oxydation sont rendus utilisables pour 
les phénomènes de fermentation produisant de '1' énergie en 
anaérobiose, alOTs que l'acide lactique a une chaleur de com
bustion seulement de 4 p. 100 inférieure à celle -des hexoses. 

B. - Rôle des phénomènes de fermentation. 

§ 1. - Fermentation lactique. 

Nous venons de voir que les deux phâses des phénomènes 
produisant l'énergie au cours de l'activité musculaire ont pour 
rôle de rendre utilisable l'énergie de fermentation des glu
cides qui est faible en .soi, sans une pert'e trop considérable 
de l'énergie d'oxydation contenue dans les sucres; il faut 
encoire que ce phénomène de fermentation et que les processus 
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physico-chimiques qui lui sont liés aient un rapport ·quelconque 
avec le travail mus· ulaire. Cet argument est encore renforcé 
si l'on considère que la fermentation anaérobie n'est nulle

ment un stade préliminaire de l'oxydation, mais au contraire 
un phénomène qui fondamentalement est entièrement indépen
dant. L'oxydation, qu'elle soit des glucides, qu'elle soit d'au
tres supstances, intervient dans ce cycle glucide-acide -lactique, 
uniquement à l 'extérieurr en remettant à la djsposition du tra
vail mu culaire l'énergie du produit initial, reconstruit à par
tir de l'acide lactique _devenu sans valeur. 

L'énergie de la fermentation anaérobie des glucides est donc 
un peu plus près du travail musculaire que l'oxydation; même 
plu de la moitié de la chaleur formée au cours de -la fatigue 
anaérobie doit être rapportée à 1a transformation du glyco
gène en l'acide lactique et à la neutralisation de l'acide lac
tique par des protéines du muscle. Cependant cette réaction 
n'est pas celle qui est directement liée au travail musculaire; 
les importantes recherches de LuNDSGAARD sur des muscles 

empoisonnés par les acide acétiques halogénés (A 124) ont 
prouvé que le mu cle peut fournir une quantité limitée de 
travail sans aucune fermentation lactique, et cela aux dépens 
de la seule énergie d'hydrrolyse de l'acide créatinephospho

rique. De nombreux faits permettent de penser que l'énergie 
de la 'fermentation lactique sert normalement à reconstruire 
en anaérobiose l'acide créatinephosphorique hydrolysé au 
cours de la contraction et tout cela en l'absence d'oxygène. 
Cette re ynthèse commence visiblement déjà pendant la con
traction, mais se prnlonge au delà de la décontraction d'en
viron 1/2 minute, ce qui, en r.elation avec la fermentation lac
tique consécutive, s'exprime par la chaleur anaérobie de répa
ration. L'énergie potentielle, qui peut être empruntée direc
tement à l'hydrolyse de l'acide créatinephosphorique, est très 
limitée. Elle s'élève à environ 30 kg. de tension dévefoppée 
par g. (dan le gastJrocnémien), tandis qu'un muscle non 
empoisonné peut développer dans l'azote de 120 à rno kg. de 
tension. Si l'on permet à l'atCide lactique de diffu er hors du 
muscle on peut transformer en acide lactique une fraction plus 
importante, dans certains cas -la totalité du glucide préformé; 
on peut finalement obtenir une ten ion développée 10 fois 
supérieure à celle qui serait produite par la seule hydrolyse de 
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l'acide créatinephosphorique. Des considérations analogues 
s'appliquent aussi à l ''énergie totale. En ce s,ens, la fermenta
tion lactique reste nori seulement le phénomène anaérobie qui 
domine tous les autres, mais encore celui qui, quantitative
ment, est de beaucoup plus important. D'un autre côté, · il 
faut vous imaginer dans tous ces cas le mécanisme tel que 
l'acide créatinephosphorique soit constamment reRynthétis·é 
par la fermentatioil lactique, de sorte qu'il reste toujours une 
certaine quantité de phosphagène non hydrolysé jusqu'au 
moment où la fatigue n'est pas devenue totale. · 

D'autre part, le supplément de travail que peut fournir le 
muscle traité à l'acide iodacétique dans l'oxygène montre 
qu'une synthèse par oxydation de l'acide créatinephospho
rique peut avoir lieu sans fermentation 'lactique inter.médiairre. 
Par contre, dans le muscle normal, même dans. le cas d'une 
saturation ci' oxygène suffisante, il apparaît toujours comme 
intermédiaire de .l'acide lactique et :jusque quelques instants 
ç1.près la décontraction, le muscle aérobie et le muscle anaéro
·bie se comportent de même façon. Rien n'est par conséquent 
touché à ce fait fondamental que tous les phénomènes liés 
dans le temps à la contraction sont les mêmes en l'absence 
et en présence d'oxygène et que l 'oxydation n'intervient que 
plus tard·, lorsque la phase initiale de la contrnction e;st ter
minée. Egalement, après empoisonnement par le fluorure, 
le mus,de peut, ainsi que LIPMANN l'a montré (A 126), effectuer 
des contractions sans :acide lactique, l'hydrolyse de l'acide 
créatinephosphorique éta1Jt accélérée . Les expenences de 
OcHoA (A , 127) n'ont · pas encore permis de savoir avec certi
tude si le muscle dépourvu de glucides après les crampes dues 
à l'insuline, muscle qui d'après ÜLMSTED (B 233) peut tra
vailler en anaérobiose sans fermentation lactique, se comporte 
de même. Très vraisemblablement, d'autres méthodes no.us 
permettront bientôt d'obtenir des résultats semblables à ceux 
de LuNDSGAARD. 

§ 2. - Formation de ·phosphate minéral. 

Nous ne savons pas encore si l'essentiel dans la contraction 
est l'hydrolyse du phosphate minéral à partir de 1 'aci-de créa
tine-phosphorique, ou bien l'apparition de la créatine, ou enfin 
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un produit intermédiaire labile; il n'est pas impossible égale
ment que cette réaction ne soit liée qu'indirectement à la con
traction, et que d'autres réactions intermédiaires soient décou
vertes. Cependant, l'importance du rôle du phosphagène res
sort encore du :fait que, dans le mu cle des Invertébrés, à qui 

manque la créatine, l'acide argininephosphorique en · tient 
place. Le mus,cle de Crustacé également peut être empoisonné 

par l'acide iodacétique et fournir du travail aux dépens d'une 
hydrolyse accélérée de l 'aci,de argininephosphorique, alors que 

la fermentation lactique est inhibée [LuNDSGAARD (B 208 b )] . 

H nous est difficil~ de comprendre, étant donné ce rôle du 
phosphagène, pourquoi la fermentation lactique ne détermine 

point la fermentation totale de cè corps et pourquoi une frac
tion notable, pour une fatigue plus prononcée, une fraction tou
jours plus faible des produits d'hydrolyse nouvellement for
més, échappent à la synthèse anaérobie . La plus grande partie 

du phosphagène présent est, en effet, déjà hydrolysée pour une 

brève fatigue, et ne peut être resynthétisée par une fermen
tation lactique ultérieure; seule une oxydation peut le resyn
thétiser. 

L'hydrolyse de l'adénylpyrophosphate constitue un autre 

phénomène lié à l 'hydrolyse du phosphate minéral et lié indi
rectement à la contraction·. Toutefois, 1e phosphate libéré n'est 

mesurable analytiquement que pour une assez longue série de 

contractions [LoHMAJ'\N (A 96)]; ·-cependant il subsiste dans 

l'extrait musculaire, ainsi qu'il l'a été démontré précédem
ment, un rapport remarquable entre l_a fermentation lactique 

et la synthèse de l'adénylpyrophosphate et, d'autre part, entre 

l'hydrolyse de l'adénylpyrophosphate et la synthèse de l'acide 

créatinephosphorique. Il semble d'après cela que, dans le 
muscle vivant également, l'adénylpyropho phate prenne part 

au transport d'énergie de la fermentation des glucides à la 
synthèse du phosphagène. EMBDEN avait déjà postulé auparavant 
que le phosphate jo1;1ait un rôle particulier au cours de l'acti
vité mus.cul~ire; toutefois, il admettait à tort que le phosphate 

minéral libéré au cours de la contraction provenait d'hexose
phosphates, et qu'il apparaissait en quantité plus considérable 
que l'acide lactique formé au i:nême moment. Il n'est pas pos
sible de mettre en évidence une libération de phosphate ft 

partir d''hexosephosphates au cours de l'activité musculaire. 
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§ 3. - Variations de pH . 

DuBors-REYMOND avait, il y a bien longtemps, observé que le 
muscle travaillant en anaérobiose devient plus acide; cette 
observation a donné lieu depuis longtemps à des hypothèses 
très primitives; certains auteurs admettaient que la contrac
tion était due à l'acidification du muscle; d'un autre côté, on 
montrait avec des arguments correspondants qu'en plongeant 
un muscle dans un acide on ne détermin.ait pas de véritable 
contraction, et que, au ~ours même de la contraction, on 
n'observait aucune acidification du muscle. S'jl faut abandon
ner ces discussions sans objet, qui négligeaient complètement la 
structure du muscle en temps que machine chimiodynamique, 
il y a lieu de se demander si l'apparition passagère d'une cer
taine quantité d'ion H sur certains éléments de structure 
(« régions de raccourcissement ») ne pourraient pas jouer un 
rôle dans le mécanisme de la contraction, sü"it indirectement 
par des phénomènes chimiques ,localisés ainsi dé-èlanchés, soit· 
par action directe sur la substance contractile. Nous ne savons 
pas encore si c'est l'apparition ·des ions H ou leur dispari
t ion dans un phénomène de neutralisation qui intervjent dans 
l'activité . Ces considérations ont été développées en sqngeant 
à l'acide lactique alors que nous avons appris depuis que ce 
corps ne prend pas part au mécanisme de la contraction; 
nous pouvons nous demander d'abord, indépendamment de 
toute théorie, quelle est la modification de réaction qui doit 
apparaître au cours de l'activité mu culaire. 

Il est hor de doute que, au cours de la fermentation des 
sucres, une quantité d'ions H correspondant à celle de 
l'~nion lactate doive apparaître au même -instant. Il est vrai, 
ainsi qu'il résulte des constantes de dissociation de l'acide 
hexosephosphorique et de l'acide phosphorique minéral, que 
]a concentration en ions H diminuerait si l'acide lactique était 
libéré en même temps que serait libéré du phosphate aux 
dépens de ces esters par rapport à ce que déteif'minerait la 
même quantité d'acide lactique en présence de phosphate 
minéral et en présence de l'ester . Il résulte des courbes de 
titration de l 'hexosemonophosphate que, lorsqu'il apparaît 
une molécule de phosphate pour 2 d'acide lactique à pH 7, 
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l'augmentation d'acidité est plus faible (déplacement du, pH) 
d'environ 20 p. 100. Mais comme· -le montrent les dosages de '
phosphate, il n'y a pas d'hydrolyse d'ester de sucre et d'acide 
phosphorique au cours de la fermentation lactique. 

L'hydrolyse de l'acide créatinephosphorique· doit donner 
un déplacement de l'acidité exactement inverse de celui de 
la formation d'acidf' lactique. Si le phosphate minéral est 
libéré à partir de 1 'acide créatinephosphorique dans les pro
portions où les nouvelles expériences de O. MEYERHOF et F. 
LIPMANN l 'ont montré (A 12~), il doit développer vis-à-vis de 
l'acide lactique formé simultanément ou postérieurement, un 
pouvoir tampon considérable . S'il apparaît pour une moéèule 
d'acide lactique, de 2 à 3 molécules de P04H3, ainsi qu ·on l'ob
serve tout à fait au début de la fatigue, l'alcali ·qui apparaît à 
pH 7, est suffrant pour saturer la totalité de l'acide lactique 
et pour a urer la constance de la concentration en ions H. 
Ces conditions se modifient rapidement. lorsque la fatigue pro
gres ·e. En fait, ainsi que nous l'avons décrit plus naut, à, 

pH 7, 8, le muscle n'absorbe ni ne dégage dans les 100 à 100 
premières secousses de gaz carbonique aux dépens de l' atmos
phèr"e (azote à 1 p. 100 . de CO 2

) • • La réaction au début ne se 
modifie pas, c'est plus tard qu'apparaît une acidification. Aux 
pH compris entre 6,1 et 7,2 (c'est-à-dire entre 100 p . 100 et 
~ p. 10-0 -de CO2 dans l'atmosphère) le muscle devient par con
tre, en raison de l'augmentation d'hydrolyse du phosphagène 
et de la modification des constantes de dissociation dues à 
l'hydrolyse de l'ac_ide phosphorique, plus alcalin dans • l'en
semble pendant les 100 à rno prêmières secousses; ce n'est 
que plus tard, apTès destruction à. peu près complète de 
l'acide créatinephosphorique, qu'il devient plus acide. Cela 
s'explique, ainsi que nous l'avons exposé plus haut (chap . 2; 
D, § 1 a), par le courbes d'électrotitration de l'acide créatine
phosphorique avant et après l'hydrolyse. Les modification 
de réaction contraires, et dépendant considérablement des 
conditions expérimentales, qui se produisent au cours de la 
fatigue, rendent invraisemblable qu'une variation de pH dans 
un sens quelconque puisse jouer un rôle dans le mécanisme 
de la contraction. Il est vrai . que les modifications de réaction 
de -l'ensemble du muscle ne permettent aucune conclusion ur 
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le comportement des régions de raccourcissement à la fin de 
la contraction. Cependant on ne peut trouver aucun argu
ment, parmi le..., phénomènes liés à l 'activité, pour admettre 
qu'il e produjse dan ce reg10n de raccourci ement une 
variation de réaction du côté acide ,ou alcalin qui soit liée dans 
le temp à la production de travail. 

§ 4. - Energie libre dé la fermentation des glucides. 

L'énergie qui dans un phénomène chimique ou physico
chimique peut e tran former en travail, n'est pa comme on 
sait -l ' énergie totale (énergie calorifique), mais l'énergie libre 
du phénomène. Il est tr' intére ant de citer à cette occa ion 
un calcul de DEAN BuRK (B 33), fondé sur les valeur standard 
de l'entropie des combinaisons organiques déterminées par 
LEWIS et son école; d'après ce travail l'énergie libre du passage 
du glycogène dis ous à l'acide lactique étendu serait notable
ment upérieur à la chaleur dégagée dans cette réaction. Pour 
les concentrations quj entrent en ligne de compte dans le cas 
du muscle l'énergie libre serait de 138 à H:>6 calories supé
rieure à la chaleur dégagée (180 calories), c'e t-à-dire en 
moyenne de 2 p . 100 plu on idérable. Cette différence 
est d 'autant plus remarq·uable que l'oxydation du glyco
gène dans le conditions régnant dans le corps de l'ani
ma-!, pour le ten ions de C02 et de 0 2 qui s'y rencontrent 
possèdent une variation d'entropie qui e t égale à 2 p. 100 

prè à l'énergie calorifique dégagée. 
Il e t moin facile de calculer l'énergie libre de la réaction 

de l'acide lactique , ur le protéine ; cette énergie e t trè dif
férente, selon que les protéines soient désionisées, ou char
gées au contraire à l'état d'ion amphotère ; de plu, la con
centration de con tituants de la réaction joue un rôle· décisif 
dans la va-leur de l'énergie libre. On peut cependant toutefois 
con idérer omme vrai emblable que la formation d'un sel 
interne de la molécule de protéine entraîne une modification 
de l énergie libre, comparable à celle de autres neutralisa, 
tion , énergie -libre qui est alors comparable, dans les condi
tion mo. renn , à la chaleur d 'gagée. 
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C. - Modifications d'états. physico-chimiques . 

. § 1. Modification de la double réfraction et du diagramme 
aux rayons X . 

. Parmi les faits · dont une théori~ de la contractioR muscu
laire doit tenir compte, il faut placer au premier rang les 
modifications physiques que nous pouvons mettre en évidence 
dans le muscle. D'après les découvertes anciennes, de EBNER 
et d'autres, la double réfraction des couches anisotropes 
(bande Q) diminue au cours du raccourcissement libre, si on 
1a rapporte à une même épaisseur de la couche, tandis qu 'elle 
augmente pour les contractions isométriques. Ce dernier fait 
pourrait se rapporter à une double réfraction aidditionnelle due 
à la tension, tandis que la diminution permet les interpréta,. 
tions les p1us variées. D'après les recherches de ·STUBEL (B 26'9) 
cette double réfraction est due à une double réfraction posi
tive due à la structure en bâtonnets de la substance, et à une 
double réfraction proprement dite des bâtonnets élémentaires. 
Cette dernière est enco;re d'une double nature : d'après son 
comportement lorsqu'on plonge la fibre musculaire dans 
divers milieux, il en résulte que la fibre mus·culaire contient 
des micelles d'albuminoïdes cristallines orientées. de même 
façon et douées d'une double réfraction positive, et, d'autre 
part, des micelles de lipoïdes cristallines, qui posséderaient, 
soit en raison de leur constitution . chimique, soit en rai on 
de leur posifaon, qui serait alors perpendiculaire à. 1a direc
tion de la fibre muculaire, une double réfraction négative. En 
raison de cette complexité, les modifications de double réfrac
tion peuvent être dues à des causes très nombreuses : modifi
cation de la disposition des particules les unes par rapport 
aux autres, modification de l'orientation de ces particules, 
changement dans -leur forme ou dans leur volume, réaction 
chimiaue qui modifierait soit la différence entre ·les in dicec;: 
de réfraction des bâtonnets, et . la substance dans laquelle ils 
sont plongés, ou qui changerait la structure cristalline elle
même. Aussi, chaque théorie de la contraction peut expliquer 
les faits observés. Un seul fait reste bien établi, c'e t que la 
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fibre mu culaire possède_ une tructure ultra-microscopique 
micellaire, et il est très vraisemblable que 1e phénomène de 
contraction e produit dans cette structure miceUaire (1). 

Les techniques de spectro copie aux rayons X n 'ont donné 
dans le ca , du muscle que des résultats assez médiocres; étant 

donné la teneur élevée en eau, le faible volume de la phase 

micro-cristalline et sa composition, ce résultat n'est pas ~ton

nant. HERZOG (B 1M) a obt"enu dans des muscles qui avaient 
été échés à l'état de contraction un diagramme de fibre très 
faible, la distance des plans du réseau étant de 10 unités 
d'angstroms. J.-H. CLARK (B 38) n'a trouvé dans l,es muscles 

frais aucune indication d'un diagramme de fibre, mais seu
lement des anneaux amorphes très effacés, ce qui peut corre -
pondre à la présence d'une phase cristalline liquide plongée 

dans un milieu isotrope. La distance du plan des ·réseaux 
s'élevait à 9,o unités d'angstrom , et se réduisait da:i;is des 
musdes en état de rigidité chloroformique à 8,o angstroms. 
Ces valeurs sont · beaucoup trop petites pour repré enter les 

di tance de faces cristalline réfléchi antes de lipides ou 
d'acides gras. En efiet, deux molécules d'acide gras mises bout 

à bout, les groupes carboxyles étant juxtaposés, représente
raient une distance des plans réticulaires (perpendiculaire
ment à la direction des ,chaînes de carbone) d'environ oO 

ang trams pour les acides gras saturés, et de 2o angstroms 
pour les acides gras non saturés . Pour les albuminoïdes dispo
sées en micelles, ayant un poids moléculaire équivalent de 
mille, la distance de groupes libres aminés et carboxyles 
serait, d'après K.-H. M~YER (B 213), d'environ 17 angstroms . 

§ 2. - Contraction et diminution de volume. 

La contraction mu cula.ire est, comme l'on ait, essentieUe
ment une diminution de longueur, tandis que le muscle devient 
plu épais. D'après les données anciennes, notamment de EwALD 
(B 92) le volume du muscle trié resterait parfaitement cons
tant, tandi que E. ER TST (B 91) a mis récemment en évidence 
une diminution de volume de 2 · 10-s cc3 par g. de muscle pour 

(1) FRED VLEs a étudié de 190<J à 1911 les propriétés optiques des muscles en 
relalion avec leur structure histologique (C 89, 90, 91). (Note du traducteur.) 
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des secousses qui, isométriquement, développaient 300 g. de 
tension, isotoniquement produisaient 100 g. cm. de travail. La 
diminution de volume correspond principalement à la période 
latente; il devient ain i impos ible d'interpréter cette contrac
tion comme due à la compres ion de 1 'eau renfermée dans le 
muscle par la tension développée. Cette compression serait 
d'ailleur du même ordre pour la tension mesurée. Il est peu 
vraisemblable qu'une · ompression ait lieu déjà au cours du 
phénom' ne mécanique fondamental, car la résistance visqueuse 
retarderait la compression comme elle retarde 1 'apparition de 
la ten ion. De plus, la contraction de volume, dans le raccour
cissement i otonique où la tension n'augmente pas, est tout 
aussi grande que dans la contraction isométrique. Il est possible 
d'interpréter la diminution de volume d'une autre façon, en la 
reliant au phénomène fondamental. D'après l'hypothèse de 
l'auteur, la diminution de volume serait le résultat de l'électro-
triction causée ,par 1a formation d'ions. Pour une diminution 

de volume de 2 · 10-5 cc3
, il est nécessaire qu'il se forme 

3,o · 10-6 équivalent gramme d'ions monovalent , tandis que 
d'aprè la pres ion o motique du muscle il apparaît 230 · 10--6 

équivalent gramme de sub tances actives ur la pres. ion osmo
tique . Ces. ions nouvellement apparus devraient naturellement 
disparaitre au moment où 1a diminution de volume disparaît, 
fait que l'auteur de la théorie proposée de la contraction mus
culaire n'a pas pris en considération. D'après· nos connais an
ces actuelle , nous ne devons pas tenir compte dans ces col'l.di
tion des ion· acide lactique, car cet acide n'a pas encore 
apparu dans la période latente . Dans l'hydroly e de l'acide 
créatinepho phoriquqe il apparaît en milieu neutre (pH 7) par 
molécule environ 1/3 d'équivalent basique, à pH 6 environ 0,8 
équivalent, ce qui doit être rapporté à 1 apparition du groupe
ment guanidine fortement alcalin à côté de la troisième fonc
tion acide faiblement di sociée de l'acide phosphorique. i 

1' on considère la créatine comme un ion amphotère, il se for
merait ainsi par molécule entre 2/3 et 1,6 ions équivalents 
au plu . Si, d'autre part, on admet une vite e d'hydroly e 
semblable à celle qui se produit dans les muscles empoisonnés 
par l'acide monoiodacétique, on aurait au plus une formation 
d'ion de 1,o · 10-1 à 4 · 10-6

• Il faudrait pourtant au moins 
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10 fois ' plus d'ions pour pouvoir rapporter la diminution de 
volume à une électro-striction . Par conséquent, il :faudrait 
admettre une libération momentanée d 'ions à partir _de ~ombi
naisons non diffusibles, qui soit liée au phénomène mécanique 
fondamental, tandis que ce ions disparaîtraient de nouveau au 

our de nouvelle transformations d 'état m ' canique; nous 
n'avons jusqu'ici absolument aucun :indice pour admettre 
l'existence d 'un pareil phénomène. 

§ 3. - Changements dans la viscosité et l'élasticité. 

Au contraire des effets physiques dont nous- -avons parlé 
ju qu'ici, l es modifications d'élasticité -et de viscosité du mu"
cle apparais ent plus directement liée à son travail mécanique . 
Ces modifications appartiennent au phénomène mécanique 
interne, qui se traduit extérieurement ·par des modifications de 
tension et de forme. Le mu le au repo étiré montre déjà des 
effet th rrno -éla tique typiques, qui ont omparable à ceux 
du caoutchouc tendu, et qui sont indépendants de la vie de la 
ub tance musculaire. D'aprè W . Tnmvrso (Lord KELVIN) un 

corp parfaitement éla tique, qui poss' de un coefficient ther
mique de dilatation positif, doit e refroidir si on l 'étire d 'une. 
façon réversible; tandis qu'un corps élastique dont le coefficient 
d 'exten ion e t négatif, 'échauffe lor ·qu'on l 'étend de façon 
réversible et e refroidit lor ~qu 'on le raccourcit. Cela s'applique 
par exemple au caoutchouc; un effet retardé, il est vrai, inter
vient en rai on de l 'éla ti ité incomplète. Hn .. L et HAR'.l'REE 

(B 161) ont montré que le mu cle (mort ou if) e comporte 
comme le caoutchouc. Il 'échauffe lorsqu'on l'étend passive
ment; i on le détend, i-1 se refroidit d'abord ' et s'échauffe 
ensuite. Le cycle complet de ten ion et de déten ion e t lié à 
une production de chaleur . Cette chaleur dégagée résulte de 
l'éla ticité incomplète du mu cle et elle e t déterminée par le 
frottement interne au cour de variations de forme. Il en 
r' ulte un échauffement con écutif au refroidi sement au cours 
de a déten ion. Plus le retour à l'état initial e t lent, plus 
faible est l'augm ntation de température qui lui uit . En suppo
sant une réversibilité complète, l'extension du muscle serait 
1 iée •à un échauffement e_~actement égal au refroidissement 
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lié au re tour à l 'état initial. Ces faits ·sont représentés sur la 
figure 60 . La grandeur de '1a variation de température thermo
élastiq-ue pour une charge élevée représente une valeur qui est 
comprise entre 1./2 et 1./o de l 'augmentation de température 
pour une secouss~ isolée maxima; on devrait donc tenir 
compte de cet effet thermo-élast.ique dans l 'analyse de la 
chaleur _ de contraction. Toutefois, on peut se demander si 
cet effet therm·o-élasbque apparaît réellement au cour ... · de la 
contraction active . 

Les propriétés élastiques 
du muscle se modifient sans 
aucun doute, au cours de la 
contraction, calr, après l ' exci
tation, le muscle se . Gom
porte comme un corps ayant 
une longueur d'équilibre plus 
faible. Toutefois, ce phéno
mène de contraction actif ne 
peut être considéré simple
ment comme une augmenta
tion du module d 'élasticité 

FIG. 60. - Cette fi gure doit êLre lue de 
droite à gauche. Elle représente la 
courbe de déviation galvanométrique, 
les interruptions correspondant aux 
secondes . Les déviations vers le haut 
correspondent aux augmentations de 
température, les déviations vers le 
bas, aux diminutions de température. 
En A le muscle t ué est chargé avec 
un poids de 200 g. En B il est déchargé. 
(D'après HARTREE et HILL . ) 

de la supstance musculaire, ainsi que E. WEBER l 'a ·fait. 
'La discussion poursuivie à ce suj et récemment par divers 

auteurs [Hn,L et GASSER (B 1.1.7), BETHE et STEINHAUSEN (B 21)] n 'a 
pas encore conduit à un éclaircjssement définitif de la question. 
Ainsi 1-IILL et GASSER ont conclu du ralentissement de la période 
d'un ressort vibrant lié au muscle que le module d 'élasticité 
était décuplé au cours de l 'excitation tétanique isométrique tan
dis que BETHE et STEINHAUSEN n'ont observé qu'une modifica
tion apparente, qui ' doit se rapporter à la modification de 
tension du muscle ; et qui disparaît par addition d'une tension 
compenf:\atrice. 

Le comportement du musc,le sè comprend beaucoup plus faci
lement, si l'on considère sa viscosité, qui augmente notablement 
au cours de 1a contraction. Nous en avons déjà donné les preuves 
au chapitre VII. HILL a appliqué cette notion d'une augmen_
tation de viscosité du muscle au cours de la contraction à 
l 'explication des pert~s d 'énergie : dans le passage de l 'énergie 
potentielle de tension au travail mécanique, il apparaît des 
pertes par frottement interne qui sont d 'autant plus grandes 
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que le raccourcissement s'effectue plus rapidement. Quoique 
cette considération soit certainement exacte, il est cependant 
impossible, étant donnée l'économie de l'organisme, que l 'aug
mentation de vi co ·ité nait d'autre rôle à jouer que de rendre 
plus difficile l'utilisation, pour le travail mécanique, de l'énergie 
éla tique nouvellement formée. Il est préférable d'admettre que 
l'augmentation de la viscosité soit un processus parLie-1 ratta
ché au développement de la tension et nécessaire pour l 'accom
plissement du travail mécanique. Ce serait par exemple le cas 
s'il se produit au cours de la contraction une gélatini ation, qui 
soit en rapport avec la décharge électrique de surface colloïdale 
(voir à la s ·te de ce chapitre, D, § 4, b) . 

§ 4. - Observations histologiques sur le phénomène 
de contraction. 

D'après les micro-photographies de HuRTH>LE, seules les cou
ches biréfringentes (couches Q) semblent prendre part à la 
contraction dans le mu cles striés. On considère généralement 
que les éléments en bâtonnets de ces couches birélringenles 
sont les granules. de myosine ultra-microscopiques de BOTTAZZI, 
granules qui résultent des fibrilles lorsqu'on écrase le muscle; 
ces granules sont, comme le montrent de nouvelles observa
tions de M RALT et de EnsALL (B 218), en fait fortement biré
fringentes. Leur point isoélectrique se place d'après les derniers 
auteurs entre o,O et 6,6, ainsi qu'on doit l 'exiger de la protéine 
de raccourcissement. On peut ainsi considérer comme vraisem
blable que ces granules de myosine représentent les particules 
cri talline anisotrope , dan les éléments en bâtonnets, hypo
thèse que BrnnERMANN (B 22) a confirmée par des considérations 
hi tochimiques. D'autre part, le fibrilles contiennent, ainsi que 
BrnnERMANN l'a également montré, des quantités notables de phos
phatide qui ont ma quée dan le muscle vivant, mais qui se 
séparent sous forme de gouttelettes lorsqu'on digère l 'albu
mine au moyen de pepsine chlorhydrique. En fait, on a consi
déré au si bien de lipides que des protides comme respon ahles 
du phénomène de raccourci ement . ' 

L'hi tologi te australien TrnG (B 273) a montré dans les fibril
le mu culaire hypertrophique de larves d'insecte avec un 
gro i ement de 3 400, une fine granulation dan les couches 
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biréfringentes et une fine striation longitudinale dans les cou
·ches monoréfringentes. Ces stries, que I'auteur tient pour des 
canalicules, modifieraient également leur volume au cours de 
la contraction . Il paraît à peine possible de conclure de ces 
diverses observations histologiques à un mécanisme quelcon
que de la contraction; elles permettent toutes d'admettre que la 
variation de forme a -on origine dan des éléments submicros
copiques des fibrilles . 

Il paraît aujourd'hui à peu près certain que le phénomène de 
raccourcissement actif se restreigne au~r fibrilles . Certaines 
hypothèses anciennes, sans fondement expérimental, ont consi
déré le sarcoplasme comme responsable du raccourcissement 
tonique; -les observations si instructives de BozLER (B 30) ont 
montré la présence dans le muscle de deux catégories de fibril 
les ?'natomiquement distinctes; les fibrilles de tonus et de téta.
nos qui chacune isolément sont la cause d'un type de contrac
tion déterminé. 

D. - Quelques hypothèses. spéciales sur -le mécanisme 
de Ja co,ntractfon. 

Dans l'état' actuel de nos connaissances, un exposé détaillé 
des diverse hypothèses émise au sujet de _la contraction n'a 
aucune utilité. Les anciens physiologi te ont déjà discuté les 
modifications de trois forces différentes que l'on peut considérer 
pour la transformation de l'énergie chimique en énergie méca
nique dans le travail : la modification de la pression osmoti
que, de la tension su1Yerficielle et du gonflement . On peut encore 
admettre, entre autres hypothèses, la gélatinisation ou la oli
dification de substa°:ces semi-liquides . Ces théories sont géné
ralement spécialisées dans un sens tel que l'acide lactique 1ui

même détermine les modifications physico-chimiques et le pro
cessus mécanique . Le nouveau développement de la chimie du 

L'hi tolon-ie de la contraction a élé approfondie par RAI\-YIER (1880), RETTERER 

el LELIÈVRE (1909), ATHAl\'A 1 et DRAGOJu (19-10) (C 8) . D'après RAl"vmn et ses 

continuateurs, les disques sombres sont les éléments actifs de la fibre muscu
laire : ayant une forme de cylindre allongé au repos, ils prennent une fo1·me 
globuleu e au cours de la con.traction; ils compriment les grains éla tiqu s de 
la bande claire, qui s'allongent alors clans le sens transversal de la fibre 
mu culaire. L TE~mACOER (C 44, 4o, 46, 47) a publié récemment un grand nombre 
de microphotographie de mu cles slriés. (.Vote du traducteur.) 
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muscle a rendu caduque cette hypothèse, de sorte que ces 
théories ont perdu leurs ba es chimiques originelles, et sont 
devenues encore plu arbitraires du pG>int de ue quantitatif. 
Cependant nous -les exposerons 'brièvement dans les pages qui 
vont suivre, puisque le phénomène chimique primaire directe
ment lié à la contraction s trouve, maintenant comme avant, 
enco1~e inconnu; si l 'on considèrè qu la substance qui déter
mine le raccourcissement est un produit intermédiaire, labile, 
on peut attribu r à cette sub· tance des propriétés physico
chimiques quelconques, de sorte qu'elle pourrait jouer le rôle 
que l 'on fait jouer jusqu'ici à -l 'acide lactique. 

§ 1. - Hypothèsè du gonflement. 

Les théorie du gonflement reposaient dans leur forme origi
nale sur de hypothèses inexactes en plusieurs points et sur 
de fausses analogies avec le gonflement des fibres animales et 
végétale dan le acide . La théorie plus préci e du gonilement 
de O. FüRTH (B 110) présente par rapport à ces théories un 
progrès r emarquable : elle limite 1e phénomène de gonflement 
à des élément ubmicroscopiques qui rempli sent les couches 
biréfringente , et dont le gonflement doit se faire d'une façon 
différent dans l~s diverses directions, les éléments allongés se 
raccourcis ant pour tendre ver la forme d'une sphère. H fau
drait, pour -qu'il y ait gonflement dans les acides, que le point 
i oélectrique de protéines soit dépassé . Or, on sait que ce n 'est 
pa le cas dan le mu cle, même pour une fatigue extrême; 
le pH ne fait que e rapprocher du point i oélectrique ans l'at
t eindre . L apparition de la chaleur de désionisation au cours de 
la fatigue prouve que, dans 1e muscle vivant également, la pro
téine se trouve du côté alcalin du point isoélectrique . Cepen
dant, au cour de l 'apparition de l 'acide lactique ou d'un autre 
acide inconnu à l 'état naissant, le point isoéledrique des pro
téines de raccourci sement pourrait être momentanément 
dépassé. Etant donnée la petitesse des éléments de structure 
upposés, le gonflement doit s'effectuer très rapidement, pour 

déterminer le changement de forme, et devrait ensuite dispa
raître avec la neutralisation très rapide de la protéine acide 
par la protéine alcaline voisine, ce qui déterminerait la 
décontraction. 
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La difficulté de cette hypothèse est qu'une trop faible partie 
de la protéine musculaire peut être transformée en protéine 
acide par l'acide formé au cours d'une secous e isolée . Si cet 
acide était à peu près équivalent à l'acide lactique qui apparaît 
plus tard, et si on table sur le chiffre ainsi obtenu, cette quan
tité s'élèverait à environ o · 10- s g. par cc3

• Mais comme au 
moins o · 10-3 g. d'acide lactique peuvent être neutralisés par 
la protéine du muscle, sans que le point isoélectrique dan son 
ensemble soit dépassé, primitivement beaucoup moins de la 
millième partie des protéines présentes pourrait être atteinte 
par la transformation. Or, il semhle impossible que le gonfle
ment d'une fraction si faible de la substance soit capable"· de 
développer ! '•énergie nécessaire pour une secousse maxima. En 
fait FüRTH (B 110, notamment page o44) admet dans ses calculs 
qu'elle e t environ la moitié du volume des couches biréfrin
gente , environ 1/o du muscle total, et constituée par des par
ticule de p·rotéines en forme de bâtonnets gonflant sous 
l'action de l'acide lactique. Tout ce calcul est privé de fonde
ment par les considérations précédemme:r;it développées. On 
n'écarte pas davantage cette difficulté, en plaçant le point iso
électrique de la protéine de racoourcissement très près du point 
neutre, car 1e muscle peu l-. s'acidifier au cour d'une fatigue 
maxima jusqu'à pH 6,4 pour e trouver alors complètement 
détendu _ La variation de la charge électrique déterminant le 
gonflement de, rait ainsi en tout cas conduire a une acidification 
bien inférieure à pH 6. Cela ne pourrait toutefois se produire, 
avec une quantité d'acide lactique de o · 10-s g. par cc3, que sur 
une quantité de protéine très faible; seule la protéine qui se 
dis ocie sous forme de cation peut subir un gonflement acide . 

ous admettons ici avec PROCTER et WILSON (B 247) ainsi qu'avec 
Jacques LoEB (B 203), que le gonflement correspond à la pression 
o motique de la protéine acide, qui est développée à l'intérieur 
du gel par les anions retenus électrostatiqnement à l'intériem 
du cation protéine indiffusible . Le fait que 1e produit intermé
diaire n'est certainement pas l'acide lactique ne peut pas chan
ger grand'chose à ces con idérations . Si d'après FÜRTH 1/o de 
la protéine musculaire s'est déchargée, il devrait apparaître par 
secousse d'une façon intermédiaire environ 200 fois autant 
d'équivalent acide qu'il se forme d'acide lactique 

CHIMIE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE, 22 
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§ 2. - Hypothèse faisant intervenir la pression osmotique. 

Tandi que toute théorie faisant intervenir le gonflement, si 

elle ne veut pas quitter le terrain des analogies physico-chimi

ques, si elle ne veut pas oublier la forte teneur en eau des divers 

éléments de tructure du muscle, est obligée d'admettre un 

gonflement par les acides, la théorie qui fait intervenir la pres

sion osmotique admet que toutes les particules ionisées ou élec

triquement neutres qui apparaissent au cours de la contraction 

interviennent dans la production de travail, en supposant bien 

entendu qu'elles disparaissent au cours de la -décontraction. 

Il n'est pas impossible que le nombre des particules osmotique-' 

ment actives, formées au cours de l'activité musculaire, soit 

beaucoup plus considérable qu'il ne paraît, d'après nos con

naissances actuelles du phénomène; ainsi non seulement la 

pression osmotique, mais encore le travail osmotique produit, 

suffiraient pour produire le travail mécanique observé. La ten

sion qu'un muscle de 1 g. et d'environ 30 mm. de longueur 

développe par cm2 au oours d'une secousse isolée, s'élève à 

environ 1 000 g. ou 1/10 d'atmosphère, ce qui correspondrait 

à la pression osmotique d'une solution t> · 10-3 moléculaire . 

En même temp , il apparaît pendant une pareille contraction, 

2 · 10-4 équivalent d'acide créatinephosphorique (d'après ce 

qui se passe dans les muscles traités à l'acide iodacétique) . 

La quantité d'ions réellement nécessaires serait ainsi 20 fois 

plus grande que la quantité observée et correspondrait au nom

bre de ions calculé d'après la diminution de volume, si on 

admet que cette diminution est due à un phénomène d'élec

tro triction. 
La décontraction représente l 'inverse du phénomène de rac

courcissement. Elle laisse le muscle en l'état où il se trou

vait avant la contraction. Parmi les phénomènes chimiques 

déjà connus, les nouvelles molécules qui se forment ne dispa

raissent pas à l'instant de la décontraction; même la resyn

thèse anaérobie ne s'accomplit pas à l'instant de la décontrac

tion, mais environ dans les 20 secondes qui suivent la décon

traction . Il est impossible d'essayer de remplacer la disparition 

néces aire des molécule nouvellement formée par une aug

mentation réversible de la perméabili té de membranes semi-
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perméables pendant la décontraction . Car, dans es conditions, 
le nombre des parti cules osmotiquement actives dans 'la tota
lité du mu le au cour de la fatigue anaérobie augmenterait 
d'une quantité égale à leur somme pour tous les travaux fournis, 
c'est-à-dire d'envfron 20 foi la valeur de l'acide lactique formé. 
Une pareille augmentation de la pression osmotique au cours 
de la progre sion de la fatigue n 'a pas été ob ervée dan~ le 
muscle. En mesurant la haleur de conden ation pendant 
l 'anaérobiose de repo , HILL a récemment trouvé (B 160) que 
la pression o motique de la phase aqueuse au cours de la fatigue 
anaérobie augmente environ 4 fois plus que le calcul ne le fait 
prévoir d 'après la concentration de l'ion lactate pour la totalité 
du volume du muscle. Comme le volume de matières solides, 
qui n'entrent pas ·en ligne de compte pour dissoudre les matiè
res , ne représente qu' environ 20 p. 100 du volume total, c'est
à-dire n'est pas plus grand que le poids sec de · matières pro
duites, il apparaît ain i 3 fois plus de particules osmotiquement 
actives que d'ions lactates. Un travail de MooRE (B 21f3 a) a 
donné une valeur semblable par la mesure de l'augmentation 
du point de congélation : cette augmentation e t d 'environ 
0°m, ce qui correspond à 0,08 mol. pour une fatigue complète 
du muscle de Grenouille, c'est-à-dire pour une formation d'acide 
de 0,·3!:> p. 100 environ, c'est-à-dire 0,04 mol. d'acide lactique. 
De nouveaux travaux de notre In titut [O. MEYERHOF (A 120), 
O. MEYERHOF et A. GROLLMAN (A 143)] ont déterminé avec plus 
de précision l'augmentation de pressiçm osmotique avec la 
fatigue avec es rapport dans le métabolisme chimique. L'aug
mentation de pression osmotique pour une fatigue très avancée 
êt pour la rigidité s'e t trouvée d'environ 30 p . 100 supérieure 
au nombre des molécules mises en évidence chimiquement . 

§ 3. - Théorie fondée sur la modification 
de la tension superficielle. 

Le musde dans son ensemble, et les élément qui ' e raccour
cissent activement au çour de la contraction n'éprouvent 
aucun changement de volume notable mai un changement 
important dans leur forme; dès l'origine di ver e théories ont 
cher,ché à ramener la contraction à des force de tension super
ficielle. Déjà BERNSTEIN (B 1 !'.>) a calculé que le urface-· visibles 
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de fibrilles ne peuvent suffire, par des modifications de ten

sion superficielle, à développer le travail produit par le muscle, 

car il faudrait que la con tante capillaire de cette surface se 

modifie d'une valeur de oOO dynes par centimètre. Mais si l 'on 

admet que la surface de contact à l'intérieur des fibrilles soit 

à 1 'échelle ubmicroscopique, il apparaît de nouvelles diffi

cultés, parce que les molécule qui apparai ent ne sont pas 

en nombre uffisant pour couvrir d'une façon continue ces 

surfaces. 
Du coefficient isométrique de l'acide lactique résulte que 

pour développer une force de 1 dyne sur une longueur de 1 cen

timètre dans des muscles à fibres parallèles il e forme environ 

1 · 10-1
~ g. d'acide lactique. Cela r eprésente 7 · 10-10 mol. 

qui, en leur attribuant une forme cubique,· couvriraient une 

surface de 1,4 · 10-4 cm2 d'une couche monomoléculaire. Il fau

drait que la constante capillaire multipliée par 1,4 · 1.0-4. soit 

égale à une dyne, c'e t-à-di.re qu'elle. ait pour valeur 7 000, 

c' st-à-dire qu'elle soit 14 fois plus grande que la constante 

capillaire de mercure, 90 fois plus grande que celle de l 'eau. 

Si la formation d'une couche monomolécu-laire doit déterminer 

une modification de .la constante capillaire, qui soit dans un 

rapport raisonnable avec celle de l'eau, c'est-à-dire qui l'aug

mente ou la diminue de O p. 100 par exemple, la surface cou

verte devrait être 200 fois plus grande que celle due à l'étale

ment de l'acide lactique formé. Si l'on rapporte l'acide lactique 

formé à la surface des fibrilles, que nous pouvons poser avec 

BER STEI égale à 00 000 cm2 par cc3 de muscle, l'&cide lactique 

formé au cours d'une secousse maxima ne couvrirait qu'environ 

le quarantième de -la surfa e calculée [cf. A.-V. HILL (B 156)]. 

Naturellement cette considération s'applique également à d'au

tre ubstance . Si l'on fai ... ait intervenir par exemple la des

truction primaire de l'acide créatinepho phorique, dans laquelle 

une molécule de créatine est libérée pour 1 molécule d'acide 

lactique, et si l'on admet que la modification de ternüon super

ficielle oit déterminée par la créatine, la urface couverte serait 

environ 4 foi plus grande que dans le cas calculé. Ce phéno

mène serait donc encore tout à fait insuffi ant. Ces considéra

tion rendent invraisemblable qu'une simple modification de 

la ten ion uperficielle, déterminée par la formation et la 

disparition de ub tances neutre ·, pui se déterminer la 

contraction. 
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§ 4. - Théories de la solidification micellaire. 

En terminant, décrivons deux nouvelles hypothèses, qui pro
posent une modifkation de l'orientation des molécules, ou de 
la résistance mécanique des lieux de raccourci sement; l'une 
de ces hypothèses fait intervenir les lipides, l'autre les protides. 

a) MODIFICATION DES FORCES DE RÉSEAU 

DES CRISTAUX D'ACIDES GRAS. 

D'après une théorie de GARDNER (B 1HS), les régions biréfrin
gentes des fibrilles dirigées dans la direction des fibres contien
draient des molécules d'acide gras qui, ainsi que les rayons X 
nous le montrent dan le savon et les acides gras, seraient 
placée le une en face des autre , allongées parallèlement et 
l'ensemble formant avec les chaînes voisines des couches paral
lèle de cristaux liquides du type mectique, d'après la division 
de G. FRIEDEL (B 108) (1). Si dan l'hydrolyse des e ters il appa
raît des acides gra , le cristaux doivent devenir solides et 
ubir une contraction dans la direction de la chaîne des atomes 

de carbone. L'auteur admet que le molécules d'acide gras ne 
sont plus placée maint_enant bout à bout, mais forment entre 
elles un angle de 1J0° environ . Les recherches expérimentales 
à ce sujet ont montré que les atomes de carbone font entre eux, 
à l'intérieur de la chame qu'ils forment dans un acide gras, 
de pareils angle ; on n'a jamais mi en évidence de modifica
tion de po ition de l'en emble de la chaîne dans le passage 
d'un ester d'acide gras à l'acide gra libre ou à son sel alcalin. 
A d'autres égards également, cette hypothèse est peu appuyée 
par les faits expérimentaux. 

La tran formation des cristaux d'esters liquides en cristaux 
solide d'acides gras devrait être déterminée par l'apparition 
de l'acide lactique, les ions H agissant comme catalyseurs ins
tantanés de l'hydrolyse. L'auteur se représente la réversibilité 
de ce phénomène au cours de la décontraction, comme la neu-

(1) Les cristaux liquides ou phases mésomorphes sont d'après FRIEDEL soient 
cc nématiques » lorsque les molécules se trouvent placées parallèlemtut à leur 
axe, mais par ailleurs dans un ordre quelconque, soient cc smectiques » lorsque 
les molécules ne ont pas sculernènt parallèles mais lor que les translalionq 
dans lu direction de l'axe principal sont périodique~, c'est-à-dire que les 
couches de molécules sont à. des distances égales [cf. ZocHER et Brnsrnrn (B 296).) 
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tralisation des acides gr.as libres. par les alcalis libérés par les 
protéürns. Mais cette hypothèse ne rendrait pas le phénomène 
réversible, car les esters d'acides gras passeraient petit à petit 
au cours de la fatigue à l'état de savon, de sorte que la décon
traction demander.ait plus d'alcali qu'il n'en faut pour 1a neu-· 
tralisation de l'acide lactique . Il faudrait admettre une réversi-

-- bilité d'hydrolyse, c'est-à-dire une resynthèse de l'ester àu 
moment de la disparition de l'excès d'ion H, de sorte que -les 
acides n'agiraient pas seulement catalytiquement mais encore 
déplaceraient un équilibre ,chimique. Par-dessus le marché, on 
ne pourrait pas obtenir un. raccourcissement maxima au quart 
de la longueur primitive ainsi qu'on doit l'admettre pour les 
couches biréfringentes, d'après ce que nous savons de la dis
position des molécules dans les réseaux ,cristallins des ,;acides 
gras; le passage de la position perpendiculaire à une position 
inclinée de M) 0 par rapport à la direction des fibres, détermi
nerait un raccourcissement de 18 p. 100 seulement. 

b) FORMATION D ' UN SEL INTERNE DE LA PROTÉINE 

DE RACCOURCISSEMENT. 

La désionisation des protéines a été maintes fois considérée 
comme le phénomène principal déterminant la ,contraction 
[A 18, 44; _cf. HILL (B 1fü5)]. 

Signalons encore brièvement une hypothèse, qui a déjà été 
discutée par l'auteur (A 1-8, 44) et d'une manière analogue par 
HILL (B Hfü), qui rendait éga1ement l'acide lactique responsable 
des 19-odifications physico-chimiques de la substance muscu-
1(1.ire. Les objections tirées du comportement de l'ensemble du 
muscle ne s'y appliquent point : La désionisation, ou la for
mati~n d'ions amphotères' de la protéine de~ raccourcissement, 
n' ~st pas contredite par le fait qu'une modification déterminée 
de la réaction de l'ensemble des substances musculaires n'est 
_visiblement pas liée au phénomène de contraction; ce sont des 
phénomènes inconnus momentanés et localisés qui jouent là 
le rôle essentiel; cette hypothèse se défend encore, quel que soit 
le rôle joué par la fermentation la.ctique. Toutefois, cette hypo
thèse paraît aujourd'hui assez arbitraire de sorte qu'on ne doit 
plus la regarder comme satisfaisante. 

Cette hypothèse admet que 1e point isoélectrique de la pro
téine des· régions de raccourcissement est plus voisin de la neu-
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tralité que les autres protéines du muscle, soit aux environs de 
pH 6,2 comme on l'indique pour les granules ·de myosine, tan
dis qu'elle se placerait aux environs de pH o pou~ les autres 
protéines . A l'instant de la contraction une certaine ·quantité 
de la protéine de raccourcissement atteindrait le point isoélec
trique à pH 6,2, libérerait -de l'alcali et neutraliserait l'acide 
hypothétique . A la suite de ce phénomène la protéine du mus
cle qui n' e~t pas œlle liée au r.aocourcissement ( dont le point 
isoéLectrique est aux environs de pH o) céderait une partie de 
son alcali aux protéines de raccourcissement. · Le muscle entier 
se rapprocherait ainsi, quant à son pH, du muscle au repos, la 
protéine de raccourcissement serait ionisée de nouveau, et le 
phénomène pourrait recommencer. Si l'on admet de plus que 
la protéine de raccourcissement se trouve à l'état micellaire 
dans les couches biréfringentes et si l'on admet qu'elle éprouve 
une gélatinisatio.n au cours de la formation du s.el interne, ana
logue à la formation de fibrines à partir du fibrinogène, ou à 
la contraction d'un coagulum de fibrines, nous aurions là les 
modifications visco-élastiques que l'on considère comme le phé
nomène mé-canique fondamental. Au cours 'de la décontraction, 
ce phénomène est renversé dans les lieux de raccourcissement, 
tout en se passant en même temps dans le reste du muscle, mais 
à une concentration beaucoup plus fai_ble. Comme il y a ici un 
excès d'alcali de protéines, en raison du point isoélectrique 
beaucoup plus acide de ces protéines, la consistance et la struc
ture de la totalité du muscle ne seraient point changées . 

Si 1 'acide hypothétique n'apparaît que d'une façon intei·mé
diaire pour disparaître ensuite sans s'accumuler, comme le fait 
l'acide lactique, la décontraction elle-même n'aurait plus besoin 
de s'expliquer par l'alcali donné, par la protéine d'enveloppe, 
mais s'expliquerait par la transformation chimique du produit 
acide intermédiaire. Il ne deviendrait plus nécessaire, dans ces 
conditions, de postuler deux points isoélectriques différents 
pour les protéines musculaires. 

On peut développer cette hypothèse so,us forme d'une hypo
thèse électrocapillaire, en la reliant à des considérations 
anciennes de d' ARSONVAL et de LIPPMANN (1); on peut se rappro-

(1) Cf. C \1 bis. (Note du traducteur.) 
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cher des ob ervation histologique , en e représentant les 
micelles comme des condensateurs constituées de protéinates 
alcalins et ?yant -la forme d'un cylindre . Il aurait formation 
de couches électriques doubles : la couche interne serait formée 
par la surface du c lindre couverte par les anions de protéines 
polyvalent ; -la couche externe erait repré ·entée par une enve• 
loppe de cation alcalins . Le hamp électrique des anions pro
téines ayant la même charge électrique, déterminenüt une dila
tation du cylindre; la neutral_isation de l 'alcali par le produit 
acide intermédiaire apparaissant au cours de la contraction 
déchargerait la protéine ou la tran formerait en un sel interne. 
Le champ électrique exi tant entre les éléments superficiels 
disparaîtrait ainsi; ceci déterminerait le raccourcissement, de 
même qu 'une gouttelette de mercure déchargée prend la forme 
d'une sphère. K.-H. · iEYER (B 213), qui adopte cette hypothèse, 
admet en outre que la molécule de protéine primitivement 
allongée en raison de répul ions réciproques dues aux charges 
négatives des groupements carbox les, s'enroule sur elle-même 
sous forme d une spirale au moment de la formation d 'ions 
amphotère ; la di tance de groupement terminaux s'abaisse
rait pour une valeur de l'équivalent de protéine de 1 000 de 
17 unités d'ang tram à 2 unité d'ang trams. Il re te à calcu
l r si dans un pareil phénomène électrocapillaire, où la varia
tion de charge électrique d'une substance albuminoïde est 
mécaniquement active, livre des forces plus con idérables pour 
le mêmes quantités qe substance , que l' xten ion monomolé
culaire de substances neutre . Toutefois, l'objection la plus 
forte à cette hypothèse est encore le fait qu'au cours de l'hydro-
1 e de l'acide créatinephosphorique, des ions OH sont libérés 
en quantité tr' variable elon le conditions externes; ce fait 
emp"che de ramen r le phénomène de raocourcissement à l'ap
parition d'ions OH; il est une objection également à l'hypothèse 
faite par fümnE avant la découverte de l'acide créatinephos
phorique, et fondée ur de notion .. inexa te sur la tran~for
mation de 1 hexo epho phate au cour de la contraction. L'hy
poth' e d 'un produit intermédiaire alcalin e t tout a us.si arbi
traire que elle d'un acide. ou omme ainsi obligés d'admet
tre qu 'aucune de th'orie de -la contraction mu ~culaire édifiées 
jusqu'ici n'e, t encore confirmée par le faits connus. 



CHAPITRE X 

TECHNIQUES 

Parmi les techniques qui ont permis d'acquérir les résultats 
exposés ici, nous nous bornerons à décrire celles qui n'ont pas 
été déjà publiées dans des ouvrages de mise au point. Les 
méthodes chimiques, qui · sont employées dans notre Iabora
toir,e pour la détermination des glucides et de l'acide lactique, 
ont été récemment décrites par K. LoRMAN · (A 99) dans la « lVIe
thodik der Fermente >> de C. ÜPPENHEI.l\ŒR-Pn~cussE ,; 1es métho 
des calorimétriques ont été exposées dans le même ouvrage par 
H. BLAsCHKO (A 100). Les méthodes manométriques, utilisables 
aussi bien pour la respira t.ion de muscles isolés que dans cer
tains cas particuliers~(extrait mu~culaire), sont celles de O. vVAR
BURG; elles ont été décrites dans le manuel de ÛPPENHEThIER 
précédemment cité et dans les Techniques de la biologie scien
tifique de PETERFI (PETERFIS Methodik der vvissenschaftlichen 
Biologie) par H.-A. KREBS (B 180~ . Nous ne donnerons ici que 
quelques indications . sur les applications de ces méthodes, sur 
les limites de leur application et leur degré de précision. Nous 
ne décrirons un peu longuement que la méthode de séparation 
des diverses fractions de l'acide phosphorique [K. LomvrANN 
(A 84, 94)], car elle n'a pas été décrite dans les manuels 
indiqués. 

Les techniques manométriques de mesure de ia fermentation et de la respi
ration sont décrites dans leur principe et leurs applieuLions aux tissus vivants 
dans l'ouvrage de O. "\V ARBURG cc Métabolisme cellulaire et métabolisme des 
tumeurs n (C 92) . L'application de ces techniques aux ferments musculaires 
est brièvement décrite par AUBEL et GE 'Evo1s dans cc Etat ·actuel de la question 
des ferments n (C 4). Les techniques de LoT-DtAN pour le dosage de l 'acidc lactique 
ont été employées et décrites par R10ux (C 67) et par CrrAPHEAU (C 1.7). (Nole du 
traducteur.) 
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A. - · Méthodes chimiques. 

§ 1. - Acide lactique. 

L'isolement de l 'acide lactique de la viande sous forme de 

1-lactate de zjnc étajt la seule méthode quantitative employée 

par FLETCHER et HOPKINS (B 104) dans leur célèbre mémoire; 

aujourd 'hui elle n'e t plus utilisée que comme méthode de 

contrôle. Elle permet de montrer que la méthode de distilla

tion d'après FüRTH et CHARNAS après oxydation de l'acide lac

tique par le permanganate et capture de l 'acétaldéhyde fo.rmé 

dans du bisulfite [FüRTII-CHAR AS (B 111)] donne des valeurs 

exactes, lorsque le filtrat de muscle a été convenablement 

purifié; on peut ainsi déterminer des quantités d'acide lactique 

beaucoup plus petites que par le moyen du lactate de zinc. 

Dans des travaux antérieurs (A 13-A 16) nous avions extrait le' 

muscle à l'alcool d'après FLETCHER et HOPKINS (B 104) et nous 

avions retiré l'acide lactique de cet extrait par l'alcool amy

lique, d 'après la recommandation de ÛHLSSON (B 232); parfois, 

non avions simplement extrait à l'alcool et purifié le résidu 

évaporé par le benzène; plus tard, nous avons entrepris d'éli

miner le sucre à l'exemple de CLAUSEN (B 39) par la méthode 

de SALKOWSKI et VA SLYKE, à la chaux cuivrique; généralement 

nous opérions au préalable la désalbumination d'après 

ScHENCK au moyen du sublimé et de l'acide chlorhyddque, 

méthode qui a été appliquée par EivrnDEN et ses collaborateurs 

avec l'extraction à l'éther (B 63) au dosage de -l'acide lactique. 

Cette précipitation d'aprè ScHE CK suivie d'une précipitatjon 

par la chaux cuivrique reste, lorsqu'on traite des muscles 

entiers, le procédé qui ~st le plus à recommander, tandis que 

pour la détermination d'acide lactique dans une solution de 

RINGE:13,, dans de l'extrait de muscle, dans du sang et dans 

d'autres liquides, la désalbumination d'après FoLIN-Wu (B 106) 

(précipitatjon par le tungstate de soude et l'acide sulfurique) 

reste préférabie. La désalbumination par l'acide trichloracé

tique e t moin recommandable, car la formation de chloro

forme dans l'oxydation permanganique est la cause de pertes 

d'acide lactique . Dan la méthode de FÜRTH-CHARNAS origi

nelle, qui a été tran formée par PARNAS (B 236) en une micro-
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méthode, on détermine la quantité de bisulfite combiné par 
titration de l'excès. CLAUSEN a· modifié ce ·point; il détruit la 
combinaison aldhéhyde bisulfite par addition de NaHC0 3 et 
titre le bisulfite combiné. Cette méthode de CLAUSEN (B 39) a été 
dans la suite seule utilisée par nous, toutefois avec l'appareil
lage primitif, et ébullition des solutions. Dans certains cas, 
lorsqu'on ajoute au muscle des produits qui pourraient empê
cher l'oxydation permanganique, il est recommandé, à l'exem
ple de FRIEDEMANN-COTONIO-SHAFFER (B 109), d'accélérer l'oxy
dation par addition de sulfate de manganèse; toutefois en pré
sence d'extrait de muscle concentré la fin de la réaction 
devient moins nette. Il est absolument indispensable d'ajou
ter du sulfate de manganèse lorsqu'on dose l'acide lactique en 
présence de fluorure car la formation de complexes manganèse
Iluorure empêche l'oxydation de l'acide lactique, ce qui con
duit à des pertes apparentes d'acide lactique [LIPPMANN (A 80)]. 
En utilisant des microburettes et en prenant toutes les pré-cau
tions nécessaires, on peut détermÎner dans le muscle de l'acide 
lactique pour des quantités ·Comprises entre O,~ et 2 mg. en 
tenant compte de la yaleur à blanc avec une perte de 2 à 
3 p. 100 et une précision de 0,0~ cc3 d'iode N/200, c'est-à-dire 
à 0,01. mg. pr,ès. Pour -des quantités plus faibles, l'erreur rela
tive augmente bea;ucoup (1) (une dilution plus considérable de 
la solution d'iode ne sert à rien, car la précision est limitée 
par la netteté de deux virages, dont le second notamment 
n'est pas stable en présence d'extrait de muscle et n'est pas 
non plus nettement tranché). 

Les précautions indiquées par FLETCHER et HOPKINS doivent 
être soigneusement appliquées : il faut refroidir les muscles 
avant la préparation à 0°, les préparer autant que possible 
sans les blesser, et ensuite rapidement les écraser dans la solu
tion d'extraction . Lorsqu'on traite- des muscles isolés on peut 

(1) Le rendemeint de 100 p. 100 indiqué p.ar certains auteurs pour des quantités 
plus petites repose sur une erreur due a.u fait que la valeur à blanc n'a pas 
été soustraite. Comme cette valeur de zéro est constante (environ 0,0~ cc3 

d'iode N/200 = 0,010 mg. d'acide lactique) le rendement augmente en apparence 
lorsqu'on diminue beaucoup les quantités d'acide lactique. L'indication de 
l'exactitude des déterminations de contrôle n'a de sens qu~ si l'on ajoute des 
quantités connues de lactate à des filtrats de muscle, car une solution de lactate 
pur donne en général des virages plus nets et p,ar conséquent une précision plus 
grande. 
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encore 1 tu r · n 1 congelant dan l'acide lactique et en les 
'cra ant en uite, méthode qui a été employée à l'occasion par 
FLETCHER (B 103) et en uite par fürnnE 1 (B 71) dans un grand 
nombr d xp 'rienc~ . La teneur en acide lactique a.in i trou
vée t en général l'g'rement plus élevée que lorsqu'on écrase 
dire tement l mu cles refroidis à O. Si l'on veut avoir un 
minimum de repos aus i faible que po sible de l'acid lac
tique, il faut placer le Grenouille pendant le moi d'été, 
environ 2 jour à la glacière, même dan ce ca , le minimuîn 
de repos est encore plus élevé que pour les Grenouilles en 
train de jeûner. Il corre pond par c011 équent à un ni veau 
d'a ide lactique in 1:ivo plu 'le,' t n t point ainsi qu'on 
l a admis fréquemment dan la littératur un art-,çfact dû à -la 
préparation du mu cle. 11 e ·t plu diffi ile de tuer des mus
cles de Vertébrés à an°· chaud de marri.ère à ce que la teneur 
en acide lactique du muscle puisse être considérée comme voi-
ine de la valeur minima de repos. Car l'asphyxie qui appa

raît après la mort, à la température du corps détermine une 
rapide fermentation lactique, qui ne cesse que lorsque le mus
cle a été refroidi à la température de lp, glace . Les valeurs de 
repo sont dan ce condition en général au voisinage de 
0,1 p. 100 [FLETCIIER (B 103), MEYERHOF et liIMWICH (A 17 et 
A 32)]. Deu~- nouveaux travaux de DAVENPORT (B ;:SO, 206) mon
trent que le aleur de repos sont ici aussi faibles· que dam 
le muscle de Vertébré à ang froid lor qu on prend le. pré
cautions voulues. Le muscle est ici mi à nu au cours de la 
narcose à l'amytal, en re pectant la circulation; après avoir 
formé la plaie de la peau on l'entoure de neige carbonique 
qui e t congelée par proj,ection de chlorure de méthyle à partir 
de la périphéri en montant tout autour du membre. Le rnusclè 
congelé avec son sang est ensuite rapidement excisé et écrac:;é. 
La teneur en acide lactique 'élè e dans ce condition à 

0,009-0 02 p. 100 . 
.Mais si l'on ublisc de cuisses entières de Grenouille pour 

1 anaérobi o e, il faut, ain i qu 1' ont montré de nouvelles expé
rience ne pa néo·liger l'acide lactique pas é dan les o au 
our de l'opération. Pour de expériences de longue durée, 

l'acide lactique qui a pénétré dans les os entourés par les. mus-
le , atteint de 80 à 90 p. 100 de la teneur dans -le _muscle 

environnant; rapporté au volume 1 acide lactique est plus 
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abondant dans l'os que dans le muscle, sans doute en ra1son 

de la formatjon de lactate de chaux [MEYERHOF, Mc CuLLAGH et 

ScauLz (A 114)]. L'acide lactique contenu au total dans les os 

représente environ 8 à 10 p. 100 de ce-lui qui se trouve dans 

le muscle lorsque son passage dans la olution extérieure e..,t 

empêché. 

§ 2. - Glucides. 

Pour mettre n évidence un parallélisme - ou éventuelle

ment l'absence de parallélisme - entre 1e métabolisme des 

glucide et de l'acide lactique, on détermine simultanément 

les glucide et l'acide lactique au début et à la fin de l'expé

rience dans des fractions aliquotes du muscle . Comme le méta

bolisme de glucides e t donné par la différence entre deux 

déterminations, les substances réductrices non glucidiq ues 

qui subsistent après purification de extraits musculaires par 

l'alcool et l'acétate de Hg, et qui sont dosées comme glucides, 

ne sont point une cause d'erreur, malgré que ces substances 

soient incapab,les de ·donner de l'acide 1actjque. La preuve de 

l'e . ~i tence de ces substances est donnée par le fait suivant : au 

bout d'un temps -long, à l'issue duquel le ferment attaquant 

les glucides est encore actif après avoir épuisé les glucides du 

tis u, le tis u mu· ulaire montre encore un ré idu réducteur. 

TowER et CLAwso 1 (B 24t>) ont cherché récemment à distinguer 

dans -les substances contenues dan .l'extrait alcoolique du 

muscle, celles fermentescibles par la levure et celles qui ne 

sont pas fermente cibles (B 240); l'extrait alcoolique du muscle 

de Lapin a donné de 0,03 à 0,0o de sub tance réductrice non 

fermente cible . Il s'agit peut-être ici de véritables glucide , 

savofr d hexo ·e non fermentesdble , par exemple du 

trisaccharide trouvé par K. LoHMA 1N et qui n 'e t pas fermen

tescibl0 (A 62). Il e t né e aire d'autre part, pour les raison 

indiquées, de pratiquer la purificfttion et l'hydrolyse des 

extraits muscula ires exactement de même manjère dans les 

deux échantillon· à comparer, pour que la différence soit réel

lement due au métabolisme de glucides. C'e t d'autant plus 

néce aire que la méthode pour la mi e en évidence des glu

cide e t moin pécifique; notamment pour la méthode de 

LOEWI (B 204) et de LEssER (B 197), où l'on hydrolyse la totalité 

du tis u musculaire et où on détermine ensuite le pouvoir 
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réducteur. Pour des expériences plus précises il convient de 

déterminer séparément le glycogène et les glucides inférieurs; 

on écrase le muscle dans de l 'a-lcool à 60°, on dose le glyco

gène dans le résidu d'après. PFLÜGER; on ·dose les glucides infé

rieur dans l'extrait alcoolique d'après la technique simplifiée 

de PARNAS. 
Dans cette méthode également, la détermination des glu

cides inférieurs doit être considérée comme le point le plus 

faible de la méthode, ca~ leur quantité dépend en partie des 

moyens qui sont employés pour éliminer les substances 

azotées (cf . B 261) . L'erreur qui en résulte est réduite du fait 

que les glucides inférieurs prennent part beaucoup moins que 

le glycogène au métabolisme. 
Une cause d'erreur moins importante à reprocher à la 

méthode de réduction provient de ce que l 'hexosemonophos

phate contenu ,dans le muscle est hydrolysé en trois heures 

d'apr.ès K. LoHMA J (A 84) pour environ 20 p. 100 de la quan

tité pré ente, et le sucre réducteur qui en résulte est partiel

lement détruit. Dans la détermination du pouvoir réducteur, 

l'ester présent intervient seulement par environ o0 p. 100 de 

sa teneur en sucre. Comme l'ester n'e t contenu dans le mu -

cle de Grenouille que pour de quantités corre· pondant à 0,03-

0,0o p. 100 de sucre, l'erreur qui en résulte est sans impor

tance. L ' erreur devient beaucoup plus considérable lorsque la . 

quantité de sucre estérifié augmente considérablement, par 

exemple en présence d'oxalate ou de fluorure. Pour une quan

tité uffi ante de glucide , la détermination ·du sucre se fait 

de préférence d'après le procédé de BERTRA D, modifié par 

MoECKEL et FRANK (B 216) ou par M1cHAELIS (B 214); pour des 

quantités plus faibles d' aprè HAGEDORN-JENSEN (B 120). Dans 

le dernier cas, il faut employer des réactifs particulièrement 

purifiés. Dans les déterminations du sucre après hydrolyse 

totale du tissu, la méthode HAGEDORN-JENSEN n'est pas appli

cable . Par contre, une méthode récemment mi e au point par 

WEST, ScHARLES et PETERSO (B 293 a) est fort à recomman

der : ils défèquent avec du sulfate de mercure et du carbonate 

de baryte, puis déterminent le pouvoir réducteur d'après SHAF

FER-HARTMANN, avec les modifications introduites par SoMOGYI 

(B 264 a) et BARBOUR (B o a, page 34) [ cf. ÜCHOA (A 1.27) et 
0. MEYERHOF (A 139)]. 
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§ 3. -- Détermination des diverses fractions 
de l'acide phosphorique. 

L'expél-ience acquise montre que dan l'activité du muscle 
le phosphate solub1e dans les acide joue un rôle important, 
c'est-à-dire le phosphate qui passe dans le filtrat après désal
bumination à l'acide trichloracétique. La quantité du pho -
phore contenue dans la cendre du filtrat à l'acide trichlora
cétique, ne subit pas de variations notables au cours des varia
tions spontanées d'état du muscle (contraction, rigidité, etc.) 
et au cours des atteintes mécaniques qui respectent 1es fer
ments (écra ement, autolyse en présence de bicarbonate, etc.). 
Pour ces raisons, l'attention s'est concentrée sur le phosphate 
soluble dans les acides. Le mérite de G. EMBDE est d'avoir, 
en partant des découvertes de HARDE et YouNG sur l'estérifi
cation du pho phate au cours de la fermentation alcoolique (B 
128, -103), cherché le premier de phénomènes analogues dans 
la fermentation lactique du mu de et d'avoir mis le premier 
en évidence la présence d'ester hexosephosphorique [EMBDEN 
et LAQ ER (B 'iO), EMBDEN et Z1MMERMVN (B 72, 74 a)]. Par ail
leurs, les allégations de EMBDE r et es collaborateurs ur le 
« lactacidogène » ne sont plus soutenables aujourd'hui : 

1 ° Le pho phate libéré au cours de !'autolyse de la muscu
lature de Grenouille, en pré ence de bicarbonate (fraction B 
de l'acide phosphorique de EMBDE r), provient en fait comme 
K. LoHMA (A 96, 108) l'a montré, pour 70 à 90 p . 100 de 
l 'adénylpyrophospha~e; les modification de la quantité de 
ce phosphate libéré dan !'autolyse n'ont aucun rapport avec 
la teneur du muscle on acide hexosephosphorique. 

2° Environ 4/o du phosphate déterminé autrefoi comme 
phosphate minéral sont combinés dans le mu cle de Vertébrés 
à la créatine [FISKE et SuBBAROW (B 101), P. et G.-P. EGGLETON 
(B o9)], dans le mu cle de Invertébré à de l'arginine [O. 
MEYERHOF et K. LoHMANN (A 81)] . I i nou nous borneron à 
décrire dans ses grandes lignes la. technique qui permet d' étu
dier les modifications des teneurs, en ces diver es combinai
sons au cours des modiffoations d'état du muscle. Le Cha
pitre II a déjà traité de l'isolement et d l'identification de 
dérivés phosphorés. 
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a Î ACIDES G UANIDINEPHOSPHORIQUES. 

1° Acide créatinephosphorique. 

Le muscle des Vertébrés refroidi à 0° est extrait avec l'acide 
trichloracétique étendu; une partie a1iquote . (p) est addition
née d'une solution de citrate de magnésie ammoniacale; le 
vrai phosphate minéral précipite en 20 ·helll'es, tandis que 
l'acide créatinephosphorique reste sans modification dans la 
solution; on le sépare en le centrifugeant et lavant le préci
pité. Le précipité est dis ous dans une solution d'acide sulfu
rique et de mo1ybdate; l'acide phosphorique est déterminé 
colorimétriquement d'après la méthode de FrsKE et de SuB
BAROw (B 10-0) modifié par LoHMANN et JENDRASSIK (A 60). Une 
autre fraction (q) du filtrat à l'acide trichloracétique est dosée 
colorimétriquement sans précipitation préalable. p , donne le 
vrai phosphate minéral, q le phosphate directement dosable, 
q - p représente l'acide créatinephosphorique. Pour ·de fai
bles quantités de phosphate minéra1 la précipitation totale 
doit être obtenue en augmentant la surface du verre au moyen 
de baguettes et en agitant lentement. Dans ces conditions la 
méthode est plus précise que celle de EGGLETON et que celle 
de FrsKE et S BBAROW, qui suivent l'hydrolyse du phosphate 
en fonction du temps. Dans notre technique, le véritable phos- _ 
phate minéral est entièrement précipité par -la magnésie, 
même lorsqu'il est en très faihle quantité (0,01 mg. P2 0 5

). 

2_0 Acide argininephosphoriqite. 

Le muscle des Invertébrés est traité de même façon en prin
cipe; toutefois la fraction q est abandonnée, après dilution 
du filtrat, à n/20 pendant 20 heures à 20°, avant d'être dosée 
colorimétriquement. Cette précaution est nécessaire, parce que 
dans une olution de molybdate fortement acide l'hydrolyse 
de l'acide argininephosphorique se fait environ 1 0-00 fois plus 
lentement que celle de l'acide créatinephosphorique . La 
vitesse d'hydrolyse d'autre part, présente un maximum dans 
l'acide n/10 - n/100. La température d'hydrolyse ne doit pas 
être choisie trop élevée afin de ne pas attaquer d'autres com
binaisons phosphorées hydrolysables (acide pyrophosphori
que), on la choisit pour cette raison aux environs de 2D-28°. 
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b) PYROPHOSPHATES. 

" La quantité d'acides adénylpyrophosphor_iques ~t les divers 
acides hexosephosphoriques e déterminent- par ·le~ courbes 
d'hydrolyse dans HCl n à 10-0°; le phosphate minéral · hydro·
lysé en ionction du temps e t dosé colorimétriquement. Le 
point de départ est le filtrat trichloracétique q après hydro
ly e des acide guanidinepho phoriques. La quantité de pho -
phate apparu en 7 à 1.o minutes d'hydrolyse donne la teneur 
en pyropho phate; l'acide pyrophosphorique pur, en solution 
à ces concentrations, est hydrolysé dans une proportion de 
98 p. 100 au bout de 7 minutes et de 100 p. 1()0 au bout de _!fr 
minutes dans ces conditions. 

C) ÀCIDES HEXOSEPHOSPHOlUQUES. 

D'après K. LoHMA N (A 84), la con tant~ ~'hydrolyse /., (1) 
dans HCl n à 100°, pour l'hydrolyse du premier groupe phos
phorique de l'acide hexo ediphospho1 ~que de HARDE -Y ouNc 
s'élève à 22 · 10-3

, celle de l 'hydrolys,e de la partie principale 
du · econd groupe acide phosphorique, ainsi que celle de 
l'hydrolyse de l'acide hexosemonophosphorique de NEUBERG, 
qui · e forme par hydrolyse de l'acide diphosphorique, 'élève 
à 4 · 10-3

. Enfin, la constante d'hydrolyse de la partie prin
cipale de l'acide hexosemonophosphorique de RoBISON de la 
levure et de l'acide hexosemonophosphorique presqu~ iùen
tique du muscle (ester de EMBDEN) s'élève à 0,2 • 10--3 (cf. 
chap . Il, A, § 2 a, tableau 16) . 

Si l'on ne doit dose-r qu'un acide hexose-dipho phorique el 
l'ester de EMBDEN, on les détermine en suivant la courbe 
d'hydrolyse 30, 90 et 180 minutes après l'in tant initialt et 
en déterminant la teneur en phosphore des cendres. Si d'autres 
esters sont présents, à côté de l'acide monophosphorique, 
notamment l'acide diphosphorique stable nouvellement décrit, 
ou bien s'il existe un mélange de pyropho phate et d'acide 
hexosediphosphorique, il est nécessaire, pour des détermi-

:1) La constante d'hydrolyse est calculée d'après la formule : 

1 a 
le= t log a-x 

où t désigne le temps en secondes, a la teneur initiale, x la quantité transfor
mée au temps t, et log le logarithme à base 10 (et non le logarithme naturel). 

CmMIE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE, 23 
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nations quantitatives, de combiner la méthode d'hydrolyse 
avec la. précipitation fractionnée des sels de baryum. La 
méthode doit être adaptée, dans chaque cas, aux esters qui sont 
présents. 

B. --- Méthodes manométriques. 

Les diverses méthodes manométriques de O. WARBURG pour 
la mesure de la consommation en oxygène,· de la formation 
d'acide carbonique et de 'la fermentation lactique . dans 

I
les 

organes, les tissus et les solutions [Ô. WARBURG (B. 290), Méta
bolisme cellulaire et métabolisme des tumeurs (C 93) ] ont 
rendu des services remarquables dans l'étude du métabolisme 
du muscle. Donnons. ici quelques formes de récipiénts spé
cialement employés pour le muscle. La respiration du muscle 
au repos ou en train de réparer sa fatigue, se mesure dans un 

Fm. 61. Récipient 
à respiration pour 
1 'étude de la respira
tion du muscle dans 
l'oxygène . . - Dans · 
l'enfoncement côni
que se tr·ouve la so lu-· 
tion de Ringer; dans 
l'espace annulaire du 
fond du récipient se 
trouve NaOH. 

récipient tel que celui figuré en 61 qui 
est rempli d'oxygène et dans lequel le 
muscle pend librement par un fil. La 
cupule centrale reçoit de la solution de 
Ringer, !;espace externe de 1a soude nor
male . Le récipient de la figure 62 sert à 
la mesury simultanée de la consomma
tion en oxygène et de la tension isomé
trique développée daJ1s un gastrocnémien 
[O . MEYERHOF et W. ScHuLz (A 84)] . Le 
levier qui maintient la tension est muni 
d'un miroir qui renvoie la lumière d'un 
point lumineux sur la fente d'un enre
gistreur _photographique . 

Une nouvelle méthode nous , a permis 
de déterminer le quotient- respira.toire 
sur un même organe, que ce soit un nerf 
ou un muscle, en dosant presque simul
tanément l'oxygène consommé et le gaz 
carbonique produit (A 107) . Le C02 est 

absorbé, pendant la respiration, par une solution· de baryte 
bien dépourvue de gaz carbonique au préalable (0,2 à 0,4 cc3 

n/ 10); à la fin de l '.expérience cette solution est acidifiée par. 
un : axcès d'acide citrique (0, 2 cc3 2-n); la :solution .aci.cle ·est 

'1 
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renversée aussi, d'autre part, sur le tissu et la solution où il 
baigne et chasse le C0 2 retenu. On détermine de la même 
manière, 1a teneur initiale en C0 2 dans l'organe ymétrique. 
Des variation· de pression pendant la durée de la respiration 
et pendant l'acidification, on dédujt l'oxygène et le gaz carbo
nique comme dans les autres méthodes manométriques . L'aci

dification de la solutjon de baryte et celle de l'organe est faite 

Fm. 62. - Récipient respiratoire pour la mesure simultanée de la consommation 
en oxygène et de la tension développée par des gastrocnémiens excités 
par voie indirecte. - La chambre respiratoire possède en avant une fenêtre 
en quartz collée sur le verre, à travers laquelle tombe un faisceau de lumière 
sur le miroir fixé u1_1 levier qui détermine la tension . La cupule centrale 
reçoit de la solution de Ringer, l'espace annulaire reçoit une solution nor
male de NaOH. Le bouchon du récipient est constitué par un cône de 
laiton, qui est maintenu par une tige · de laiton. Sur le côté gauche du 
récipient se trouve ,un bouchon de verre, qui permet de faire circuler des 
gaz. Ce récipient est lié à un manomètre donnant à chaque instant la 
pression à l'intérieur du système. 

en deux temps, de . sorte qu'on me ure éparément l'acide car
bonique retenu dans le milieu gazeux et 1' acide retenu dan 
les tissus. Le récipient de la figure 63 a été employé pour le 
nerf et aussi pour de petits muscles (0 g. 1) . Au fond du réci
pient, qui ert à contenjt le ti u avec ou an olution ont 
placés des fils de platine fondu dan le verre de tinés à exci
ter le tissu; c sert à recevoir l'acide citrique, b la olution 
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de -baryte. -Une baguette de verre cylindrique, soudée · au rec1_
pient ·sert à briser le film superficiel de 003Ba. L'appareil fixé 
au manomètre ayant été soigneusement balayé par un courant 
d'oxygène dépourvu de gaz carbonique, les solutions sont intro
duites par la petite o.uverture fermé-e d'un bouchon, la baryte 
étant introduite en ·àernier ljeu . 

Les méthodes manométr_iques fondées sur le déplacement d_e 
l'acide carbonique à par-tir d'une solution de bicarbonate, ne 
permettent pas de dos,er l'acide lactique formé dans le muscle 
intact, parce qu'ici l'acide lactiqùe ne pas-se que pour une 
faible part dans la solution environnante. Leur applicatjon 

F1G. 63 . - Récipient manométrique permettant d'étudier la re,spiration des 
nerfs au cours de leur excitation. - Les manomètres ne son L pas figurés. 
a : e-space où sont .placés le,s nerfs, placés sur les électrodes soudés au 
verre en f; b : espace pour la solution de baryte, contenant une baguette 
de verre soudée d; c : espace pour l'acide citrique. [Extrait de Biochem. 
Z. 208, MEYERHOF et 8CHi\[lTT (A 107).] 

se limite à la fermentation lactique dans les extraits muscu
laires fermentaires, et dans certains cas dans le muscle haché. 
Par contre, en renversant un procédé indiqué par VVARBURG 

et NEGELEIN (B: 222), on peut doser l'acide lactique consommé 
par le muscle intact à partir de la solution dans laquelle il 
est plongé. Si la solution contient du bicarbonate de Na et du 
\acta te de Na, l'atmosphère gazeuse, une certaine quantité 
de C02 (o p. 100) dans de l'oxygène ou de l'azote, il apparaît 
une molécule de bicarbonate C03NaH pour chaque molécule 
d'acide lactique qui disparaît, l'acide carbonique nécessaire 
étant emprunté au milieu. Si on acidifie des parties aliquo
tes du liquide ou de · l'organe symétrique ou une quantité 
équivalente de coupes. de tissu dans la même solution, que l'on 
a saturée dans les deux cas avec l'acide carbonique à la même 
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pression, au début et à la fin de l'expérience, la quantité de 
bicarbonate total est chaque fois totalement détruite et mesurée 
en tant que C0 2 dégagé. L'augmentation de la teneur en bicar
bonate pendant l'expérience correspond molécule à molécule 
au lactate disparu. 

La détermination continue de la fermen-fation lactique par
voie manométrique facilite énormément l'étude de la fermen
tation dans l'extrait musculaire aqueux . L'atmosphère gazeuse 
employée est de 1' azote à o p . 100 de C0 2

, tandis que l'on 
ajoute à del' extrait musculaire Cü3NaH -jusqu'à rendre le mjlieu 
2 · 10-2 à o · 10- 2 n. Le pH est alors compris entre 7,28 et 
7 ,68, de modifications de la pressioR en gaz carbonique où de 
la teneur en bicarbonate permettent de le faire varier. Si 
la quantité d'acide lactique qui se forme n'est· pas trop grande 
par rapport à la concentration de 002 et de C03 H, le pH pen
dant 1 'expérience est à peu près constant . Dans le calcul de 
l'expérience il faut tenir compte, en dehors de la rétention de 
l'acide lactique par d'autres substances tampons, d'une cor
rection d'estérification : dans l'estérification de 2 molécules 
d'acide phosphorique en une molécule d'acide hexosedi
phosphorique, la réaction se déplace ve-rs l'acidité à peu près 
de la même valeur que lors de l'apparition de O,o mol. d'acide 
lactique; de même, lorsque l'acide hexosediphosphorique 
s 'hydrolyse, la réaction se déplace en sens inverse du côté 
alcalin. Cette correction s'obtient en dosant le phosphate 
directement dosable, au cours de la. réaction, dans la mesure 
où cette variation permet de conclure à la formation ou à la 
disparition d'acide hexosedjphosphorjque (la seconde cons
tante dissociation de l'ester I de LoHMANN coïncide sensible
ment avec ce.He de l'acide de HAR~EN-YouNG) . La correction est 
plus difiicle à caiculer, mais au~si plus petite, dans le cas de 
l'hydrolyse de monoesters; on peut enfin renoncer à faire une 
correction pour l'adénylpyrophosphate hydrolysé parce que 
la solution s'alcalinise par formation d'ammoniaque à peu 
près autant qu'elle s'acidifie par hydrolyse du pyropliosphate. 
L'hydrolyse du pyrophosphate en a-phosphate ne modifie pas 
sensiblement la réaction à pH 7; par contre, la libération de 
deux valences d'acide phosphorjque, au cours de l'hydrolyse 
du groupe phosphorique de l'acide adénylique, a une action 
notable . Si on détermine simultanément l'ammoniaque formée 
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et la modification de la teneur en pyrophosphate, on peut ici 
encore calculer la correction d'après les · formules données 
récemment par H.-A. KREBS · (B 191). 

Lorsque l'estérification est beaucoup plus importante que 
la fermentation lactique,' en présence de fluorure, la correc
tion d'estérification est si grande, qu'il est préférable de faire 
une détermination chimique. 

C. - Méthodes calorimétriques.. 

Les méthode calorimétriques permettant de déterminer 1~ 
chaleur dégagée en anaérobiose dans le muscle au repos ou 
excité, dans le tiss.u musculaire haché et dans l'extrait mus~u
laire, ont déjà été décrites dans leur ensemble [(A 37), 

Fm. 64. - Schéma des connections pour les mesures thermo-élcctriques. -
1 : galvanomètre à corde de Zeiss, servant d'instrument de zéro; 2 : appa
reil de compensation de Diesselhorst; 3 : rhéostat; 4 : accumulateur; o : rhéos
tat de Siemens étalonné permettant de prendI·e le centième de la tension; 
·6 : inverseur double en cuivre; 7 : couple thermo-électrique avec de chaque 
côté deux soudures cuivre-constantan; 8 : récipient de De"·ar dans le ther
mostat; 9 : voltmètre (instrument de Siemens de 10 ohms). 

BLA cHKo (A 100)] . Les dispo itif employé par la suite dans 
notre laboratoire pour la mesur de la chaleur dégagée en 
anaérobiose sont représentés schématiquement sur la figure 64. 
La mesure se fait par voie thermo-électrjque; un galvanomètre 
à corde de ZEI ert ,d'in trument de zéro. Le courant thermo
él,ectrique engendré est compensé par le 01irant provenant 
d'un accumulateur, pri en dérivabon au moyen de deux 
rhéo tat . L inten ité de ce courant e t déterminée en série 
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sur · le premier rhéostat au moyen d'un milliampèremètre 
(modèle de 10 ohms .de ré·sistance de SIEMENS). Les récipients 
de DEWAR sont pourvus d'un couvercle où l'on a fait également 
ie vide: pour diminuer l'échange de température par le haut. 
Le réglage électrique du thermostat se fait par 1e moyen d'un 
régulateur à pentane, qui est préférable, pour les températures 
de HS à 20° et pour un travail continu, à un régulateur à toluène 
(fig. füS). La partie supérieure est remplie avec de l'azote, afin 
d'empêcher l'attaque du mercure par les étincelles. La tempé
rature du thermostat reste pendant plusieurs heures constante 

Frc. ·GD. - RégulaLeur à pentane pour régler électriquement le thermostat. -
En haut à droite, robinet pour remplir l'espace supérieur d'azote. Le réci• 
pien t en rempli de pentane et relié par un rodage au récipient r,n 

rempli de mercure. 

à 0,002° . Il e t ·encore meilleur de manœuvrer le relai au 
moyen d'une lampe amplificatrice, et de placer 1e régulateur 
en parallèle avec .la lampe, entre la grille et la cathode. A 
l'ouverture et à la ifermeture du contact du régulateur, la 
tension de grille change et le courant d'anode varie entre des 
limites que l'on peut faire varier à volonté, et qui doivent· suf
fire à manœuvrer mécaniquement le relai (par exemple entre 
oO et 1 milliampère). Le dispositif est indiqué sur 1a figure 66. 
(MEYERHOF, LUNDSGAARD, BLASCHKO) . 

La détermination de la chaleur de combustion des subs
tance qui prennent part au métaboli me mu culaire e fait 
selon les règles connues dans la bombe de BERTHELOT. Afin 
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de· pouvoir utiliser ces chaleurs de combustion pour le calcul 
des réactions biochimiques, il faut les compléter par la déter
mination des chaleurs de dissolution et de dilution, ·car les 

Fia. 66. - Schéma des connections de l'ampfüicateur pour assurer la cons l ancc 
de température du thermostat. - Cette figure est expliquée dans le texte 
(elle est extraite du mémo~re de MEYERHOF, LuNoSGAARD et Buscmco) . 

réactions du métabolisme intermédiaire possèdent un déga
gement de chaleur relativement faible en comparaison des 
chaleurs d'oxydation . 
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Bilan thermique de la contraction aéro-
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40 326. 
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320. 
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- chaleur dégagée et ten ion pro-

duite, 310. 
- "Métabolisme, 72. 
- ub tances qui la produisent, 18, 

7t5. 
- par la vératrine, 77, 311. 
Coupla 0 e entre l'oxygène upplémen

taire absorbé et l'acide lactique dis
paru, 43. 

Créatine, 104. 
Créatinepho~phorique (voir aus i phos

phagène), 101'S. 

- teneur, 113. 
- chaleur d'hydroly e, 238. 
- destruction, 124. 
Cri taux liquide , 341 . 
Curar , 118. 
Cycle de l'acide lactique, 30. 
- de glucides, t53, 136. 
Cyanure, i.9. 
- d'éthyle, 200. 
Cy téine, transporteur d oxygène, 152. 
Cytochrome, H. 

D 

Déficit d 'oxygène, 71. 
Distillation méthode de FüRTH-CHAR-

~"' 346. 
Diffu ion, cinétique, 12. 
- coefficient de diffusion de l'acide 

lactique, iO. 
- coefficient de diffusion de _l'oxy

gène, 6, 10. 
Dissociation du fluorure de méthémo

globine, 167. 
- con tantes des euters pho phori

que , 84. 
- chaleur apparente des acides ami

né , 248. 
- chaleur apparente de albuminoï

des dans le muscle, 249. 
Di ulfures, rn2. 
Double réfraction, modifications, 329. 

E 

Effet, thermoéla tique, 332. 
Elasticité, module, dans la sub tance 

mu culaire, 333. 
Electro triction, 330. 
Energie, une secousse i olée, 321. 
- des muscles lisses, 310. 
- libre de la fermentation de gluci-

des, 328. 
- mécanique potentielle du muscle ex

cité, 285 . 
- vitesse de production au cours de 

la contraction, 320. 
- rendement maximum, 320. 
- du tétanos, 3-09. 
Ergomètre de LEVI~-\VnuN, 283, 313. 
Ergométrique, courbe, 281. 
Eviscéré, animal, 65. 
Ester (voir hexose phosphorique). 
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Excitation, rapport de la vitesse d'ex
citation et de la destruction du 
phosphagène, H9. 

F 

Facteur Z, 21 7. 
Fatigue, maximum, 38. 
- relation avec l 'état d~ nutrition, 

38. 
- en fonction de la température, 39. 
Ferment lactique, son isolement, !59. 
- !ad ique, purification, H>9 . 
Fermentation et respiration de la le-

vure, 2fü. 
- du glycogène, f83 . 
- lactique des divers tissus animaux, 

202. 
Fibrilles , 335, 338. 
Fluorure, 135, 166, -f.77 . 
- inhibition de h1 fermentation lac

tique et respiration, -f.27. 
Fluorméthémoglobine, diasociation, 

167. 
Fructose, métabo-lis-me pendant la pé

riode du phosphate, · i 74. 
Fondamental, phénomène mécanique 

interne dan s le muscle, 282. 
Fumarique, _ acide, !57. 

G , 

Glucose, instable, 170. 
- fermentation par l 'extrait aqueux 

du muscle de Grenouille sans acti
vateur , 168. 

- métabolisme (voir a_ussi hexoses), 
175. 

Glutathion, H, !52. 
- préformé, !55. 
Glycérine phosphorique acjde, 157 . 
Glycogène, 80, -f.37. 
- dosage, 349. 
- chaleur d 'hydratation, de dissolu-

tion, 212. 
- hydrolys-e, i6°L 
- chaleur d 'hydrolyse, 236 . 
- chaleur de dissolutipn, 242. 
- chaleur de combustion, 241. 
-:-- çhaleur d'estérification, 237. 
Glycolyse, aérobie, 203 .. 

des tissus du Rat normaux _-et pa
thologiques, 202. 
des tumeurs malignes, 203. 

Guanidinephosphorique, acide, 104, 
107, 352. 

Gonflement par J.es acides, 336. 
- hypothès.e sur son rôle, 335 . •· 

H 

HARDEN-YouNG, équation de fermenta
tion, i 78, 181. 

- acide de (voir hexosedipho,sphate), 
89. 

Hexokinase, 188. 
Hexosediphosphorique, acide, 82, 83, 

139, 163. 
- acide, addition, 136. 
Hexosemonophosphorique, acide, 82, 

92. 
- courbe d'hydrolyse, 86. 
- intermédiaire, 
- métabolisme, 175. 
Hexoses, métabolisme des hexoses fer

mentescibles avec l'activateur de la 
levure, -f.68. 

- fermentescibles, 136. 
Hexosepho?phatas.e, 162. 
Hexosephosphate, hydrolyse, 1.64. 
Hexosephos.phorique, acide, 82, 353. 
- constante de dissociation, 84. 
- pouvoir réducteur, 87 . 
Homme, phénomènes de réparation 

chez l 'homme, 71. 
Hydrolyse du glycogène, 161. 
- du pyrophosphate au cours de !'au

tolyse du tissu, 100. 
- chaleur d'hydrolyse du glycogène, 

236 . 
- courbe d 'hydrolyse des hexose phos

phates, 88 . 
Hydrogène sulfuré, J29. 
Hypoxanthine, 102. 

I 

Inhibition de la r espiration, 19. 
- de la fermentation, 123, 214, 219. 
Inosique, acide, -f.02. 
Insuline, action, 65. 
Intensité respiratoire de muscles iso

lés, 13 . 
- de muscles en présence de lactate. 

16. 
- en présence d'aliments divers, 61. 
- en présence d'excitants, 18. 
- après le travail, 49. 
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- dan la substance grise du Rat, 207 . 
- dan divers tissus de Vertébrés, 

202. 
Isochronisme du nerf et - du muscle, 

119. 
Iodacétique, action sur le muscle, 123. 
Iodure de triméthyloctylammonium, 

118. 
Iode, indice, HS3 . 

L 

Lactacidémie, 69. 
Lactacidogène, 83, 92. 
Lactate, cl, 1, 16. 
- 1, 16. 
- consommation en présence d'oxy-

gène, 206 . 
- augmentation de l'intensité respi

ratoire, 18, 127. 
Lactique acide, ferment producteur, 

159, 160. 
- dosage par départ de bicarbonate, 

3M. 
- dosage par oxydation et distillation, 

346. 
- chez lea Bactéries, 213. 
- coefficient de diffusion, 10. 
- - chaleur de combustion, 243 . 
- teneur maxima dans le muscle fati-

gué, 29, 27, 35. 
- teneur maxima dans le muscle con-

tracturé, 22. 
- neutralisation, 95. 
- minimum de repos, 28, 347. 
- formation anaérobie, 79. 
- formation par traumatisme, 34. 
- quotient calorifique, 230. 
- quotient d'oxydation, 29, 203, 208. 
- et respiration de repos, 30. 
- neutralisation, 95. 
- resynthèse, 17, 29, 43. 
Lécithine, HS2. 
Leucine, 249. 
Lévin-Wyman, ergomètre, 283, 313 
Levier d'inertie, 280. 
- d'angle, 277. 
Linolénique, acide, 152. 
Lipoïde, 152. 

M 

Métabolisme, muscle de Grenouille in 
situ, 55. 

- muacle des Homéothermes, 59. 
- de la contracture, 72 . 
- des embryons, de la rétine, 203. 
- du tissu musculaire épuisé par 

l'eau, 144. 
Méthodes calorimétriques, 227, 3M. · 
- manométriques, 201, 308. 
Méthylglyoxal, 139. 
MEYERHOF, quotient , 203. 
Micelles, dans le muscle, 329. 
Monoaminophosphorique, acide, 107. 
Monobromacétique, acide, 123, 214, 

219 . 
Mo!wiodacétique, 123, 214, 324. 
Monoester (voir hexosemonophosphori-

que) . . 
Muscle, bouillon de muscle, 145. 
.- travail en anaérobiose, 37 . 
- énergie potentielle mécanique du 

muscle excité, 285. 
- pH, 24, 40 
- pouvoir tampon, 2tL 
- modification de la réaction au cours 

du repos et de l'activité, 110. 
- structure aux rayons X, 330. 
-Muscle, Rendement du muscle humain, 

314. 
- résistance visqueuse, 281. 
- module d'élasticité de la substance 

musculaire, 333. 
Myosine, granule, 334. 
Myothermiques, mesures, 226 . 

N 

Narcotique, 128. 
- inhibition de la respiration, 18. 
Nerfs, quotient respiratoire, 211. 
- métabolisme, 210. 
- mesure calorimétrique, 212. 
Neutralisat~on de l'acide lactique, 9o 

0 

Organiques, acides; leur oxydation par 
le muscle épuisé par l'eau, 155. 

Orthophosphate, son hydrolyse à par
tir du pyrophosphate, 141. 

Osmotique, hypothèse, 338. 
- pression, augmentation au cours 'le 

la fatigue, 339. 
Oxalate, 166. 
- inhibition de la fermentation lac

tique et de la respiration, 128. 
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Oxydation d'acides organiques dans la 
musculature extraite à l'eau, Hm. 

- quotient, 29, 42, 49, 134, 203, WL 
214, 238, 258. 

- quotient dans l'animal vivant, 57. 
- énergie utilisable, 31.8. 
Oxygène, absorption et disparition de 

double liaison d'acide gras, H>3. 
- -déficit, 71. 
- coefficient de diffusion, 6, 10. 
- pression dans la cellule, 11. 
- action sur la chaleur de contrac-

tion, 226. 
- gradient de diffusion, 46 . 
- coefficient isométrique, 48, 272. 
- alimentation du muscle, 6. 
- consdmmation des muscles isolés, 

12. 
Oxygène, distribution dans le muscle, 

47. , 
- transporteur, cystéine, 152. 

p 

PASTEUR, réaction, 201. 
- - son inhibition, 204. 
Permanganate, 34 7. 
pH, modification dans le muscle, 24, 

40, 326. 
Phospha:gène, 104. 
- teneur, 113. 
- coefficient isométrique et de temps, 

121. 
- resynthèse anaér9bie, 115. 
- resynthèse oxydative, 117. 
- destruction lorsque l'excitabilité ~n-

directe du muscle a disparu, 117 . 
-· ses rapports avec la chronaxie, Hfl 
Phosphate, fractions s 'hydrolysant fa 

cilement, 100. 
- teneur en phosphate diffusible dans 

le muscle, 124. 
- quantité libérée par autolyse, 92. 
- séparation des diverses fraction , 

35f. 
Phosphatase, 161. 
Phosphorique ester (voir acide hexo

sep hosphoriqu~). 
- -- hydrolyse, 1.61 . 
Polysaccharide, fermentation lactique 

et estérification, 163, 1.67. 
Protéine, ionisation, 9!'>. 
- chaleur de dés.ionisation, 246, 250. 
- état de solution dans le muscle, 96. 

CmMm DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE. 

- pouvoir de combinaison avec les 
acides et les bases, 2!'S'Ü . 

- des lieux de raccourcissement. 
Point iso-électrique, 342. 

Pyrophosphate, 97, 3!$1. 
- hydrolyse au cours de l'autolyse du 

tissu, 100, 1.4f. 
Pyruvique, acide, 17. 
- synthèse de glucides, M, 260. 
- oxydation, 61. 
- chaleur de combustion, 260. 

Q 

Quotient calorifique, 2!'>2. 
- - au cours des contractures chimi

ques, 234 . 
- - au cours de l 'activité, 230. 
- - au cours de l 'anaérobiose de re-

pos, 231 . 
- - dans le muscle haché, 235. 
Quotient de MEYERHOF, 203 . 
Quotient respiratoire, rn·, 70, 223. 
- - du travail, 70, 223 . 
- - détermination, 3!'>-6. 
- - en présence de bleu de méthy-

lène, 213. 
- - du nerf, 211. 

R 

Rayon X et structure du muscle, 330. 
Rat, métabolisme -des tissus, 202. 
- respiration dans le mésentère, !'>9. 
- glucides dans le mésentère, 62. 
Raccourcissement, par formation d'un 

el interne de protéine, 342. 
Réaction chimique couplée, 319. 
Réduction du bleu de méthylène, 156. 
Réducteur, pouvoir des hexosesphos-

phates, 87. 
Rendement, de la période de répara-

tion, 258, 3H>. 
- du travail anaérobie, 286, 304, 313. 
- du muscle en aérobiose, 3H>. 
Repos, anaérobiose, 19. 
- quotient calorifique, 231. 
- disparition -de l'acide lactique, 28. 
- teneur minima en acide lactique, 

28, 348. 
Respiration de repos de la Grenouille, 

tm. 
- du muscle isolé de Vertébrés à sang 

froid, 12. 
26 
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- de repos, cycle de l'acide lactique, 
30. 

- et fermentation chez la levure, 215 . 
- intramoléculafre, 199. 
- inhibition par fluorure et oxalate, 

127 . 
-- du mésentère du Rat , 59 . 
- de la substance gris.e du Rat, 207. 
- action sur le métabolisme de fer-

mentation, 133. 
Réparation clans l 'oxygène (oxyclative), 

41. 
- après anaérobiose ,de repos, 28. 
-= période production calorifique, 255, 

294. 
- le ·phénomène chez l'homme, 7ü. 
Resynthèse du pho phagène, 114, 117. 
- de l'acide lactique en glucicleR, 43, 

133. 
- bilan, M. 
Rigidité, chimique, 76. 
- chez les Mammifères, 64. 
- teneur maxima en ac.ide lactique, 

22. 

s 
Saccharide réducteur de poids molécu-

laire élevé, 161. 
Sang, ac.ide lactique, 69. 
- teneur en acide carbonique, 67. 
Spartéine, 109. 
S ccinique, acide, 149, 157. 
Sulfhydrile, groupe, 1M. 
Sucres, élimination par la bouillie cu-

prique, 346. · 
- théorie du métabolisme, 178. 
Strychninf', 11:1. 

T 

Tétanos, métabolisme, 309. 
Tension, mise en tension et fermen

tation lactique, 76. 
Tension et production de chaleur : 

au cours de la contraction, 307. 
au cours de la contracture, 310. 

Tension-longueur, diagramme, 271. 
Thioglycolique, a-c.ide, 1M. 
Titration des acides guanidinephospho

riques, 108. 
Tonus, 78. 
Travail effectif et acide lactique pro

duit, 285. 
- effectif et hydrolyse du phospha-

gène, 123. . 
- en anaérobiose, 37. 
- et phénomènes d'oxydation, 318. 
- effectif et production calorifique, 

311. 
- quotient respiratoire au cours du 

travail, 70. 
Trihexosane, 164. 
Triméthyloctylammonium, iodure, 118. 

V 

VaTiation .au volume du · muscle au 
cours de la contraction, 330. 

Valérianique, chaleur dégagée par sa 
pénétration, 365. 

Vératrine, 119. 
Vibrio METCJnimOFF, 214. 
Végétaux supérieurs, métabolismç, 219. 

z 
Zinc, lactate · de zinc, ~46. 

:· ,_ 

t 'J , 



ERRATA 

Page 16, tableau 2, lire : mm3 0 2 par g. et heure. 
Page 19, ge ligne à partir de la fin de la section B, lire : « fermentatio.a 

lactique ». 

Page 82, fin du § 1, lire : « Son pouvoir réducteur est égal à 30 p. 100 

de celui du glucose ... ». 

Page 10tl, d·ernière Jigne, lire : « hydrolysable ». 

Page 116, 2oe ligne à partir du haut, lire : Kz, au lieu de : K~, dans 
<< chap. VII , A) la valeur de Kz s'élève pour un tétanos de ». 

Page Hm, ligne 19, au lieu de : KELLIN, lire : KEILIN. 

Page 198, lfre ainsi le commencement du premier alinéa : Les chapitres 
précédents nous ont montré un paralléli~me étroit entre la fermentation 
<les glucides dans l'extrait musculaire et la fermentation alcoolique <les 
sucres dans le uc de levure. 

Page 200, tableau 24, lire : 

« Fermentation aérobie Ff n . 

cc Fermentation anaérobie F r2 
». 

Page 21.1, fig. 24, à la fin du texte, lire : cc mg. d'acide lactique formé 
par g. d·e poids frais ... ». 

Page 2M, 26 alinéa, 4e ligne, lire : « Ici encore, il y a concordance satis
faisante entre la chaleur .. . >>. 

Ibidem, 116 ligne, lire : « un excès de chaleur allant jusqu 'à 0,2~ cal. "· 
Page 2D7, ligne 13 : 

au lieu de : 
a) Phase anaérobie de fatigue : disparition de 1,8 mcr. d'acide. 

lfre : 
a) Phase anaérobie de fatigue : apparition de 1,8 mg. d 'acirle. 

Page 26D, ligne rn, lire : « la longueur... écrale à 0,69 de celle rlu 
muscle ... ». 

Page 267, bas de la page, lire : « Wedenski ». 

Page 281, à la fin du § 2, lire : « On voit donc l'importance du malentendu 
créé en confondant les valeurs calculées ... ». 

Page 307, fin de la section A, lire : « la chaleur de mise en tension aug
mente tandis que .. . » . 

Page 312, dernière ligne au bas de la page, li're : « L'énergie en excèa 
conespond ... ». 

Page 322, dans le titre du § 3, lire : « anaérobies » . 

Page 329, tl0 ligne à partir du bas, lire : « qui modifierait la différence 
entre le indices de réfraction des bâtonnets et celui de la substance .. ». 

Page 344, 23° ligne, lire : « II reste à calculer si un pareil phénomène .. . ». 

Page 3M, dernière ligne de l'alinéa commençant par 1 °, lire : « la tenem 
du muscle en acide hexoscphosphorique ». 

Page 381, Référence 223, lire : « Uber den Abbau der Aminosauren ». 
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