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Les nombreuses Stations maritimes de biologie, créées en France à partir de 

1859, laissaient peu de place, au contraire de celle de Naples, aux recherches 
physiologiques. C'est ce qui détermina le physiologiste lyonnais Raphaël Dubois à 
fonder à Tamaris près de Toulon, en 1890, un laboratoire  spécialement équipé pour 
les travaux de physiologie comparée. Il y travailla principalement mais non 
exclusivement sur la biophotogenèse dont il avait découvert le mécanisme en 1885. 

Lorsque Cardot remplaça Dubois en 1927 dans la direction effective de la 
Station  maritime de biologie,  il l'ouvrit largement aux chercheurs français et 
étrangers, et y installa, en outre, l'équipement spécialisé qui devait permettre 
d'entreprendre, sur différentes espèces d'Invertébrés, l'étude des phénomènes physico-
chimiques sous-jacents à l'excitabilité neuromusculaire. Un flux important de 
publications atteste la vitalité de la  Station. L'analyse des travaux qui y ont été  
effectués dans ce domaine de la physiologie montre que Cardot et ses collaborateurs 
ont réalisé d'importantes avancées , malheureusement freinées  par la mort de Cardot 
et par la guerre. Ils ont privilégié, tout en évitant les excès, une approche biophysique 
de la physiologie générale, qui semble assez caractéristique de la physiologie  
pratiquée en France à cette époque. La raison en est discutée à la lumière de 
l'évolution ultérieure de la Station. 

 
 

La fondation et les débuts du Laboratoire maritime de Tamaris   
(1890-1920) 

 
L'intérêt croissant des zoologues et des botanistes français pour les organismes 

marins s'est traduit par la création en une trentaine d'années d'un grand nombre de 
laboratoires maritimes après la fondation de Concarneau, le premier d'entre eux, en 
18591. Mais ces laboratoires étaient essentiellement destinés à des études 
taxinomiques, faunistiques ou floristiques ;  ils n'offraient guère aux physiologistes les 
équipements spéciaux qui leur étaient nécessaires. Paul Bert installa avec un collègue 
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zoologue de la Faculté des Sciences de Paris un laboratoire au Havre, en 1882. Ce 
laboratoire n'eut qu'une existence éphémère car il disparut après la mort de Paul Bert 
en 1886 en Indochine, où il avait accepté les fonctions de Gouverneur général. Mais 
l'assistant de Paul Bert, Raphaël Dubois, avait entrepris au Havre l'étude de la 
bioluminescence grâce à la capture accidentelle d'un insecte lumineux, un pyrophore, 
venu là avec un chargement de bois exotiques. Après des expériences sur la 
production de lumière par le pyrophore et la détermination des caractéristiques 
physiques de cette lumière, Dubois réalisa des travaux anatomiques et histologiques 
sur les organes photogènes, et réussit à établir que la lumière résulte chez le 
pyrophore de l'action d'un ferment soluble, qu'il nomma luciférase, sur un substrat 
non coagulable, présent uniquement dans les organes lumineux, qu'il nomma 
luciférine. Ces recherches de Dubois, qui continuent, fait exceptionnel, d'être citées 
dans la littérature scientifique contemporaine, constituèrent sa thèse de doctorat ès 
sciences, soutenue à Paris en 1886, et lui valurent d'être choisi pour occuper à Lyon, à 
la suite d'une vacance, la deuxième chaire de physiologie générale existant alors en 
France. 

Dès sa nomination à Lyon, Dubois, souhaitant étendre ses investigations sur la 
bioluminescence à bien d'autres organismes, se mit en quête d'un laboratoire maritime 
lui offrant des possibilités de travail. Il ne put obtenir, malgré les encouragements de 
Lacaze-Duthiers, l'appui de Liard, directeur de l'enseignement supérieur, pour 
développer à Villefranche sur Mer, un laboratoire franco-russe projeté avec l'accord 
de Korotneff2. Après diverses tentatives, Dubois finit par intéresser à sa cause un 
officier de marine qui avait été chargé après la guerre de Crimée d'édifier un réseau de 
phares sur les côtes de l'Empire Ottoman  ainsi qu'un port à Constantinople :  enrichi 
grâce aux bénéfices des opérations de construction et aux redevances portuaires, le 
Commandant Marius Michel, devenu Pacha de l'Empire Ottoman (il sera aussi Comte 
pontifical en 1882) avait tenté de développer une station balnéaire dans son village 
natal, Sanary, puis avait fini par en créer une de toutes pièces à Tamaris près de La 
Seyne. La rencontre de Raphaël Dubois et de Marius Michel, dit Michel Pacha, 
permit l'établissement en 1890 à Tamaris, au moyen  d'une généreuse donation3,  
d'une station maritime de biologie construite en style mauresque et portant le nom de 
son donateur. Tant d'originalité, et l'insolente chance de Raphaël Dubois parvenu si 
rapidement à ses fins, allaient valoir des inimitiés durables à la Station, ainsi qu'à son 
créateur, qui put cependant en dépit des envieux4 y accomplir une oeuvre originale. 
Ses travaux sur la biophotogenèse ou sur la culture des perles eurent un retentissement 
suffisant pour que le prince Albert 1er de Monaco décidât d'ouvrir un laboratoire de 
physiologie à l'Institut Océanographique qu'il créa à Paris, laboratoire qu'il confia à 
Paul  Portier et qui, avec Tamaris, devint l'un des foyers principaux de la recherche 
sur la physiologie des animaux marins en France5. 

Les séjours de Dubois dans son laboratoire maritime furent fructueux ; il y 
séjournait chaque année de septembre à avril6 et une bonne partie des 500 
publications de Dubois se rapportent à des travaux effectués à Tamaris, aussi bien sur 
la thermogenèse de la marmotte que sur la culture des perles ou la bioluminescence. Il 
ne s'est guère soucié d'y accueillir  des chercheurs, sinon quelques rares élèves parmi 
lesquels Allemand-Martin, qui y travailla sur l’huître perlière.  Dubois parvint à se 
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maintenir à Tamaris après sa mise à la retraite en 1919, sans toutefois y travailler 
aussi activement que par le passé. Son successeur, Émile  Couvreur, qui avait été son 
Chef de Travaux, dut se contenter de diriger le seul laboratoire de Lyon, et de gérer de 
loin Tamaris qui était réputé en être une annexe. Mais la chaire lyonnaise devint de 
nouveau vacante à la suite du décès  inopiné de Couvreur en 1926, et elle fut pourvue 
par un brillant naturaliste et physiologiste parisien, Henry Cardot, qui, rapidement, 
vint prendre possession de la Station maritime. 

 
La formation d'Henry Cardot. 

 
Nous avons qualifié Cardot de naturaliste : c'est que, dès l'enfance, il a parcouru 

aux côtés de son père la campagne ardennaise, où il est né le 26 juin 18867. Son père, 
Jules Cardot, qui vivait sur un petit domaine familial, était un spécialiste réputé des 
Mousses, groupe auquel il a consacré de nombreux travaux jusqu'à ce que l'invasion 
allemande, lors de la guerre de 1914, le prive brutalement de son herbier et de sa 
bibliothèque. Son grand père maternel était également naturaliste, c'était le botaniste 
belge Louis  Piré. Son oncle, Philippe Dautzenberg, était zoologue. On peut 
comprendre que le jeune homme qui, à 17 ans, a déjà publié son premier travail 
scientifique sur les Mollusques des environs de Montmédy, regimbe lorsque ses 
parents lui suggèrent d'entrer à l’École Polytechnique, et opte pour des études de 
sciences naturelles. Toutefois, sa santé fragile lui interdit de devenir géologue, comme 
il le souhaitait, et il se tourne vers la physiologie. 

Il y apporte sa connaissance des Mollusques, et prépare à la Sorbonne, chez 
Dastre, son diplôme d'études supérieures réalisé sous la direction de Lapicque, avec 
lequel il signe sa première publication physiologique sur les actions polaires 
antagonistes dans le coeur de l'escargot. Assez rapidement, il délaisse ce matériel 
original en faveur des grenouilles. Reçu premier à l'Agrégation de Sciences naturelles 
en 1910, il obtient une bourse de doctorat qui lui permet de préparer chez Lapicque, 
devenu Professeur au Muséum, une thèse où il met en oeuvre la méthode que 
Lapicque venait de proposer pour définir l'excitabilité nerveuse au moyen de deux 
paramètres, la rhéobase et la chronaxie 8. Il soutient sa thèse à Paris le 26 novembre 
1912: " Sur les actions polaires dans l'excitation galvanique du nerf moteur et du 
muscle ". Il reste quelque temps au Muséum, puis est Moniteur au Laboratoire de 
Physiologie générale de la Sorbonne (1913-14) et devient en 1913, préparateur, 
d'abord à l'institut Marey (1913-1919), ensuite chez Charles Richet à la Faculté de 
Médecine de Paris (de 1917 à 1927). 

Sa collaboration avec Richet l'oriente pour dix ans vers la microbiologie. Il 
étudie principalement la variabilité du bacille lactique, découvre des mutations 
brusques, établit que des cultures placées dans des conditions inhabituelles 
(température, composition ionique, poisons) peuvent présenter des adaptations qui se 
maintiennent malgré le retour aux conditions normales.  Les auteurs de ces recherches 
(Richet, Bachrach, Laugier, Cardot) en concluent " qu'il se produit une sélection, une 
élimination des individus microbiens les  moins résistants au toxique....Mais un autre 
processus intervient aussi assurément : c'est un renforcement de la résistance initiale  
dans les générations soumises à l'action du toxique. Finalement, la race accoutumée 
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peut généralement vivre en présence de la souche initiale . Il n'est donc pas niable 
qu'il ne se produit pas seulement une sélection, mais qu'il y a acquisition d'un 
caractère nouveau " ( Cardot et Laugier, 1925 p.106). Plusieurs notes sont intitulées : 
hérédité des caractères acquis. Ce type d'expérience fut repris par Eudoxie Bachrach 
lorsqu'elle rejoignit Cardot à Lyon, quelques années plus tard. Elle retrouva des faits 
similaires avec les Diatomées marines (1929), observant cette fois-ci la disparition 
définitive de la carapace siliceuse9.Il n'est pas sans intérêt de mentionner ici ces 
recherches, d'abord  en raison de ce qu'elles illustrent assez bien l'attachement au 
lamarckisme de nombreux biologistes français de cette époque, mais aussi parce que 
pendant sa période lyonnaise, Cardot n'accordera plus aux facteurs du milieu qu'une 
attention somme toute limitée, ce qui n'a pas eu que des conséquences heureuses. 

Ces travaux de physiologie microbienne n'empêchent cependant pas  Cardot de 
poursuivre, avec son ami Henri Laugier, des recherches sur l'excitabilité 
neuromusculaire. En 1913, déjà, Cardot et Laugier avaient défini les lois polaires 
d'excitation, analysé leur inversion,  et attaché leur nom à une loi nouvelle, la loi de 
l'excitation d'ouverture anodique. Par la suite, ils analysent le mécanisme du réflexe 
linguo-maxillaire, et montrent que de telles recherches peuvent servir, tout comme les 
réflexes étudiés par Sherrington, à la connaissance des mécanismes centraux. 

 
 

Henry Cardot à Tamaris 
 
Sa nomination à la Chaire de Physiologie de Lyon donne  à  Cardot des moyens 

d'action qu'il met rapidement à profit pour développer des recherches sur la réactivité 
des tissus spontanément actifs,  qu'il s'agisse du coeur des Mollusques gastéropodes 
ou du neurone géant de l'aplysie. Pour y parvenir, il sait remarquablement développer 
la Station de Tamaris, où l'on pouvait certes se procurer une partie du matériel vivant 
nécessaire mais qu'il fallait doter d'un équipement adéquat. Il bénéficie pour cela de 
crédits universitaires, de subsides de la Caisse nationale de la recherche scientifique et 
de subventions allouées par la Fondation Rockefeller. Témoins de cette époque, le 
Doyen Douin soulignait à quel point Cardot avait infusé à Tamaris la vitalité qui 
devait en faire un centre incomparable de recherches, et Hermann remarquait : " C'est 
à Tamaris que Cardot  éprouvait le plus la joie du travail " 10. Il fait profiter un grand 
nombre de chercheurs français et étrangers des ressources renouvelées de la Station 
qui avait fini par devenir bien somnolente pendant la vieillesse de Dubois.  Il avait 
défini son programme dans sa leçon d'ouverture11, faite le 2 mai 1927 : " Mon grand 
espoir - et j'espère que la réalité ne sera pas en dessous du rêve - c'est de voir 
Tamaris devenir un Centre actif d'études dont les physiologistes, étudiants ou maîtres, 
connaîtront le chemin, mais où  les zoologistes et les botanistes voudront bien parfois 
aussi travailler à leurs côtés, pour le plus grand profit des uns et des autres" . Aussi, 
l'année même de sa nomination à Lyon, Cardot invite-t-il à Tamaris ses collègues de 
la Faculté de Médecine de Paris, Léon Binet, Jeanne Lévy, Alexandre Blanchetière, 
qui revinrent par la suite en compagnie de Charles Richet, Eudoxie Bachrach, 
Georges Henri Roger, Jean Verne, heureux d'étendre aux animaux marins leur 
domaine de recherches, jusque là cantonné aux Vertébrés terrestres.  Les Poissons , 
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puis les Invertébrés marins, vont payer tribut aux pharmacologues, qui étudient les 
effets des anesthésiques et de la morphine, aux biochimistes qui dosent le glutathion, 
aux physiologistes qui observent leurs réactions à l'asphyxie  ou perfusent leurs 
organes isolés. Par la suite, de nombreux autres chercheurs français et étrangers12, 
anglais  notamment, viennent travailler à Tamaris, où Cardot accueille en outre en 
1936 la dixième Réunion annuelle de l'Association des Physiologistes, au cours de 
laquelle 23 communications et démonstrations furent présentées, dont 6 avaient été 
élaborées à Tamaris. C'est la deuxième fois en quelques années que la jeune 
Association témoigne son intérêt pour la physiologie des organismes marins ; en 
1929, la troisième réunion annuelle s'était déroulée à Roscoff et à Concarneau, et dans 
son discours d'ouverture, Demoor avait noté que " pour déchiffrer le mécanisme de la 
vie, l'expérimentateur doit explorer cette vie partout où elle se manifeste, et a donc 
souvent  grand intérêt à l'étudier expérimentalement chez les êtres plus simples que 
ceux dont il poursuit habituellement l'analyse " 13.  

Non content d'accueillir libéralement les chercheurs étrangers à Tamaris, Cardot 
y reprend ses propres recherches sur la contraction cardiaque chez les Mollusques. 
Elles découlaient de l'intérêt que Cardot, dès sa prime jeunesse, avait porté à la 
malacologie. Il avait consacré son Diplôme d’Études Supérieures à l'étude des 
réactions du coeur de certains Mollusques à la stimulation électrique, et sa première 
publication avec Lapicque avait été  relative à un point de ce travail. Par la suite, il y  
revient à plusieurs reprises, en particulier lorsque le physiologiste portugais Freitas 
Veloso (1920) crut observer des variations rythmiques de l'amplitude de la 
contraction ventriculaire : Cardot (1920) montre qu'elles sont en fait imputables aux 
conditions ioniques du milieu de perfusion et plus précisément en rapport avec la 
concentration du potassium. Ayant pris possession de la Chaire de Lyon et de son 
annexe maritime, il peut du même coup compter sur un excellent collaborateur pour 
des recherches sur la physiologie des Mollusques en la personne de l'Assistant du 
Laboratoire, Antoine Jullien. Ce dernier, licencié ès Sciences et médecin, connaissait 
bien la faune marine de la baie du Lazaret pour l'avoir étudiée entre 1921 et 1925 ; à 
plusieurs reprises, Jullien publia des contributions zoologiques faisant suite à son 
premier mémoire de 1924 sur la faune locale. De plus, Jullien avait entrepris sous la 
direction d'Albert Policard une série de recherches histologiques sur les processus 
inflammatoires chez les Céphalopodes, grâce  au matériel recueilli et étudié à 
Tamaris, au temps où l'irascible Raphaël Dubois, bien que Professeur retraité, en 
excluait pratiquement tout le monde ; cette recherche aboutit à la thèse de Doctorat ès 
Sciences de Jullien, soutenue en 1928. Dès 1929, Jullien entreprend  aussitôt avec un 
autre élève de Policard, Georges Morin, des travaux sur  l'automatisme cardiaque des 
Murex, puis, reconnaissant la nécessité d'une bonne connaissance anatomo-
histologique du coeur, ils mettent à profit leurs compétences  techniques en effectuant 
une étude détaillée de la structure du myocarde d'un certain nombre de Mollusques ; 
en même temps, l'équipe procède à l'analyse du milieu intérieur  et met au point le 
liquide de perfusion permettant la survie prolongée du coeur qui peut ainsi conserver 
une activité automatique normale pendant plusieurs jours. Suivent alors des travaux 
rigoureux sur le rôle des ions dans la régulation cardiaque chez les Mollusques, qui 
apparaissent comme différents des Vertébrés à ce point de vue. Ces études concernent 
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les Invertébrés terrestres aussi bien que marins, et l'escargot localement répandu à 
Tamaris, Helix pisana , remplace l'escargot de Bourgogne. Les résultats ont fait l'objet 
d'une revue par Cardot (1933). 

Pendant que Jullien continue ses travaux en recherchant, vainement d'ailleurs, 
les molécules organiques qui pourraient intervenir dans la contraction cardiaque, 
Cardot entreprend des recherches électrophysiologiques avec une jeune physicienne, 
Angélique Arvanitaki. Celle-ci, grecque d'origine, née à Alexandrie, est venue 
préparer en France une Licence de Sciences exactes. Ayant assisté, un peu par 
curiosité, au cours de Physiologie, elle se prend d'intérêt pour la mesure des 
phénomènes électriques qui se manifestent lors du fonctionnement des cellules 
nerveuses et musculaires. Elle contribue ainsi à la mise au point d'un  appareillage 
extrêmement sensible permettant de mesurer avec précision les faibles potentiels 
(quelques millivolts ou dizaines de millivolts) générés  lors de chaque contraction 
musculaire et de chaque transmission d'influx nerveux. Cet appareillage, dont la 
réalisation sera facilitée par le soutien financier de la Fondation Rockefeller, puis de 
la Caisse des Recherches scientifiques, va permettre à la jeune physicienne de 
compter parmi les  meilleurs électrophysiologistes de l'époque. Après avoir étudié 
pendant quelques années les caractéristiques électriques de la réponse du coeur des 
Mollusques, Arvanitaki va s'intéresser avec un électrophysiologiste réputé, Alfred 
Fessard, aux potentiels d'action des nerfs d'Invertébrés marins. Ils découvrent l'intérêt 
de l'axone géant des Céphalopodes, puis des aplysies, et Arvanitaki peut étudier la 
réponse d'une fibre nerveuse isolée  à divers types de stimulations. Elle découvre qu'il 
se produit dans la fibre nerveuse des réactions locales et graduées, qui précèdent la 
propagation (prépotentiels)  et constituent un préalable à la transmission de l'influx, et 
elle contribue ainsi à établir la théorie moderne de l'excitabilité14. Les 
enregistrements directs des potentiels de la fibre nerveuse permettent de se rapprocher 
le plus exactement possible du mécanisme intime de la transmission de l'influx 
nerveux ; ils remplacent l'estimation, somme toute indirecte, de l'excitabilité du nerf 
grâce à la réponse, constatée à l'oeil nu, du muscle qu'il innerve.  

En 1938, commentant l'ensemble de ces résultats et les données de la littérature 
dans un ouvrage écrit en collaboration avec Claude Fromageot, Cardot prend ses 
distances avec la théorie de l'isochronisme  du nerf et du muscle en rapportant 
longuement les travaux établissant l'hétérochronisme (p. 20-22); il reste réservé, en 
revanche, sur le point de vue de Hill (p. 23) et consacre l'essentiel de son rapport aux 
résultats nouveaux de l'électrophysiologie, dont l'interprétation n'exige en rien le 
recours à la chronaxie. La détermination de la chronaxie des éléments excitables ne 
constitue plus le seul objectif de l'électrophysiologiste, et la chronaximétrie s'efface 
ainsi peu à peu de la scène physiologique française, malgré les dernières et 
pathétiques publications que Lapicque consacre à sa théorie de l'isochronisme entre 
1936 et 1943. "Refoulé" de Paris par Lapicque15, Cardot, avec ses élèves, contribue 
au dépassement de la chronaximétrie, dont il serait cependant tout à fait injuste de 
minimiser l'utilité au moment où elle a été introduite. 
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La place de Tamaris dans le développement de la Physiologie des animaux 
marins de 1927 à 1945 

 
La production de la Station16 est publiée sous forme de notes ou de mémoires 

plus importants. Les notes, de une à trois  pages, rarement  plus longues, paraissent à 
peu près chaque année avec une remarquable rapidité dans les Comptes  rendus de la 
Société de Biologie (on en dénombre cent trente et un en 17 ans) ainsi que dans les 
Comptes rendus de l'Académie des Sciences (18). Les communications (10) à 
l'Association des Physiologistes sont reproduites dans les Annales de Physiologie et 
Physico-chimie biologique. Quelques unes sont présentées à des Sociétés plus 
spécialisées, telles que la Société Entomologique de France (1) ou la Société 
Linnéenne de Lyon (2). La revue anglaise Nature accueille 6 notes, entre 1935 et 
1938. 

Quant aux soixante treize mémoires, ils sont publiés dans le Journal de 
Physiologie édité à Paris (24), les Annales de Physiologie et Physico-chimie 
biologique (4), le Bulletin de la Société Zoologique de France (2), les Archives 
internationales de Physiologie éditées à Liège (6), ainsi que dans les Proceedings of 
the Royal Society (5) ; d'autres  publications paraissent plus occasionnelles  : les 
Archives de Zoologie expérimentale accueillent  4  mémoires en 1928, 1933 et 1937, 
la Revue algologique 3 en 1930 et en 1933. Enfin, certains travaux français trouvent 
place dans de prestigieuses revues étrangères ; c'est le cas d'un mémoire de 23 pages 
signé par Lapicque en 1933 dans le Journal of Physiology publié à Londres, ou d'un 
mémoire d'Arvanitaki dans le Journal of Neurophysiology en 1942. Mais on doit  
remarquer qu'il s'agit de cas exceptionnels, car la plupart des notes ou mémoires 
publiés en anglais sont dus à des chercheurs étrangers. Toutefois, si Harold Munro 
Fox ne cherche pas de périodiques français, le biochimiste Edward Baldwin n' hésite 
pas à faire présenter à la Société de Biologie  des communications sur ses recherches 
à Tamaris;  mais pour intéressants qu'ils soient, ces travaux ne constituent qu'une part 
relativement faible dans l'abondante production de Baldwin, Fox ou Needham à cette 
même époque. 

A propos de ces publications, on peut  remarquer que les collaborations entre les 
chercheurs français et anglais ont été exceptionnelles : c'est tout au plus si l'on peut 
signaler un papier sur l'érythrocruorine associant les noms de Fox  et de Roche qui ont 
fréquenté l'un et l'autre Tamaris entre 1931 et 1939. Les collaborations franco- 
françaises se sont établies plus facilement, par exemple entre Morin  et Binet ou entre 
Fessard  et Arvanitaki; en revanche, il n'y eut pas de collaboration entre Jullien et 
Arvanitaki. 

Au total, nous avons pu repérer 271 publications provenant du Laboratoire de 
Tamaris, de 1927 à 1943 inclus (auxquelles il conviendrait d'ajouter quelques travaux 
publiés après la guerre). Nous mettrons à part 20 publications concernant des 
Invertébrés terrestres. Sur les 251 publications restantes, l'écrasante majorité concerne 
donc les animaux marins. La floristique n'est représentée que par un seul travail sur 
les Algues de la baie de Toulon. La biologie animale au sens strict  n'est concernée 
que par quelques notes de faunistique (7) ou  d'embryologie (4)  auxquelles s'ajoutent 
beaucoup de travaux d'anatomie et d'histologie dus à des chercheurs physiologistes 
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qui avaient été élèves de Policard : il s'agit de Morin, devenu Professeur à la Faculté 
de Médecine de Marseille,  et de Jullien, par la suite titulaire de la chaire de Zoologie 
de Besançon. La biochimie a eu une part notable (19), due à Baldwin (travaux sur le 
phosphagène dans la série animale) et surtout à Jean Roche, qui mit à profit la Station 
pour ses belles recherches sur la spécificité protéique des transporteurs d'oxygène. 
Mais c'est bien évidemment la physiologie qui se taille la part du lion, en particulier le 
métabolisme (16), le milieu intérieur (14) et surtout la physiologie neuromusculaire 
(111). Il est à noter que si les Crustacés et les Mollusques sont particulièrement 
représentés, les Coelentérés et les Poissons n'ont pas été négligés. 

Ainsi donc, entre 1927 et 1940, la contribution de Tamaris aux travaux français 
relatifs à la physiologie des animaux marins  est  des plus importantes. Si un chiffrage 
précis est difficile, on peut cependant l'estimer en exploitant deux sources : d'une part, 
le dépouillement systématique des Comptes rendus de la Société de Biologie permet 
de recenser pour la période envisagée, près de 350 notes sur le sujet, dont le tiers 
(112) ont Tamaris pour origine, en tout ou partie ; 32 ont été réalisées à Roscoff, 17 à 
Concarneau, 12 à Arcachon et une vingtaine à Woods Hole, ce qui tient 
essentiellement  à la fréquentation de  ce célèbre Laboratoire américain   par les 
physiologistes belges (en particulier par Rijlant) ainsi que par M. et Mme Lapicque. 
Le reste, pour la plus grande part, porte l'estampille de l'Institut Océanographique, 
qu'il s'agisse de travaux effectués à Paris ou à Monaco, ou publiés dans le Bulletin de 
l'Institut. Ce sont principalement les travaux de Portier, de Duval, de Drilhon, de 
Fontaine17 et leurs collaborateurs. On peut, d'autre part, exploiter la bibliographie 
donnée à la suite de chacun des chapitres du Comparative  Animal Physiology de 
Prosser; fortement sélective, elle néglige volontiers les publications françaises et 
ignore complètement le  Bulletin de l'Institut Océanographique. Pourtant, bien que les 
physiologistes et biochimistes ayant travaillé à Tamaris ne se soient pas vraiment 
placés  dans la problématique comparative qui est celle de Prosser (comme nous le 
verrons  plus loin), ce sont leurs travaux qui représentent l'essentiel de la contribution 
française retenue par  Prosser et  ses collaborateurs. Ainsi, sur les 220 références 
trouvées  dans cet ouvrage pour la circulation et la pression artérielle, dont  12 
d'origine française, 9 articles  proviennent de Tamaris. Fait  plus significatif, ces 9 
articles ont été publiés entre 1930 et 1940 et représentent le cinquième des références 
citées par Prosser pour cette décennie. 

 
 

De Cardot à Cordier : le retour à la physiologie comparée. 
 
Lorsque Cardot, en 1941, présenta dans un court rapport l'activité de son 

Laboratoire, il avait insisté  sur l'avantage qu'offrait Tamaris:" Cette Station, écrit-il, 
bien équipée pour la plupart des études biologiques a été, au cours des treize ans qui 
ont précédé la guerre, un lieu de rendez-vous pour de nombreux chercheurs français 
et étrangers. La réunion à certains moments, dans une atmosphère de cordialité et de 
camaraderie comme doit être celle d'un laboratoire, de chercheurs d'origines 
différentes et diversement spécialisés, est une chose excellente 18. Grâce à des 
enseignements mutuels, à des contacts répétés au cours du travail, à des discussions 
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amicales, chacun voit s'élargir son champ scientifique. Aussi, beaucoup de ceux qui 
fréquentaient Tamaris venaient s'y retrouver d'année en année pendant des périodes 
de vacances, fructueusement mises à profit pour les recherches, puisque les 
publications au titre de cette Station dépassent de 1927 à 1940 un total de 200. Ainsi 
les chercheurs du laboratoire de Lyon, au lieu de restreindre le champ de leurs 
travaux à la physiologie des quelques animaux usuels dans nos laboratoires (chiens, 
lapins, grenouilles et quelques autres) ont toujours pu disposer d'un matériel 
emprunté aux eaux richement peuplées de la Méditerranée. Or, les recherches de 
physiologie comparée sont celles qui permettent le mieux, à travers les différences 
offertes par les objets d'études, de saisir les traits communs à tous les êtres vivants, de 
déceler les mécanismes élémentaires caractéristiques de toute matière vivante, de les 
interpréter dans la mesure du possible sur des bases physico-chimiques, ce qui est le 
but de la physiologie générale ". 

En se réclamant de la physiologie générale, Cardot justifie à la fois une partie du 
titre de la Chaire lyonnaise (Physiologie générale et comparée), mais il n'en justifie 
qu'une partie, car ces deux disciplines constituent deux domaines bien distincts, et 
nous nous proposons, en guise de conclusion, de discuter à la lumière des travaux de 
Cardot et ses élèves, le statut de la physiologie comparée en France. 

Dans l'analyse qu'il fit en 1899 des travaux  présentés à la Société de Biologie 
de Paris au cours des cinquante premières années de son existence,  Eugène Gley a 
rangé les effets exercés par le milieu sur les êtres vivants sous la rubrique du 
transformisme et il a fait la remarque que les membres de la Société avaient 
probablement été détournés de toute discussion à ce sujet " par les tendances tout 
expérimentales et très positives qui y dominaient... Le  positivisme, à commencer par 
son chef, a été très hostile au transformisme, et Ch. Robin, en particulier, a plus d'une 
fois manifesté cette hostilité"  . 

En définissant, en 1848, les objectifs que ses fondateurs assignaient à la Société 
de Biologie, Charles Robin avait précisé que la biologie se divise en quatre branches ; 
considérée d'un point de vue statique, elle comprend l'anatomie et la biotaxie ; du 
point  de vue dynamique, elle englobe la physiologie et la science qui étudie 
l'influence du milieu ou des agents extérieurs sur les êtres vivants (on l'appellera 
parfois à cette époque éthologie). L'idée d'être organisé vivant est imparfaite si l'on ne 
prend le milieu en considération. On trouve ici l'écho fidèle d'Auguste Comte pour qui 
le grand problème biologique est de déterminer quelques lois générales exprimant 
l'harmonie entre l'organisme et son milieu. En ce qui concerne les animaux, Claude 
Bernard a bouleversé cette problématique, en substituant au milieu cosmique le milieu 
intérieur et en montrant que l'altération du milieu intérieur n'est le plus souvent que la 
conséquence et non la cause des altérations physiologiques affectant les tissus. Si le 
lien entre tissus et milieu intérieur a été peu à peu admis par les physiologistes 
français, ceux-ci ont eu plus de mal à reconnaître l'existence des relations 
physiologiques existant entre les organismes eux-mêmes grâce au milieu cosmique, 
vis-à-vis duquel, selon Claude Bernard, les plus évolués des animaux étaient libres et 
indépendants. L'importance accordée par  Portier, Duval, Fontaine et ses élèves à 
l'influence des facteurs du milieu et  aux possibilités d'adaptation des animaux marins 
fait à cette époque figure d'exception. 
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On conçoit que dans ce climat intellectuel,  seul un petit nombre des recherches 
effectuées à Tamaris entre 1920 et 1950 aient été consacrées à l'influence des facteurs 
du milieu extérieur ; l'endocrinologie, les spécificités métaboliques, les problèmes 
physiologiques soulevés par les migrations des animaux n'y ont pas été abordés. Qui 
plus est, si certains biochimistes ayant fréquenté Tamaris ont eu, comme Jean Roche, 
l'heureuse idée de s'attacher à l'étude descriptive d'espèces biochimiques dont la 
spécificité fonctionnelle a été par la suite clairement identifiée, beaucoup de 
physiologistes ont privilégié une approche biophysique, dans le cadre de  théories qui 
se sont avérées hasardeuses, qu'il s'agisse de l'isochronisme  du nerf et du muscle ou 
de l'état colloïdal de la matière vivante19. Ceci s'explique peut être par la priorité 
accordée à l'établissement de "lois physiologiques". Un tel effort de rationalisation est 
sans nul doute à mettre en rapport avec les convictions de Cardot, actif militant de 
l'Union Rationaliste : il en a présidé la section lyonnaise, ce qui lui a permis d'inviter 
en qualité de Conférenciers les grands noms de la Science française de l'époque, qu'il 
s'agisse de Fréderic Joliot-Curie, Francis Perrin, Gustave  Roussy ou Louis  Lapicque.  

On ne saurait sous-estimer l'importance des résultats obtenus à Tamaris dans le 
cadre de la physiologie générale, mais les recherches de Cardot, de ses élèves et de 
ses amis ont été interrompues par la guerre. La Station fut occupée par les troupes 
italiennes, puis allemandes, et toute recherche y fut interrompue. Cardot décéda après 
une brève maladie le 29 janvier 1942 et sa mort mit fin à toute tentative de synthèse 
susceptible de relier les résultats électrophysiologiques et les données relatives aux 
conditions ioniques; Arvanitaki était trop physicienne pour s'y engager, et il devait 
revenir à Hodgkin et Huxley d'établir, quelques années plus tard , la théorie de 
l'excitabilité. Les collaborateurs de Cardot poursuivirent, vaille que vaille, chacun 
pour sa part, l'oeuvre entreprise20. Jullien créa à Besançon un groupe de physiologie 
cardiaque qui resta longtemps fidèle au matériel marin, et revint souvent à Tamaris 
après la guerre. Arvanitaki, avec une petite équipe, continua ses travaux 
d'électrophysiologie dans une cave de la Faculté des Sciences de Lyon, et finit par 
aller chercher à Monaco les Invertébrés marins qui lui étaient nécessaires, faute de 
pouvoir s'entendre avec le nouveau Directeur de la Station.  

        Celle-ci avait été  réparée au prix de grandes difficultés et rouverte en 1948 
par le successeur de Cardot, Daniel Cordier21. Vétérinaire de formation, Cordier avait 
étudié les effets métaboliques des variations des tensions gazeuses, et soutenu, contre 
l'opinion de Y. Henderson et avec raison, que le manque d'oxygène provoquait à la 
longue une acidose par production d'acides organiques (Henderson se bornait à 
observer pour sa part l'alcalose gazeuse consécutive à l'hyperventilation déclenchée 
par le manque d'oxygène, qui entraîne au moins temporairement un déséquilibre entre 
l'élimination accrue du CO2 dans l'air expiré et sa production métabolique). Réfugié à 
Cambridge entre 1940 et 1945, Cordier  avait eu l'occasion de fréquenter les 
physiologistes et biochimistes anglais (Barcroft, Haldane et beaucoup d'autres) plus 
orientés que les français sur la physiologie comparée. Aussi, lorsqu'il obtint la chaire 
de Physiologie et son annexe maritime, il entreprit une série de travaux sur les 
réponses métaboliques d'espèces animales variées (Mammifères, Poissons, 
Invertébrés marins) aux modifications des facteurs du milieu. L'ouvrage de William 
Harvey sur l'eau de mer, le traité de biochimie de Baldwin, le stimulant petit livre de 
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Marcel Florkin sur la biochimie comparée, puis le "Comparative Animal Physiology" 
publié par Prosser en 1950 servirent en permanence de guides à Cordier et à ses 
élèves  (parmi lesquels figuraient les auteurs de ces lignes). S'il n'est pas question 
d'analyser dans le détail cette nouvelle phase de l'activité physiologique de Tamaris, 
puisque les publications qui en résultent n'apparurent qu'après 1950, force est de 
souligner qu'elle correspond mieux que la précédente aux objectifs de la physiologie 
comparée, ce en quoi elle diffère de la physiologie générale : mettre en rapport les 
modalités adaptatives des phénomènes physiologiques avec les conditions de vie 
imposées par le milieu, sans oublier les facteurs biotiques22. Elle se rapproche de 
l'authentique physiologie océanographique, que Maurice Fontaine (1980) a définie 
comme la physiologie d'une population au sein d'un écosystème. Dans le temps même 
où elle intègre enfin les relations avec le milieu cosmique parmi les processus qu'elle 
doit prendre comme objet d'étude, la physiologie cesse d'être subordonnée à la 
morphologie et s'évade ainsi de la place secondaire qui lui était assignée dans la 
classification d'Auguste Comte. Cette autonomie retrouvée s'est d'ailleurs concrétisée 
dans les faits à Tamaris, puisque l'ancienne Station maritime de Biologie a repris en 
1965, à l'initiative de Gabriel Pérès, la désignation de Laboratoire maritime de 
Physiologie que Dubois avait initialement souhaité lui donner. 

 
________ 

 
 

Notes  
 

1 - Concarneau a été la première station marine du monde ; Arcachon, sous forme d'un aquarium, a suivi en 1863; 
on trouve ensuite Marseille (1872; transféré à Endoume en 1881), Roscoff (1872; dans ses murs en 1876; 
rattaché à la Sorbonne en 1881), Wimereux (1873), Luc-sur-Mer (1874), Cette (1879, 1884), Tatihou (1881), 
Villefranche-sur-Mer (1882), Banyuls (1881, 1883), Le Portel (1888), Tamaris (1890), Ambleteuse (1894), 
Monaco (1899). Voir à ce sujet Kofoid (1910).    

2 - Cette tentative avortée a été rapportée par Petit (1966) et Trégouboff (1983). 
3 - Sur Michel Pacha, voir Ortolan (1989). 
     La donation de Michel Pacha consistait en un terrain de 2715 m2, ainsi que 1000 m3 de pierre. L'Institut ainsi 

édifié devait  porter le nom du donateur. Michel Pacha  mit en outre à disposition une villa pour servir 
provisoirement de laboratoire. Les recherches purent commencer dès 1890.     Tamaris ne bénéficia jamais des 
aides financières substantielles qui furent allouées à Roscoff ou Banyuls, ainsi qu'à la plupart des autres 
stations françaises de biologie rattachées aux établissements parisiens. Le financement des travaux de 
construction fut assuré notamment par des subventions de la commune de La Seyne et du département du Var, 
ainsi que par un emprunt contracté par l'Université. La contribution de l'Etat se limita à 800 francs destinés à 
l'équipement (Dubois, 1890 et Caullery, 1896). Comme le souligne Raphaël Dubois : "Monsieur le Ministre 
fait remarquer que cette autorisation n'implique en rien la participation de l'Etat aux dépenses soit 
d'organisation, soit d'entretien du laboratoire projeté. Les laboratoires maritimes, dont les dépenses incombent 
à l'Etat, sont déjà trop nombreux pour qu'il paraisse possible d'en créer d'autres. L'établissement projeté 
n'aura donc qu' à compter sur les ressources particulières qui pourront être données à cet effet à la Faculté 
des sciences  ou sur celles dont elle pourra disposer sur ses biens propres.". Faut-il ajouter que la situation ne 
s'est guère améliorée depuis un siècle ? Le financement des recherches de Cardot  et de ses successeurs a été 
largement assuré par des subventions ou des contrats, et le récent "contrat quadriennal de développement de la 
recherche" établi en 1991 par le Ministère de l'Education Nationale a délibérément  ignoré  Tamaris.   

4 - Le  prestige de la Station de Naples continuait d'obnubiler les biologistes français (Fischer, 1980) ; la 
physiologie était tenue en piètre estime par les biologistes influents de l'époque : sollicité par le Ministre de 
donner son avis sur l'opportunité de louer deux tables de travail au Laboratoire du Mont Rose, fondé par le 
physiologiste Angelo Mosso, Giard lui répondit que l'intérêt des études biologiques sur les hauts sommets reste 
limité par rapport aux études consacrées à la vie du monde animal et végétal de la mer, qui offre des 
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possibilités nombreuses d'étudier des faunes et d'aborder des questions fondamentales d'embryogénie et de 
biologie évolutive. Ce mépris de la physiologie a longtemps persisté  en France. 

5 - Sur la création de l'Institut Océanographique  et la notoriété des travaux de Dubois, voir Fontaine (1980). 
6 - Il semble donc avoir pu bénéficier, du moins officieusement, d'une disposition dont jouissaient à l'époque les 

professeurs de la Sorbonne. Cette revendication figure dans Dubois (1891), qui la justifiait de la manière 
suivante : "  il existe en Suède et en Amérique .... des Universités dont les Professeurs ne font des cours qu'une 
année sur deux ...... Il en résulte que le rendement scientifique tend chaque jour à devenir supérieur à 
l'étranger "   et il citait Dutrochet : " la  Science est fille des loisirs"  (p. 8).  

7 - Sur Henry Cardot, voir Bachrach  (1942) et Binet (1942); sur son père, Jules Cardot, voir sa Notice 
nécrologique, dans Bull.Soc.Hist.Nat. Ardennes,1934, 29, 94-104. 

8 -  Sur les travaux de Lapicque, voir dans ce Colloque la contribution de J.C.Dupont et de J.Harvey. 
9 - Ces résultats sont publiés par Bachrach entre 1929 et 1938 et Cardot se plait à les rappeler dans un bilan 

demeuré inédit, établi en 1941:" Des problèmes touchant la physiologie cellulaire ont été abordés dans une 
partie du service où se trouvent réunis les divers appareils usuels dans tout laboratoire de microbiologie...De 
très intéressants résultats ont été obtenus par E.Bachrach, qui dirige cette partie du laboratoire. Ils montrent 
la possibilité de faire varier l'hérédité des cellules sous l'action de facteurs physiques et chimiques et d'obtenir 
ainsi des souches microbiennes ayant acquis des caractères nouveaux". 

10 - Discours prononcés aux funérailles d' Henry Cardot in  Bachrach et coll. (1942). 
11- Leçon d'ouverture publiée dans la Revue Scientifique, voir Cardot (1928).  
12 - Français: ce sont des botanistes ou des zoologues : Bertin, Goux, Guinochet, Lefèvre, Vaney ; des 

biochimistes : Derrien, Leulier, Roche ; des physiologistes et des pharmacologues : Auger, Fessard, Lumière, 
Marduel, May, Meyer, Richard, Vilter, Vincent, Zerling.  Etrangers :  Baldwin, Barnes, Fox, Kruta, Needham, 
Tchou Si Ho,Ungar,auxquels on ajoutera le malgache Ratsimamanga, devenu par la suite Haut Commissaire de 
Madagascar en France . Remarquons la présence de nombreuses femmes parmi les physiologistes: outre 
Eudoxie Bachrach et Jeanne Lévy déja  mentionnées, on peut citer: Marcelle Beauvallet, Aline Bernard, 
Valentine Bonnet, Catherine Veil, M. Vuillet. 

13 - Association des Physiologistes, Comptes-Rendus de la Troisième réunion, Roscoff, 8-10 Avril, Concarneau 
10-11 Avril 1929. Paris,Doin, 1929, p.3. Dans son allocution, après avoir rendu hommage à Lacaze-Duthiers, 
Demoor évoqua le souvenir et l'oeuvre de Raphaël Dubois décédé en janvier 1929. 

14 - Ces travaux d'Arvanitaki furent hautement appréciés par les plus éminents physiologistes de l'époque : Gasser, 
Adrian (teste  Cardot in sched.), Hodgkin (communication verbale du Professeur Marx lors de ce Colloque). 

15 - Selon l'expression du Recteur Roche in  litt. 19 mai 1991. 
16 - Nous avons publié un répertoire bibliographique des travaux issus de Tamaris de 1927 à 1969  : voir Bange et 

Bange-Barnoud (1968 et ssq). 
17 - Maurice Fontaine a également fréquenté Banyuls et Roscoff et reconnaît avoir "bénéficié ainsi d'échanges 

d'idées fructueux avec les grands hommes présents ou futurs qui hantaient alors cette station : Chatton, Prenant, 
etc.. et aussi André Lwoff, Jacques Monod". ( Fontaine in litt. 30 mai 1991). 

18 -  Dans la mémoire des témoins de cette époque, l'atmosphère de Tamaris était des plus conviviales, quoique 
souvent frugale (communication verbale du Professeur  Dessaux, ancien Assistant de Cardot).    

19 - Quelques travaux de Paul Meyer, publiés en 1935 et 1936 dans les Comptes rendus de la Société de Biologie, 
rapportent des déterminations de pression colloïdo-osmotique. Meyer, collaborateur d'Auguste Lumière, soutint 
une thèse d'Université sur le sujet (1937).            

20 - Après le décès de Cardot, la direction du Laboratoire fut assurée par Emile Terroine, titulaire de la Chaire de 
Physiologie de Strasbourg, replié personnellement à Lyon, alors que le reste de la Faculté des Sciences avait 
trouvé refuge à Clermont- Ferrand. En raison des circonstances, Terroine ne put rien faire à la Station de 
Tamaris, qui fut occupée par les troupes ennemies et gravement endommagée. 

21 - Sur Daniel Cordier, voir G. Pérès (1960). 
22 - Sur la définition de la physiologie comparée, voir la préface et l'introduction de Prosser (1950) ainsi que 

Fontaine (1980); sur ses liens avec la physiologie générale, nous renvoyons le lecteur à un article en 
préparation. 
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Sources manuscrites 
 

 
 Peu de choses ont survécu aux destructions commises pendant la guerre, puis en 1946. Nous avons 

cependant pu  consulter certains documents conservés,  en original ou photocopie, dans les archives des 
Laboratoire de Physiologie de Lyon (LY) ou de l'Institut maritime de Physiologie à Tamaris (TAM) : Cahiers 
d'expériences de Raphaël Dubois (TAM) ; Inventaire des appareils, livres et mobiliers (LY) ; Aperçu des travaux 
effectués à la Station au cours de l'année 1930-1931, 2 pages dactyl. (LY) ;  Rapport de Cardot  sur l'activité de 
la Station maritime de Biologie de Tamaris, sans date (vers 1941), 7 pp. dactyl. (LY) ; Rapport  de  Cardot  sur 
la candidature  de Mademoiselle Arvanitaki, 2 pages autogr., sans date (LY). Dossier sur la section lyonnaise de 
l'Union rationaliste (Arch. Bange).   
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