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Nous avons voulu répondre au programme du colloque en nous proposant une 
enquête sur l’oeuvre des protistologues français avant 1940. Nous songions aux travaux 
protistologiques qui ont occupé durant plus de trente ans la vie scientifique d’André 
Lwoff. Quant a leur étendue,  les travaux des protistologues français sont immenses : 
taxinomiques,  cytologiques,  de "biologie expérimentale et générale". Les protistes sont 
alors un matériel de choix pour les études biologiques. Nous nous sommes restreints a 
l’oeuvre d’Edouard Chatton et, dans une moindre part, à celle de Félix Mesnil. Ceux 
qu’André Lwoff considère comme ses maîtres. 

Les études cytologiques et embryologiques seront rappelées, ainsi que 
l’importante notion de la continuité génétique d’un organite. Mais c’est l’introduction 
des techniques pasteuriennes dans les cultures qui retient l’attention. Ces techniques 
conduisent aux problèmes chimiques de la nutrition, c'est-à-dire aux recherches 
d’André Lwoff. On s’est attaché à leur style. Du point de vue historique et 
épistémologique, on remontera aux milieux de synthèse c'est-à-dire aux travaux de 
Pasteur et de Raulin. On touchera ainsi aux facteurs de croissance, mais on n'entrera pas 
plus avant dans leur histoire.   

En conclusion, on montrera comment l'évolution par perte de fonction sert de fil 
conducteur aux recherches biochimiques sur la nutrition. 

 
La protistologie 
  
On ne me tiendra pas rigueur de rappeler que le terme protiste introduit par 

Haeckel dans sa Generelle Morphologie der Organismen, (1866),1 désigne les formes 
élémentaires du monde vivant, formes monocellulaires, qu'André Lwoff avec Edouard 
Chatton préférait appeler monoénergides ou énergides en reprenant un terme de J. 
Sachs2. L’énergide est constituée par l'ensemble : cytoplasme + noyau. Nous dirons 
donc après Chatton et Lwoff que les protistes sont "un groupement artificiel 
comprenant les bactéries, les algue inférieures, les champignons inférieurs et les 
protozaires".3 

On sait que depuis Chatton (1926), repris par Lwoff (1932, 1944), on divise les 
protistes en protistes procaryotes et protistes eucaryotes. 

Les premiers dépourvus de noyau défini et de mitochondries individualisées : ex. 
les bactéries et les formes affines. 
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Les seconds sont pourvus d'un noyau et de mitochondries. Ce sont les 

protozoaires  au sens large. Pour la commodité de l'exposé, en suivant André Lwoff 
(1932, 1944 chap. IV), nous répartirons les protistes eucaryotes doués de mobilité en 
trois groupes : 

a) Les chlorophytes. Ils comprennent un ou plusieurs plastes,4 de la chlorophylle, 
mais également des espèces incolores sans pigment assimilateur.5  

b) Des leucophytes qui comprennent un ou plusieurs plastes mais depourvus de 
chlorophylle. Ex. Astasia,6 Polytoma..7 

c) Les protozoaires  au sens strict, dépourvus et de plastes et de chlorophylle. 
Il existe un sens évolutif  entre ces trois groupes, par perte successive de fonctions 

et d’organite. 
La distinction la plus fondamentale et historiquement la plus intéressante est 

évidemment la division des eucaryotes et des procaryotes. Elle est au centre de 
discussions récentes.8 

Edouard Chatton (1883-1947) naît à Romont en Suisse.9 C'est à Roscoff, en l902, 
qu'il a la révélation d’un monde nouveau. Il ne se passa plus d’année -sauf pendant la 
première guerre mondiale- qu'il ne revînt travailler à la mer. 

En 1904, Pruvot l'accueille à la Sorbonne ; en 1905 nous le trouvons au 
laboratoire Arago a Banyuls s/mer. 

A Paris, j'avais pu réunir des observations sur trois protistes parasites des 
Daphnies. De l’un d’eux qui apparaissait comme le type d’un genre et même d’un 
groupe nouveau, j'avais reconstitué le cycle évolutif. A Banyuls, j'avais découvert, chez 
les Copépodes pélagiques un organisme singulier faisant figure de métazoaire mais que 
je reconnus à la structure de ses germes, comme étant un Péridinien devenu 
pluricellulaire... du fait de son parasitisme." Ces faits publiés en 1906, retinrent 
l'attention des jeunes maîtres d’alors qui participaient au mouvement protistologique : 
M.M. Caullery, Perez, Duboscq...  

Chatton suit le cours de Caullery à la Sorbonne, sur le cycle évolutif des 
protozoaires, en 1906-1907. C'est Caullery qui l'introduit à l'institut Pasteur dans le 
laboratoire de "protistologie et microbiologie coloniale" dirigé par son beau-frère, Félix 
Mesnil. En 1913, il est à Tunis auprès de Ch. Nicolle. Après la guerre nous le trouvons 
auprès de Bataillon, maître de conférences a l'Université de Strasbourg. Il devient 
titulaire de la chaire de biologie générale en 1922 ;  Directeur de l’institut de Zoologie 
et de biologie générale de Strasbourg. Là il s'instruit à l'embryologie générale. En 1932, 
Chatton est nommé à la chaire de zoologie et de biologie générale de l'Université de 
Montpellier, directeur de la station maritime de Sète.  

Considérons quelques aspects essentiels de son oeuvre considérable et tout 
d’abord les séjours à la mer. Selon ses propres termes ils ont surtout été consacrés à des 
travaux "d’exploration microscopique orientée". Il appelait "exploration orientée", 
"celle qui, tirant parti des documents fournis par l'étude d'une forme et de ses conditions 
de vie, mène a la présomption de l’existence, dans des conditions semblables, de formes 
voisines. Ce qui suppose "qu’un bon nombre de nouvelles se groupent en ensembles 
homogènes, soit d’un point de vue oecologique, soit d’un point de vue phylétique".10 

Chatton étudie donc le cycle de développement, l'éthologie et la cytologie des 
Péridiniens parasites.11 

C'est ensuite le tour de l'ensemble des ciliés thigmotriches, étudiés avec André 
Lwoff. "Ce sont des parasites des branchies des mollusques et des tuniciers... Nous 
avons démontré les rapports de toutes ces formes qui ont en commun une aire de cils 
spécialisés capables d'adhérer aux surfaces (thigmotactisme)." 
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C'est ensuite l'ensemble des ciliés Apostomes qu'il va décrire avec André 

Lwoff.12 On ne peut s'empêcher de citer ici une page d'Edouard Chatton qui est à la fois 
une lecon de style, de précision et de beauté. 

"Quoique les formes qui composent ce groupe présentent dans leur évolution une 
complexité et une diversité jusqu'alors inconnues, elles constituent un ensemble 
phylétique dont l'homogénéité est indiscutable. Pour bien se le représenter, il faut 
considérer que ces infusoires étaient tous primitivement phorétiques sur les crustacés. 
Ils ne s'y présentent plus aujourd'hui qu'à l’état de formes latentes, enkystées sur leur 
carapace. Ces formes éclosent à la mort ou la mue de l'hôte. Elles pénètrent dans le 
corps ou dans le fluide exuvial, s'y nourrissent et s'y accroissent considérablement. Au 
terme de leur croissance, elles s'enkystent et se multiplient sous le kyste, en donnant de 
nombreux petits ciliés qui, se fixant sur la carapace des crustacés, y reproduisent les 
formes latentes. Mais le cycle schématique comporte bien des variantes. La forme 
latente peut pénétrer dans le crustacé, s'y installer en parasite interne et y produire une 
génération supplémentaire. Elle peut éclore lorsque le crustacé est ingéré par un 
prédateur, anémone de mer, cténophore, ophiure, s’installer en parasite dans la cavité 
digestive de ceux-ci et y effectuer sa croissance. Le cilié a alors deux hôtes, un hôte 
primaire qui est toujours le crustacé, et un hôte secondaire. Certains Apostomes sont si 
évolués dans leur parasitisme chez l’hôte secondaire, ici un mollusque céphalopode, 
dont ils infectent le rein, qu’ils ont perdu toute trace de bouche à l’état végétatif. Mais 
une ébauche de cet organe réapparaît chez les formes de multiplication et de 
dissémination".13 

Ce qui ajoute beaucoup a l'intérêt de ces infusoires, ajoute E. Chatton, et les 
distingue de tous les autres jusqu'ici connus, c’est que chacune des phases de leur cycle 
est séparée de la suivante par une métamorphose qui affecte profondément la ciliature. 
Cependant, ici encore nous constatons que, quels qu'en soient les remaniements, elle 
reste génétiquement continue".14  

André Lwoff devait rappeler la surprise de découvrir des infusoires à deux hôtes. 
Nous verrons que ces études devaient permettre de "distinguer dans une ciliature ce qui 
est permanent de ce qui est transitoire et révéler la continuité génétique des 
cinétosomes".15 

Hors de ces ensembles, il faut ajouter un grand nombre de formes isolées, 
différentes des formes antérieurement décrites qui ont constitué "des subdivisions 
nouvelles dans la classification des Protistes".16 

Venons-en aux considérations relatives au parasitisme. Chatton a dégagé quelques 
notions d’ordre général, nous n’en retiendrons que certaines :  

Il est des cas ou "lorsqu’un parasite siège dans une cellule, ou dans un groupe de 
cellules, écrit Chatton, celles-ci au lieu d’être altérées ou détruites se mettent à son 
service, en fonctionnant vis a vis de lui comme nourrice. Elles forment avec lui un 
complexe xénoparasitaire qui se présente dans ses rapports morphologiques et 
physiologiques avec les tissus sains de l’hôte, comme un organisme autonome".17 

On peut observer une inhibition de sa multiplication.18 "Le parasitisme enfin, si 
poussé qu’il soit, n’a pas d’influence marquée, note Chatton, ni sur la forme des 
germes, ni sur la structure des noyaux du parasite, forme et structure demeurent 
révélatrices de sa nature, alors que celle-ci n’est plus reconnaissable à aucun autre 
caractère".l9  
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 La cytologie  
 
La moindre des observations, écrit Chatton, met le protisto- logue, "en présence 

des structures et des phénomènes cellulaires. C'est que, sauf dans quelques groupes a 
squelettes, la définition des espèces est basée sur des caractères cytologiques. On 
n'identifie point une amibe si l'on n'en connait la mitose, un Flagellé sans la vision 
précise de sa cinétide, et un Cilié sans celle de son cinétome et de son argyrome".20 

Mais c'est surtout l'étude de l'appareil locomoteur flagel- laire ou ciliaire de la 
cellule "ses organes basilaires et ses dérivés" qui a retenu Chatton et Lwoff. 

"De mes observations personnelles, comme de mes lectures, il m'était venu cette 
notion que l'appareil locomoteur flagellaire ou ciliaire représente, sous sa forme 
primitive, une unité douée par rapport aux autres constituants cellulaires, d'une large 
autonomie".21 

Cette unité largement autonome, Chatton l'a nommée cinétide.22 "Son élément 
essentiel, le seul durable en l'absence des autres, et capable à tout instant de les 
régénérer, est le cinétosome. Les autres sont le flagelle ou les flagelles (le cil ou les 
cils)... L'autonomie de la cinétide se manifeste par le fait qu'elle peut indépendamment 
du noyau, se multiplier, involuer, évoluer, tout en restant douée de continuité 
génétique".23 

Résumons, d'après Chatton, en accord avec Lwoff, Duboscq, Grassé, Hovasse,... 
les "faits" sur lesquels s'appuye ce corps de doctrine. 

La cinétide est une unité autonome. Le cinétosome, organe basilaire de la 
cinétide, peut se diviser indépendamment du noyau. Il n’est pas nécessairement un 
controsome, bien que tout controsome soit un cinétosome.24 

La cinétide peut disparaître comme dans les végétaux supérieurs. 
 Elle peut se multiplier dans la cellule, indépendamment du noyau. Il peut y avoir 

plusieurs cinétides pour un énergide. 
"La multiplication de la cinétide peut se faire sans que les cinétides filles se 

séparent les unes des autres, point de départ d’une complexité croissante".25 
Phylogénétiquement, l'ensemble des cinétides peut se décentraliser. 
Chez les Flagellés et les Ciliés, on observe que "l'allongement ou la formation des 

cinéties est dû à la division des cinétosomes". Ces derniers qui "se divisent suivant une 
ligne formant la cinétie, restent unis entre eux par une fibrille qui est toujours tengente à 
leur droite. C’est la règle de la desmodexie qui permet de reconnaitre la polarité de 
l’infusoire".26 

L'ensemble de la cinétide se comporte comme un système indépendant, 
synchronisé avec le noyau. Mais il existe un intérêt supplémentaire.  

"La cinétide manifeste encore son individualité par le pouvoir qu'elle a de se 
transformer en des organites complètement déviés de la fonction locomotrice".27 Ainsi, 
non seulement Chatton et Lwoff postulent une infracilature pour établir la continuite 
génétique d’une ciliature a une autre, mais ils en étendent la notion à d'autres 
formations comme par ex. les ciliatures buccales.28 

On citera, pour illustrer ces études, la genèse des Trichocystes. L'origine de ces 
organites était obscure. Chatton, André et Marguerite Lwoff, montrent que chez les 
Apostomes, les trichocystes sont formés par le cinétosome.29 

L'oeuvre d’Edouard Chatton à laquelle il faut associer sa femme et collaboratrice, 
devra être comparée avec celle qu'ont laissé les zoologistes et protistologues français 
dont P.-P. Grassé serait des plus marquants. Ces derniers nous ont paru être 
essentiellement des physiologistes et des naturalistes. Ils procèdent par description, 
techniquement assistée, de la morphogenèse et des organes primaires qui y président. 
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On les voit encore, et spécialement pour les Protozoaires parasitologues, cytologistes, 
taxinomistes et préoccupés de phylogénèse, avant d'être pour certains d'entre eux, 
comme Ed. Chatton et F. Mesnil, maîtres en techniques microbiologiques de culture. Ce 
sera ici, le grand apport des techniques pasteuriennes. On touchera là, nécessairement a 
la biochimie de la nutrition ou André Lwoff, pour la France, va exceller.  

C'est bien là ce qui inclinait André Lwoff à quelque partialité envers les 
Protozoaires. "Nul groupe,  écrivait-il, n'oblige à cette diversité et ne pose à la fois tant 
de problèmes ressortissant à des disciplines aussi variées".30 

Des précédentes études nous retiendrons surtout deux conséquences :  
L'une de cytologie. Ed. Chatton fera entrer la cinétide foncionnelle, surtout avec 

le cinétosome et ses dérivés comme les trichocystes, dans la constitution cellulaire, à 
côté du protoplasme et du noyau. C'est d'ailleurs une des conséquences également de la 
notion essentielle de continuité génétique des organites cellulaires. 

 L'autre conséquence touche de façon particulière à des problèmes de 
phylogénèse. Pour reprendre les termes mêmes de Chatton, "toute cellule non flagellée 
procède ontogénétiquement ou phylogénétiquement d'une cellule flagellée par perte... 
de la cinétide".31 C'est la thèse de la filiation par perte de fonction. 

Ce qui s'applique ici à la cinétide, s'appliquera au plaste lorsque nous passerons 
avec André Lwoff des chlorophytes aux leucophytes et enfin aux Protozoaires. 
L'énergide est d'abord une "énergide totipente".32 

Nous serions incomplets si nous omettions des travaux qui ont beaucoup occupé 
les protozoologistes depuis les études de Maupas, c'est-à-dire "les recherches 
expérimentales sur la multiplication des infusoires ciliés"  publiées en 1888, et 
poursuivies au siècle suivant entre autres par Calkins et Woodruff.33 Ces travaux ont 
pour objet le "déterminisme de la conjugaison" chez les Protozoaires. Chatton les range 
sous la rubrique adéquate de "Biologie expérimentale".  

Il s'agissait tout d'abord d'établir que la formation des zygotes dépendait des 
conditions du milieu; en second lieu, Chatton découvrait que la première des conditions 
était "la réalisation de cultures à flore bactérienne connue, dans lesquelles la 
conjugaison ne se produisant jamais spontanément, on pouvait faire intervenir à volonté 
l'action des différents facteurs susceptibles de la déter- miner".34 

Nous sommes évidemment tout près des études sur la nutri- tion. "Il ne sera plus 
possible, à l'avenir, de faire aucun travail valable sur les questions de cet ordre, sans 
exercer le contrôle bactérien des cultures, en attendant que l'on puisse en réaliser le 
contrôle chimique".35 

 On aura remarqué sans peine l'empreinte des instituts Pasteur auxquels Ed. 
Chatton était attaché. Ce passage se traduit par "l'application des techniques 
bactériologiques à l'étude des questions de Protistologie ou de biologie générale".36 

 C’est bien le lieu d'évoquer l'autre maître André Lwoff, Félix Mesnil (1868-
1938), celui qui l'a accueilli à l'institut Pasteur de Paris en 1921. Lorsque Mesnil 
accueille le jeune André Lwoff, né en 1902, il a derrière lui une longue carrière de 
protistologue. Sa thèse de Doctorat porte sur "le mode de résistance des vertébrés 
inférieurs aux invasions microbiennes artificielles" (1885). Après avoir été le secrétaire 
de Pasteur et travaillé dans le laboratoire d’Elie Metchnikoff, il était devenu le 
collaborateur de Laveran. Alphonse Laveran avait recu le prix Nobel en 1907 pour sa 
découverte de l'hématozoaire du paludisme. Avec Laveran, Mesnil publie en 1904 un 
ouvrage sur les "Trypanosomes et les Trypanosomiases"  (2e ed. 1912). Il se tournera 
désormais vers des questions d'immunologie et de pathologie tropicale. 

 Toujours, cependant, il retrouvera "ce tempérament de naturaliste" dont parle 
Chatton. Chaque été, depuis 1896, il recueillait avec Caullery des matériaux à l'anse 
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Saint-Martin dans la baie de la Somme. "Notre effort a principalement porté sur l'étude 
d'organismes parasites, appartenant pour une part importante aux... Protistes. Pour 
tous les parasites quels qu'ils soient, les questions d'évolution, de différenciation ou de 
régression organiques, de cycle évolutif, de réaction mutuelle avec l'hôte, fournissent à 
côté de résultats morphologiques proprement dits, matière à des considérations 
physiologiques intéressantes".37 

 On se souvient du témoignage d'André Lwoff : "Quand j'entrai dans le 
laboratoire de F. Mesnil, en 1921, celui-ci était fort éclec- tique. On y cultivait la 
protozoologie et l'entomologie, la bactério- logie et la pathologie exotique... C'est 
auprès de F. Mesnil que je fus initié aux disciplines pasteuriennes... la maison comptait 
encore nombre de representants de la période héroïque de la microbio- logie... Je 
m'adonnai avec passion à l'étude des ciliés". 38 

 Il n'est donc pas étonnant qu’en 1923, André Lwoff obtenait  la première culture 
bactériologiquement pure d'un Cilié Glaucoma piriformis  capable de se développer en 
milieu liquide. Il constatait que Glaucoma piriformis ne pouvait se développer que dans 
des milieux à base de "peptones" c'est-à-dire de polypeptides complexes. "Toutes les 
tentatives de simplification du milieu ne nous donnaient que des résultats négatifs".39 
Arrêtons-nous donc sur les expériences d'André Lwoff avant de citer leur source 
pasteurienne. 

 Au moment où André Lwoff commençait ses recherches sur la nutrition des 
ciliés, E.G. Pringsheim publiait un travail sur la physiologie de quelques Flagellés 
saprophytes.40 Ses conclusions étaient importantes puisqu'il montrait qu'un Flagellé (un 
leucophyte) pouvait selon les termes d'André Lwoff, "faire la synthèse de ses 
constituants à partir de corps très simples : sels d’ammonium (source azotée) et sels de 
l’acide acétique (source carbonée). "Bien entendu, Pringsheim mit au point un milieu 
chimique de culture.41 André Lwoff, frappe par les différences physiologiques entre le 
cilié Glaucoma piriformis et le flagellé Polytoma, résolut de vérifier les conclusions de 
Pringsheim.42  

Des expériences d'André Lwoff, retenons leur style. Considérons l’isolement d'un 
protiste : Polytoma uvella ou Glaucoma piriformis.  

"A l'aide d'une pipette capillaire, on prélève quelques Polytoma  dans la culture 
impure... et on les dépose dans une des gouttes d’eau préparée en boite de Petri. Sous 
la loupe binoculaire, on prélève alors, avec une pipette stérile  un seul flagellé  que l'on 
transporte dans une autre goutte. Les cinq premiers lavages sont faits très rapidement 
pour éliminer le gros des bactéries. Les dix autres sont faits plus lentement : on laisse 
le flagellé séjourner deux ou trois minutes dans chaque goutte, afin qu'il puisse se 
débarrasser des bactéries qui, par hasard, peuvent être accolées à sa membrane. Après 
le 15e lavage, le Polytoma  est enfin transporté dans un tube de gélose de Musgrave-
Clegg additionnée d’eau peptonée. 8 jours après, une culture abondante de Polytoma  
s'est développée dans le liquide".43 Cette culture sera ensuite ensemencée dans le milieu 
de Pringsheim. Comment ne pas se souvenir, en voyant A. Lwoff isoler un flagellé, des 
experiences effectuées 26 ans plus tard avec une bactérie lysogène, une seule. 

 A la suite de Pringsheim, Lwoff étudie les sources azotées organiques, après 
avoir constitué son milieu d'entretien.44 Il tente par ex. de "déterminer les acides aminés 
utilisables par Polytoma.". Ces derniers seront classés en trois catégories : ceux qui 
permettent une culture rapide, très abondante, (ex. la cystine, le glycocolle, 
l’asparagine...) ; ou une culture lente et pauvre ; ou pas de culture du tout. Comme 
source azotée de cette dernière catégorie, l'urée, les nitrates. 

 Une étude parallèle sera pratiquée avec les sources carbo- nées organiques. 
L'acide acétique est la plus favorable. 
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 Il nous a paru extrêmement intéressant de voir André Lwoff établir une relation 

entre la structure  des sources carbonées et azotées, et leur valeur alimentaire pour 
Polytoma.  

Ainsi par ex., "la source carbonée ne dépend pas du nombre d'atomes de 
carbones présent dans la molécule du corps considéré... Elle est en relation avec le 
nombre des groupements CH2. Il faut pour qu'un acide de la série grasse soit utilisable 
qu'il renferme dans sa molécule qui doit être à chaine linéaire, moins de 5 atomes de 
carbone, un nombre pair de groupements CH2 ou pas de groupement CH2 du tout".45 

Les recherches sur la biochimie de la nutrition conduisent nécessairement à des 
études de physiologie comparée.46 Malgré les faits assez peu nombreux, c'est un 
immense champ de recherche qui s'ouvre désormais devant nous. Il s'étend 
immédiatement aux chlorophytes (comme Chlamydomonas) qui font la synthèse de la 
chlorophylle à l'obscurité et ceux qui, comme Englena gracilis, la perd. "Les divers 
chlorophytes et Protozoaires que nous avons étudiés présentent donc des différences 
physiologiques considérables. Ces différences portent essentiellement sur la nutrition 
azotée (pouvoir de synthèse des acides aminés) et sur la nutrition carbonée (nécessité 
d'une source carbonée indépendante)".47  

L'étude comparée du pouvoir de synthèse requérant la constitution d’un "milieu 
artificiel" selon l'expression de Jules Raulin a évidemment une histoire. 

 De même, il existe une histoire de la classification physiologique, sur laquelle 
nous ne nous arrêterons pas.48 André Lwoff dresse un tableau du pouvoir de synthèse à 
double entrée : pour la nutrition azotée, nous aurons des proto, auto, méso, 
métatrophes; pour la nutrition carbonée, des chimio, photo, oxy, haplo -trophes. Ainsi 
les prototrophes seront des organismes assimilant l'azote moléculaire; les autotrophes 
des organismes à nutrition azotée et carbonée minérale.49  

Si nous ne sommes pas arrêtés sur l'histoire de la classifi- cation physiologique du 
pouvoir de synthèse des microorganismes, par contre il est impossible de ne pas faire 
une place absolument fondatrice à l'histoire des milieux chimiques artificiels de culture 
du moins dans son origine pasteurienne- puisqu'ils sont la condition des études sur les 
facteurs de croissance.  

La source est connue. Elle remonte à la découverte "mémorable"  de Pasteur, faite 
au cours de ses recherches sur la fermentation alcoolique, publiées en 1860. 

 On se souvient qu'alerté par la croissance des levures (saccharomyces) aux 
dépens du sucre et la disparition de l'ammoniaque dans la fermentation, Pasteur "se 
demanda, commente son élève Jules Raulin, si le sucre, l'ammoniaque et les éléments 
minéraux de la levure ne suffiraient pas à créer le végétal-ferment de toutes pièces, et il 
composa le milieu artificiel.50  Il se forma peu à peu de la levure, en poids supérieur 
aux traces de matière organique qui pouvaient exister dans le milieu et identique par sa 
composition avec la levure naturelle... le problème fondamental de la méthode 
synthétique était résolu".51 

 Nous avons extrait ce commentaire de l'admirable thèse de J. Raulin, les études 
chimiques sur la végétation, Paris 1870, dont la 2e partie s'intitule : "Recherches sur le 
développement d’une mucédinée (il s'agit de l'Aspergillus niger) dans un milieu 
artificiel et dont le programme était ainsi conçu : "Réaliser les conditions les plus 
favorables à la production de ce végétal; chercher quels sont les éléments physiques ou 
chimiques qui influent sur son développement; mesurer numériquement les effets de 
chacun d’eux; découvrir par l’analyse les transformations des substances qui prennent 
part à la nutrition du végétal; en un mot déterminer complètement l'équation chimique 



 

  

8 
qui résume le phénomène vital ; enfin des résultats obtenus dégager les conséquences 
générales qu'ils comportent: tel était le problème à résoudre". 52  

Raulin constituait donc son milieu synthétique défini. Il confirmait les 
conclusions de Pasteur. L'Aspergillus "pouvait accomplir la synthèse de ses constituants 
à partir de sources azotées minérales."53  

Comment passer, nous demandera-t-on, de la découverte et des études sur les 
milieux dits synthétiques, aux facteurs de croissance? Conceptuellement rien de plus 
aisé. Quelques mots d'André Lwoff suffiront. 

  
Les facteurs de croissance 
  
Qu'Aspergillus niger se développe dans un milieu "synthétique" c'est-à-dire un 

milieu non additionné de facteurs de croissance. 
 "... Dans l’esprit des microbiologistes, écrivait André Lwoff en 1944, un milieu 

synthétique est un milieu de constitution chimique connue et dépourvu de facteurs de 
croissance".54 Ce sont des "milieux avitaminiques".55 

Pour rester chez les Protozoaires, soit un milieu synthétique donné pour Potytoma 
obtusum. Il s'y développe parfaitement bien et subira des repiquages en série. Mais 
Polytoma ocellatum ne s’y développe pas. Il se multiplie, par contre, abondamment si 
on y fournit du thiazol. Ce dernier est un facteur de croissance pour Potytoma 
ocellatum.56  

Les études d'André Lwoff avec diverses Phytomonadines - Euglena et Astasia - 
avec les Chlamydomonadines - Potytoma - se sont poursuivies au moins pendant trente 
ans.57  

Ces recherches ont eté une des principales voies d’accès aux travaux 
systématiques sur les facteurs de croissance qui se déploient de 1932 a 1938.  

Sans entrer dans leur histoire, il est difficile de ne pas citer les travaux sur 
l’hématine ou le "facteur X".58 C’est le premier facteur de croissance à avoir été 
identifié dès 1917 par D.J. Davis,59 suivi par 0lsen, Avery et Fildes, sur des cultures 
bacté- riennes Redécouvert par Marguerite Lwoff et étudié par elle sur les 
Trypanosomides, c’est, selon André Lwoff, "le premier facteur de croissance pour 
lequel une action quantitative a été démontrée, la spécificité étudiée et le rôle 
physiologique défini".60  

La structure moléculaire de l’hématine était connue. Elle est constituée, écrit 
Lwoff, par "un noyau, la porphine, comprenant quatre cycles pyrroliques unis par des 
groupements CH. Des dérivés de ce noyau donnent des porphyrines qui unies à un 
metal, le fer, constituent les hématines".61 Andreé Lwoff démontrera en 1936, qu'une 
des porphyrines, la protoporphyrine, est active quoique deépourvue de fer. Il proposera 
que son activité en tant que facteur de croissance soit en rapport avec son architecture 
moléculaire. Tout changement portant sur la position des groupements entraine la perte 
de l’activité.62 

Nous voulions en venir jusque là. Nous étions frappés par la beauté de la 
démarche qui, de la physiologie, atteignait par une pente naturelle au génie, 
biochimique ici d'André Lwoff, le niveau de la structure moléculaire.63 L'étude du rôle 
physiologique de la protoporphyrine fonctionnant comme facteur de croissance 
montrera qu'elle est utilisée effectivement pour la constitution des transporteurs 
d'oxygène du "systeme Keilin-Warburg".64 De l932 à 1944, c’est l’histoire elle-même 
de la biochimie des coenzymes, de la chaine respiratoire et du métabolisme 
intermédiaire qui avait changé.65  
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Nous nous demanderons pour conclure comment l'évolution, et une évolution par 

perte de fonction, a pu servir de "fil conducteur précieux pour l'étude de la nutrition".66 

 "En fait, écrivait André Lwoff, une conception un peu générale de l'évolution 
biochimique ne pouvait être utilement discutée qu'une fois établis leur signification et 
leur rôle physiologique. Et cependant, avant que ce programme ait pu être rempli, 
André Lwoff avait ardemment défendu cette thèse dans ses recherches biochimiques  de 
1932. La raison en est, "qu’on ne pouvait conclure avec certitude que le défaut de la 
synthèse d'une substance était la conséquence d'une perte de fonction que si l'on était à 
même de reconnaitre dans la série évolutive ce qui était primitif et ce qui était 
secondaire. Il fallait pouvoir comparer le pouvoir de synthèse d'organismes primitifs et 
évolués d'une part, et celui d'organismes libres et parasites d'autre part".67 

Il y a deux façons, dans l'étude de la nutrition, d'établir ce qui est premier et ce qui 
est second :  la relation qu'André Lwoff appelle la subordination nutririale, une étude 
comparée de l'évolution morphologique et physiologique. 

Dans le premier cas, parmi les protozoaires, et du point de vue de leur 
métabolisme, les organismes qui sont apparus les premiers "sont les formes autotrophes 
dont la nutrition ne dépend que des corps inorganiques".68 Les hétérotrophes viennent 
en second.  

Lwoff a toujours rejeté cette thèse. Il n'a jamais accepté que ce rapport de 
subordination entrainât nécessairement une relation phylogénétique. La subordination 
n'a pas de valeur absolue, "elle doit être catégoriquement rejetée des discussions 
phylogénétiques".69 

 C'était le travail de Pascher en 1925 sur les chrysomonadines70 et ses propres 
recherches sur la suppression expérimentale des chloroplastes chez les Euglena en 
1935,71 ses études avec Chatton qui ont conduit André Lwoff à s'appuyer sur la série :  

 chlorophytes > Leucophytes (plastes, pas de pigment assimilateur) 
 (plaste, pigment assimilateur) 
       I Protozoaires  (pas de plaste, pas de pigment assimilateur) 72 
Ce n'est pas une série naturelle puisqu'un même organisme peut offrir des variétés 

dans les trois groupes. "Elle n'a pas de valeur, au point de vue systématique".73 Elle a 
une valeur évolutive puisque les chlorophytes peuvent, par régréssion ou par défaut de 
multiplication des plastes, faire souche de Protozoaires. C'est la leçon même, apprise 
avec Chatton où toute cellule non flagellée "procedait ontogénétiquement ou 
phylogénétiquement" d’une cellule flagellée par perte de la cinétide.74  

L'évolution par perte de fonction, étude morphologique et physiologique, était 
bien parallèle à l'étude biochimique par perte du pouvoir de synthèse. Elles se sont 
renforcées l'une, l'autre.  

 
 
 

____________ 
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1. Haeckel, E., Generelle Morphologie der Organismen,     1866, t.1, pp. 191-238; cf. Dobell, Arch. Protistenk, 
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2. Sachs, J., Beiträge zur Zellen theorie: Flora, 1892, I, p. 57. Au sujet de ce terme, E.B. Wilson écrit : Sachs has 
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that portion of the active cytoplasm that falls within its sphere of influence, the two forming an organic unit both 
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in a morphological and in a physiological sense. It is to be regretted that this convenient and appropriate term 
has not come into general use. E.B. Wilson, the Cell in Development and Inheritance, 1900, 2e éd. p. 19, note 2.  

3. Lwoff, A., L'Evolution physiol., p. 71.  
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5. Lwoff, A., op. cit., p. 75.  
6. Ordre des Englenida.  Cf. Pierre de Puytorac, Jean Grain, Jean-Pierre Mignot, Précis de protistologie, Fondation 

Singer-Polignac, Soc.nouv. des Ed. Boubée, Paris, 1987, p. 396. Ces organismes comprennent un seul flagelle, 
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7. Classe des Phytomonaclea. Les Polytoma conservent un leucoplaste. Cf. Puytorac et coll. op. cit. pp. 396, 399.  
8. Cf. Mayr, E., "A natural system of organisms". Nature, 1990, 348, p. 491; C.R. Woese, O. Kandler, M.L. 
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volume publié en 1938, Sottano, Sète, 1938.  
10. Chatton, E., Titres et Travaux, p. 34.  
11. Ce sont des Dinoflagéllés, la plupart planctoniques, ex. les polykrikos. Cf. Chatton, Titres et Travaux, p. 63.  
12. Cf. P. de Puytorac et alli, op. cit., p. 531.  
13. Chatton, E., Titres et Travaux, p. 36.  
14. Chatton, E., op. cit., p. 37.  
15. Lwoff, A., Titres et Travaux,  p. 13.  
16. .Chatton, E., Titres et Travaux,  p. 37.  
17. Chatton, E., op. cit.,  p. 39.  
18. Ibid.  
19 . Chatton , E ., op . cit .,  p . 40 .  
20. Chatton, E., op. cit.,  p. 41. Le cinétome désigne l'ensemble des cinétides. L'argyrome désigne lui, "la structure 

réticulaire mise en évidence par le nitrate d'argent à la surface de la cuticule des Protozoaires ciliés, de 
Sporozoaires, des Péridiniens... Cf. Biologie,     Encyclopédie de la Pléïade, p. 1913 ; Chatton, E., Titres et 
Travaux, p. 45.  

21. Chatton, E., op. cit.,  p. 42.  
22. Ibid.  
23. Nous avons été frappés par l'importance de cette notion, instruits par André Lwoff, lorsque nous avons étudié 

l'histoire des recherches sur la lysogénie. Cf. Galperin, Ch. "Le bactériophage, la lysogénie et son déterminisme 
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génétique indirecte, R.M. Burian et J. Gayon, Op. cit.,  p. 171.  
29. Cf. Chatton, E., op. Cit.,  p. 354, l'origine infraciliaire et la genèse des trichocystes et des trichites chez les ciliés 

Foettingeriidae (Chatton E., Lwoff A., Lwoff M., C. R. Acad. Sci., 1931, 193, 670-673. 
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30. Lwoff, A., Titres et Travaux   (1959), p.10. 
31 . Chatton, E., Titres et Travaux,  p.50. 
32 . Ibid.  
33 . On pourra consulter: Calkins, G.N., The Protozoa,  New-York, 1901; The biology of Protozoa,  2e ed. 

Philadelphia 1933; des études importantes se trouvent dans l'ouvrage édité par Gary N. Calkins et Francis M. 
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34. Chatton, E., Titres et Travaux,  p. 52. 
35. Chatton, E., op. cit.  p. 56. 
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  Acétate de Sodium         2 
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Ce milieu est cité dans les Recherches. . . de Lwoff, p. 102. L'expérience "mémorable" de Pasteur est publiée dans le 

mémoire sur la fermentation alcoolique, Annales de chimie et de physique,  t. 58, mars 1860, pp. 382, 384, 393; 
cf. Les Recherches sur le mode de nutrition des mucorinées. C. R. Acad. Sci. 1860, 51, 709.  
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52. Raulin, J., op. cit.,  p. 104. 
53 . Lwoff, A., Recherches...,  P. 102. 
54. Lwoff, A., L'Evolution physiologique,  p. 18. 
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problems of morphogenesis  in ciliate. The Kinetosome in development, reproduction and evolution.  John Wiley 
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