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LE DIABETE.

Dans un contexte de connaissances, Thomas Willis, médecin anglais du XVIIème siècle, essaie de 
comprendre le problème de diabète.

Le mot diabète vient d’un verbe grec qui veut dire couler associé au préfixe dia, qui veut dire à travers.

Le diabète est une maladie que l’on a rapporter aux reins, à l’estomac et au sang. C’est une maladie 
nerveuse. Est-ce que c’est un problème qui siège au niveau du poumon ? 

Le sucre, qui est apporté par l’alimentation va être consommé au niveau du poumon. Cela c’est la positions 
que l’on a dès la fin du XVIIIème siècle.

A partir de 1821, on met en évidence le fait que il y a du sucre de raisin qui est produit normalement par la 
digestion de la fécule, au niveau des intestins des animaux.

On pense que le sucre est apporté par l’alimentation. En particulier, les féculents.

Dès lors, on essaye d’expliquer le diabète. Non pas par des théories extrêmement compliquées, mais 
simplement en disant: qu’est-ce qui se passe ?

Le sucre se forme bien dans les intestins mais il passe dans les urines. 

A la Page 300, intervient donc le personnage du maître de Claude Bernard. 

On met en évidence le fait que le sucre se trouve également dans le sang. 

Le sucre qui est dans l’organisme, est du sucre qui provient de l’extérieur. 

Le diabète est donc du à un défaut de destruction de ce sucre. En quelque sorte, le diabète serait “une 
infection nerveuse du poumon”. 

A partir de 1848, Claude Bernard commence des expérimentations. 

On essaye de comprendre comment procède Claude Bernard dans sa méthode d’expérimentation. 
Il va commencer par tenter de vérifier expérimentalement l’idée que le sucre détruit le poumon.

En bas de la page 300, il est en présence du sucre de raisin, et du tissu pulmonaire prélevé chez un animal 
récemment décédé. 
Au bout de quelques heures, le sucre disparaît, c’est à dire qu’il n’est plus visible à l’oeil nu.

Au milieu du XIXème siècle, on connaît les réactions colorimétriques. 
C’est à dire que l’on mélange le sucre à un colorant et on voit la couleur que cela donne. C’est une méthode 
scientifiquement précise. 

On va mettre en présence du sucre de raisin avec du tissu hépatique. 
Au bout de quelques heures, tout va disparaître. 
Autrement dit, voilà qui remet en question l’idée que le sucre est consommé par le poumon par combustion. 

Au contact d’un autre tissu, il se produit également une disparition du sucre. 
C’est en haut de la Page 309. 
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Dès lors, la question que l’on se pose est: Est-ce que le sucre est détruit dans l’organisme en même temps, à 
différents endroits ? 

Il faut donc mettre en place différentes expériences. 

Deuxième série d’expériences mises en place par Claude Bernard.

Il faut prouver que le sucre provient de l’aliment.

L’expérience que met en place Claude Bernard est de soumettre à un chien un régime que l’on dit 
“triplement sucré”. 
C’est à dire que dans l’alimentation, on apporte trois types de sucre différent. 
Ensuite, on sacrifie l’animal et on préleve du sang à l’entrée et à la sortie du foie. 

Constatations:
Il y a du sucre dans les veines qui sortent du foie. 
Or, on a vu que lorsque l’on mettait du sucre au contact du foie, en dehors de l’animal, le foie détruisait le 
sucre. 
D’où la question: le sucre qui sort du foie, est-il celui qui y est entré ? 

D’où l’idée d’organiser une deuxième épreuve pour essayer d’expliquer cette fameuse loi. 

Il y a un défaut de raisonnement qui est de considérer que parce que, deux événements sont consécutifs dans 
le temps, le deuxième est la conséquence du premier. Or, ce n’est pas évident. Si c’est le cas, il faut le 
prouver de manière indépendante. Ce n’est pas parce que deux événements sont successifs, que le second 
résulte du premier.

La deuxième expérience que fait Claude Bernard est de soumettre un chien à un régime sans sucre. 

Surprise: il y a du sucre dans le foie. 

Donc, l’alimentation n’est pas la seule cause de présence de sucre dans le sang, à la sortie du foie. 

La question qui se pose alos est: où donc se forme le sucre ?

Deuxième chose sur laquelle on attire notre attention, c’est l’idée que Claude Bernard prône avec Rousset 
(?), médecin français qui soigne (alors que Claude Bernard est un médecin qui expérimente). 

Si vous postulez que les phénomènes pathologiques et ceux qui sont responsables de la maladie ne sont pas 
une nature différente, vous pouvez alors appliquer les mêmes règles d’observation chez le malade. 

Puisqu’ils obéissent à la même loi, c’est simplement une différence de degrés, une différence d’intensités. 

Ceci est fondamental. 
Cela va aussi à l’encontre de ce que pensent les gens. 

C’est donc une question de degrés, une question d’intensités. 

On prend un chien. On le met au régime sans sucre. Et, parmi tous les organes, seul le foie va restituer le 
sucre. Mais pour dire cela, il faut tester tous les autres organes.

Page 305, aucun autre tissu ou organe traité de la même manière, ne produisit le même effet.

En cherchant l’organe qui détruit le sucre, Claude Bernard avait trouvé le foie. 

Le foie contient du sucre, mais il n’avait pas trouvé que c’était le foie qui le produisait. 

Dans la succession des phénomènes, dans les méthodes de Claude Bernard, on a tout d’abord une 
observation des phénomènes. 
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La deuxième étape, c’est l’établissement d’un fait scientifique. 

Claude Bernard disait que le foie ne détruit pas le sucre, car il y en a à l’entrée et à la sortie. Cela est un fait 
scientifique. Ce n’est plus une observation. 

A partir du prélèvement de sang, à l’entrée et à la sortie du foie, on tire une conclusion: le foie ne détruit pas 
le sucre. 

Il y a une théorie provisoire. Elle résulte à la fois, de l’observation des phénomènes, mais aussi de la 
réalisation intermédiaire de l’expérience. Cette théorie provisoire, c’est que le foie favorise le sucre. 

Le fait de stocker le sucre sous forme de glucogène, cela s’appelle la glucogénogénèse. Autrement dit, la 
faculté de produire, de faire naître du sucre.

On sait que le foie ne produit pas de sucre.

C’est donc la mise en jeu successive d’épreuves et de contre-épreuves. 

Il y a un problème un peu plus vaste, qui est celui des mécanismes de la découverte. 

Parmi les capacités que le savant doit possèder, il y a celle d’anticiper. 

Ce que nous allons montrer, ce sont les différentes manières qu’ont les individus de répondre à un problème 
donné, selon leur éducation. 
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