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l’autre, d’origine chimique, toxique, qui dépend des produits formés dans l’organisme.
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III. — INFLUENCE DES AGENTS MODIFICATEURS 
SUR LA FATIGUE MUSCULAIRE

§ 1. Influence de la température. — IL est reconnu que les phénomènes chimiques, 
et par conséquent les intoxications de l’organisme, sont plus actifs à une température 
élevée qu’à une température basse. Si donc on admet la nature toxique de la fatigue 
musculaire, on peut s’attendre à voir la fatigue survenir plus vite dans un muscle 
surchauffé que dans un muscle refroidi. On sait qu’à basse température les poisons 
sont moins actifs qu’à des températures élevées. Ch. Richet a montré que, pour une 
grenouille plongée dans de l’eau chloroformée ou alcoolisée, à 0° les effets toxiques 
sont presque nuis ; à 32° ils sont immédiats. Ce fait peut être généralisé à tous les orga
nismes (Ch. Richet et Langlois, Saint-Hilaire). Or presque tous les auteurs constatent 
que l’action de la fatigue peut être assimilée à celle des poisons, et qu’elle augmente 
avec la température. \

Schmulewitch avait déjà remarqué en 1867 que la somme de travail que peut fournir 
un muscle de grenouille est plus grande à une température basse qu’à une température 
élevée. Gad et Heymâns constatèrent que la contraction diminue d’intensité avec l’élé
vation de la température, et ils ont démontré la fâcheuse complication de la chaleur et 
de la fatigue. M. Pompilian vit qu’un muscle de grenouille chauffé s’épuise bien plus vite 
qu’un muscle refroidi ; la fatigue survient d’autant plus vite que la température est plus 
élevée. Patrizi confirma ces faits sur les muscles du ver à soie. A des températures 
moyennes les contractions atteignent le maximum d’élévation, tandis qu’à des tempéra
tures inférieures à 18° la hauteur des contractions diminue; mais la fatigue tarde à se 
présenter. Après cinq minutes à 0° l’excitabilité se perd, mais le muscle recommence à 
travailler facilement, si, au bout de 5 et même de 10 minutes, on élève la température. 
Avec l’ergographe Patrizi constata sur l’homme que l’élévation de la température


