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Œuvres textuelles (60) 

Les microzymas dans leurs rapports avec
l'hétérogénie, l'histogénie, la physiologie et la
pathologie
(1990) 

 Analyse des eaux minérales acidules-alcalines-
ferrugineuses du Boulou, par A. Béchamp,...
(1896) 

 

Microzymas et microbes
(1893) 

 Microzymas et microbes
(1893) 

 

Sur la constitution histologique et la composition
chimique comparées des laits de vache, de chèvre,
d'ânesse et de femme, par M. A. Béchamp
(1892) 

 Sur la constitution histologique et la composition
chimique comparées des laits de vache, de chèvre,
d'ânesse et de femme et les conséquences qui en
découlent pour la physiologie et l'hygiène, par M. A.
Béchamp
(1890) 
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et docteur en médecine (Stasbourg, 1856). - Professeur des
universités de Strasbourg, Montpellier et Lille. - Correspondant de
l'Académie de médecine
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Le Lait, sa constitution histologique et sa composition
chimique, conférence faite le 21 février 1889, par M. A.
Béchamp,...
(1889) 

 Notice sur mon exposition
(1889) 

 

"Nouvelles Recherches sur les albumines normales et
pathologiques"
(1887) 
de Joseph Béchamp 
avec Antoine Béchamp (1816-1908) comme Préfacier 

 Académie de médecine. Théorie générale de la
nutrition et origine des ferments, à propos de la
discussion sur les ptomaïnes et leur rôle pathologique,
par A. Béchamp,...
(1886) 

 

Mémoire sur les matières albuminoïdes, par M. A.
Béchamp
(1884) 

 Recherches sur les modifications moléculaires ou
Etats isallotropiques de la matière amylacée
(1884) 

 

Les microzymas dans leurs rapports avec
l'hétérogénie, l'histogénie, la physiologie et la
pathologie
(1883) 

 Zymas et microzymas. A propos de l'article "Zymase"
du "Dictionnaire de chimie pure et appliquée" par Ad.
Wurtz,... note de M. A. Béchamp
(1879) 

 

Les microzymas
(1878) 

 Sur l'état présent des rapports de la science et de la
religion au sujet de l'origine des êtres organisés,
discours prononcé à l'assemblée générale des Comités
catholiques du Nord et du Pas-de-Calais, tenue à Lille,
les 16, 17, 18 et 19 novembre 1876, par M. A.
Béchamp,...
(1877) 

 

Questions scientifiques. L'origine et l'essence de la
matière, leçon à la Faculté de médecine de Montpellier,
sur l'origine et l'essence de la matière dans l'état
présent de la science, par M. A. Béchamps
(1876) 

 Lettres historiques sur la chimie, adressées à M. le
professeur Courty
(1876) 

 

Le Système évolutionniste au regard de la science
expérimentale, par A. Béchamp,...
(1876) 

 Rapport de MM. Lortet, Foucard et Béchamp, experts,
sur demandes en dommages contre Henry Merle et Cie
de Salindres
(1875) 

 

Rapport de MM. Félix, Lortet et Béchamp experts sur
demandes en dommages contre Henry Merle et Cie de
Salindres.
(1875) 

 Sur les microzymas et les bactéries
(1875) 
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Analyse de l'eau minérale d'une nouvelle source à
Balaruc-les-Bains
(1873) 

 Euzet-les-Bains. Eaux minérales : 1°bitumo-sulfureuses
purgatives ; 2°magnésiennes, ferrugineuses,
cuivreuses. (Analysées par le Prof. Béchamp.)
(1873) 

 

Analyse de la source Lavalette et de deux nouvelles
sources de la station hydro-minérale d'Euzet-les-Bains,
par A. Béchamp,...
(1872) 

 Recherches sur la composition du charbon de peuplier
dit de Belloc
(1872) 

 

La France et la Prusse, Lavoisier et M. Liebig
(1871) 

 Euzet-les-Bains. Eaux minérales : 1°bitumo-sulfureuses
purgatives ; 2°magnésiennes, ferrugineuses,
cuivreuses. (Analysées par le Prof. Béchamp.)
(1871) 

 

Analyse des eaux minérales acidules-alcalines-
ferrugineuses du Boulou, par A. Béchamp,...
(1869) 

 Conseils aux sériciculteurs sur l'emploi de la créosote
pour l'éducation des vers à soie
(1868) 

 

Analyse des eaux sulfureuses des Fumades, par A.
Béchamp,...
(1868) 

 Nouvelle Analyse de l'eau minérale acidule-alcaline-
ferrugineuse du Boulou, par A. Béchamp,...
(1868) 

 

Sur l'existence de plusieurs acides gras odorants et
homologues dans le fruit du "gingko biloba", par M. A.
Béchamp
(1868) 

 Du rôle des organismes microscopiques de la bouche
(ou de Leuwenhoech) dans la digestion en général, et
particulièrement dans la formation de la diastase
salivaire
(1867) 

 

Conseils aux sériciculteurs sur l'emploi de la créosote
pour l'éducation des vers à soie
(1867) 

 Analyse des eaux de Vergèze (sources des Bouillens,
Dulimbert et Granier)
(1867) 

 

Eloge historique de J. A. Chaptal, prononcé à la séance
de rentrée des Facultés et de l'Ecole supérieure de
pharmacie, le 15 novembre 1866
(1867) 

 La nature parasitaire de la maladie actuelle des vers à
soie et M. Pasteur
(1867) 

 

De la Circulation du carbone dans la nature et des
intermédiaires de cette circulation, exposé d'une
théorie chimique de la vie de la cellule organisée,
conférence faite à Montpellier par A. Béchamp,...
(1867) 

 "Revue scientifique hebdomadaire de Montpellier pour
1865 [-1866], par MM. Béchamp,... Estor, Pécholier et
Saintpierre,..."
(1866) 
avec Antoine Béchamp (1816-1908) comme Éditeur scientifique 
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Eloge historique de J. A. Chaptal, prononcé à la séance
de rentrée des Facultés et de l'Ecole supérieure de
pharmacie, le 15 novembre 1866
(1866) 

 Sur la maladie actuelle des vers à soie
(1866) 

 

Leçons sur la fermentation vineuse et sur la
fabrication du vin, par M. Béchamp,...
(1863) 

 Étude chimique des matières glaireuses déposées
dans les eaux de Molitg (Pyrénées-Orientales), par A.
Béchamp et C. Saintpierre
(1861) 

 

Nouvelle analyse chimique de l'eau thermale de
Balaruc-les-Bains
(1861) 

 De l'Intervention de la chimie dans l'explication des
effets thérapeutiques des médicaments, par M. A.
Béchamp
(1861) 

 

Sur les métaux qui peuvent exister dans le sang ou les
viscères, et spécialement sur le cuivre dit
physiologique, par M. Béchamp...
(1859) 

 Sur deux cas intéressants d'examen de taches de
sang, par MM. E. René, G. Chancel et A. Béchamp,
rapporteur
(1858) 

 

Faculté de médecine de Montpellier. Cours de chimie
médicale et de pharmacie. Essai sur les progrès de la
chimie organique depuis Lavoisier. Leçon d'ouverture.
(Par A. Béchamp.)
(1857) 

 Notice sur les travaux scientifiques de M. P. J. A.
Béchamp, Docteur en médecine,... à l'appui de sa
candidature à la chaire de chimie médicale et de
pharmacie, vacante à la faculté de médecine de
Montpellier. Octobre 1856
(1856) 

 

Essai sur les substances albuminoïdes et sur leur
transformation en urée. (Cand. A. Béchamp)
(1856) 

 Recherches sur la pyroxyline. Thèse de chimie
présentée à la Faculté des sciences de Strasbourg et
soutenue publiquement, le vendredi 9 août 1853...
pour obtenir le grade de docteur ès-sciences, par P.-J.-
A. Béchamp...
(1853) 

 

Analyse qualitative et quantitative de l'eau minérale
alcaline gazeuse de Soultzmatt... par M. A.
Béchamp,...
(1853) 

 Concours pour l'agrégation. (Section de Chimie,
physique et toxicologie). Ouverte l'école supérieure de
pharmacie de Strasbourg, par arrêté ministériel du 30
aout 1850. De l'Air atmosphérique considéré sous le
point de vue de la physique, de la chimie et de la
toxicologie. Thèse soutenue... Par P. J. A. Béchamp,...
le mardi 7 janvier 1851, à six heures de relevée
(1851) 

 

Le secrétaire de l'ex-Comité de la démocratie
chrétienne aux 46,000 électeurs qui ont répondu à son
appel
(1848) 

 Le secrétaire de l'ex-Comité de la démocratie
chrétienne aux 46,000 électeurs qui ont répondu à son
appel
(1848) 
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Statuts de la Société de l'Union populaire
(1848) 

 Le secrétaire de l'ex-Comité de la démocratie
chrétienne aux 46,000 électeurs qui ont répondu à son
appel
(1848) 

 

Des eaux gazeuses alcalines de Soultzmatt...  Recherches sur l'isomérie dans les matières
albuminoïdes, par M. A. Béchamp

 

Documents sur Antoine Béchamp (1816-1908) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (5) 

Antoine Béchamp
(1982) 

 , Marie Nonclercq, Paris :
Maloine , 1982

 Un Inconnu, le professeur
Antoine Béchamp...
(1975) 

 , Marie Nonclercq,
[Houilles] : [M. Nonclercq]
, 1975

 

Béchamp ou Pasteur ? un
chapitre perdu de l'histoire
de la biologie
(1948) 

 , Ethel Douglas Hume,
Paris : Librairie Le François
, 1948

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Antoine Béchamp]
(1927) 

 , Paris : Le temps , 1927
(20 septembre)

 

Béchamp
(1927) 

 , François Guermonprez
(1849-1932), Paris : A.
Legrand , 1927

 

Thèmes en relation avec Antoine Béchamp (1816-1908) (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (4) 

Amidons  Digestion  

Lactation  Pollution atmosphérique -- Effets physiologiques  
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