
Fabio Rivalta (1861-1938), ce méconnu 

p a r l e s D r s F. V I A L e t G . H E Y M A N S 

e t l e P r R . R U L L I E R E ( 1 ) 

II est fréquent qu'on interroge la Chaire d'histoire de la médecine sur 
un point litigieux. On connaít son fichier bibliographique et biographique, 
ses livres, ses collections d'articles. Ce qu'on sait moíns, c'est que la réponse 
á la question posee est souvent infiniment plus courte que les recherches. 
En octobre 1978, le Pr Degeorges priait l'un de nous d'éclairer sa lanterne 
sur Rivalta, l'inventeur de la fameuse réaction á l'acide acétique sur les 
liquides pleuraux. Le probléme paraissait simple. Nous avions tous répété, 
á qui mieux-mieux, ce nom dans nos questions d'externat et d'internat. Pas 
de liquide pleural sans Rivalta (car le nom avait pris la place de sa réaction ! ) . 
Au passage, nous remarquions toutefois, non sans ironie, que souvent 
l 'homme s'efface á la longue au profit d'un detall : pour beaucoup, De Graff 
n'est plus qu'un follicule, Fallope une trompe et Botal... un trou. Au seuil 
de nos recherches, Rivalta n'était plus qu'une réaction. Mais la question ne 
nous faisait pas peur : nous en avions vu d'autres. 

Le fichier biographique de la Chaire, d'ailleurs enrichi de fiches du 
Pr Huard, nous livre deux noms et deux prénoms, en tout trois hommes 
possibles : d'une part un Sébastien Rivalta, vétérinaire italien, né en 1852 
et mort en 1893 ; d'autre part un Fabio Rivalta, anatomopathologiste bolonais, 
né en 1863 et enfin un Rivolta (1832-1893), médecin italien qui, d'aprés la 
fiche, isola la tuberculose aviaire, découvrit l'agent du farcin cryptococcique 
et découvrit, toujours selon la fiche, une réaction clinique de différenciation 
des épanchements séreux. 

Des á présent, le mystére s'épaissit car, si l'on en croit cette derniére 
donnée, toutes nos questions attribuaient á Rivalta ce qui devait l'étre á 
Rivolta. La chose ne saurait surprendre car il y a d'autres exemples de 
fautes d'orthographe du méme ordre. 

* Communication présentée á la séance du 17 février 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 

(1) Chaire d'histoire de la médecine, 12, rué de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris. 
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Bien sur, nous ne pouvions nous contenter de cette information et, de 
toute facón, nous entendions la confirmer par d'autres recherches. 

Dans les index et resumes en langue italienne des revues médico-
historiques, aucune mention ni de Rivalta, ni de Rivolta. 

Dans le Lexicón en langue allemande, pas de Rivalta mais un Sebastiano 
Rivolta, né en 1832, mort en 1893. L'article confirme sur bien des points Tune 
de nos fiches, sauf précisément en ce qui concerne la fameuse réaction. L e 
mystére s'épaissit encoré car, á ce stade des recherches, nous ne savons plus 
á qui attribuer la réaction. 

Le livre Medical discoveries {Who and When) nous relance sur la trace 
d'un Rivalta, mais prénommé Sebastiano comme le précédent Rivolta. 
L'article le fait naítre en 1852 et mourir en 1893 et convient qu'il est l'auteur 
de la célebre réaction sans toutefois donner la date de la premiére publication. 
A ce dernier détail prés, nous croyons étre fixés car l'autorité du Who and 
When, d'autant qu'il s'agit d'un ouvrage américain, ne saurait étre contestée. 

Durant ce temps, l'un de nous, remontant patiemment le cours des 
bibliographies périodiques Welcome, découvre, dans le fascicule 25 de 1960, 
un articulet de deux lignes qui evoque Fabio Rivalta. Cet article, signé par 
Castro, est dans le Giornale di Clínica Medica de 1959. Quelques jours plus 
tard, nous avons la photocopie de cet article et cette fois nous sommes sürs 
de teñir le vrai pére de la réaction. L'un de nous se rend en Italie, de Padoue 
á Cesena, sur les traces de Rivalta retrouvé, et en rapporte de quoi rappeler 
sa vie et son ceuvre. 

** 

Fabio Rivalta est né en Romagne, á Faenza, le 12 septembre 1861, á 
minuit, de Francesco et de Virginia Tramonti. II était l'ainé de 4 fréres, 
les 3 autres étant prénommés Giulio, Vincenzo et Antonio. Sa famille était 
celle de la moyenne bourgeoisie et il semble que son enfance et son adoles-
cence aient été surtout guidées par sa mere, aussi modeste qu'affectueuse. 

De 1879 á 1886, il fait ses études medicales á Florence et il est nommé 
docteur le V" juillet 1886. Entre temps, il a passé á Turin un certificat 
d'anatomo-pathologie. 

Aprés son service militaire á l'hópital de Milán, il se rend, gráce á une 
bourse attribuée par la commune de Faenza, de 1887 á 1889, á Strasbourg 
oü il a comme maitres Recklinghausen, Kussmaul et Naunyn. 

En 1889, il est á Paris oü il cótoie le Pr Roux á l'Institut Pasteur et le 
grand Charcot á la Salpétriére. 

En novembre 1889, il est transitoirement assistant á l'Institut d'anatomo-
pathologie de Turin, puis il se rend á Berlin oü il fréquente les services de 
Gerhardt et Virchow. 

Pendant 10 ans, de 1890 á 1899, il parcourt l 'Italie. C'est au cours de son 
séjour á Rome, qu'en 1895, il publie, en qualité d'assistant de la Clinique 
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medícale de l'hópital San Giovanni, sa fameuse réaction pour le diagnostic 
différentiel des exsudats et transsudats. 

En 1896, il est médecin-chef de l'hópital de Fermo et, en 1898, de l'hópital 
d'Osimo. 

L'année suivante, en 1899, á l'áge de 38 ans, il est nommé médecin-chef 
de l'hópital de Cesena oü il exercera durant 20 années. 

Durant ees 20 ans, il ne se contente pas de son activité hospitaliére 
puisqu'il est aussi professeur libre á Sienne, notamment en 1908, et á Bologne 
en 1911-1912. II est également membre du Conseil sanitaire de Romagne et, 
pour toutes ees raisons, il est promu chevalier de l'ordre de la Couronne 
d'Italie, le 10 juin 1913. 

En 1920, il quitte Cesena et, jusqu'en 1932, il exerce de nouveau á Rome 
en qualité de médecin des hópitaux. 

En 1932, il revient dans sa Romagne natale oü il exerce la médecine 
libérale. 

En 1936, il a ses premiers troubles prostatiques lies á un cáncer de la 
prostate et subit une intervention palliative. Ses forces déclinent et il meurt 
dans la nuit du 2 au 3 septembre 1938, á l'áge de 77 ans. 

L'oeuvre scientifique de Fabio Rivalta se resume á 24 publications dont un 
livre et une plaquette, mais on peut, sans trahir cette oeuvre, la résumer á 
3 travaux et dates principaux. 

Dans le n° 96 d'avril 1895, de la Riforma Medica, Rivalta publie sa fameuse 
réaction : « Su di una nuova reazione per la diagnosi chimica differenziale 
fra gli essudati sierosi ed i semplici trasudati » . Cette publication avait été 
précédée de plusieurs acticles consacrés aux polysérites, dont sa thése de 
1886. Le principe en est, comme on le sait, la précipitation blanchátre des 
protéines d'un liquide par abaissement du pH, dü á l'adjonction d'acide 
acétique. Dans des publications ultérieures, Rivalta devait discuter du 
mécanisme et des limites de sa réaction. On devait par la suite discuter de 
la réelle paternité du principe de la réaction. Et c'est un fait que, des 1883, 
Moritz avait eu l'idée de la réaction dont il avait publié en 1886, dans un 
journal munichois, l'intérét dans le diagnostic différentiel des exsudats et 
transsudats. Une correspondance devait d'ailleurs s'établir entre Moritz et 
Rivalta, échelonnée sur une dizaine d'années, mais il semble bien que Rivalta 
ait proposé sa réaction sans connaítre préalablement les travaux de Moritz. 
D'ailleurs, dans le Lexicón, la réaction est appelée, de Moritz-Rivalta. 
Toutefois, on trouve toujours un précurseur aux plus grandes découvertes et 
Gaetano Primavera, professeur de biochimie á Naples, dans la troisiéme 
édition (1873) de son Manuale di Chimica Clínica, á la page 196, souligne 
l'intérét de l'utilisation de l'acide acétique comme révélateur de la présence 
d'albumine dans un liquide. 

En 1803, paraít á Rome son livre unique : Prontuario diagnostico delle 
varié parálisi. Ce livre est le témoignage, d'une part, de son sens didactique 
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d'enseignant et, de l'autre, de l'impact que lui laissa Charcot á l'école de la 
Salpétriére. Concu comme des « ta volé sinottiche » , c'est-á-dire des tables 
synoptiques, ce livre frappe par sa ciarte et constitue manifestement un 
ancétre de nos A.B.C. actuéis, car tout est dit, sur les paralysies, en 70 pages. 

En 1910, Rivalta revient á l'étude biochimique, mais cette fois-ci du sang. 
II propose une hémo-réaction au carbonate de soude et á l'acide acétique 
dilués en vue d'une orientation diagnostique et pronostique. II prétend ainsi 
pouvoir apprécier la teneur en globulines du sang, en déduire les possibilités 
immunitaires du malade et en tirer un argument pronostique. 

* 
** 

Telles furent la vie et l'oeuvre de Fabio Rivalta qui fut surtout un homme 
d'une extreme modestie, au point d'ailleurs de ne faire annoncer sa mort 
qu'aprés ses obséques. II a fui la plupart des honneurs, sauf l'attribution du 
prix Lancisi qui, paradoxalement lui fut décerné en 1900 non pour sa réaction, 
mais pour sa volumineuse étude en 140 pages des péritonites tuberculeuses. 

Nous tenons á remercier le Pr Premuda, ainsi que le Dr Berti-Bock de Padoue, 
pour l'aide precíense qu'ils nous ont donnée durant nos recherch.es. 
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