
L'œuvre de J a m e s Reilly 

par Philippe D E C O U R T ** 

L'œuvre, géniale à bien des égards, du plus grand médecin du 
XX' siècle est aujourd'hui presque ignorée. De multiples raisons expli
quent cette méconnaissance de découvertes essentielles dans l'histoire 
de la médecine. Elles furent à l'origine de créations thérapeutiques 
importantes. Comme Bovet, prix Nobel de médecine, le lui avait 
suggéré il y a longtemps, l'auteur pense que l'heure est enfin venue 
d'un symposium sur l'œuvre de Reilly. 

L'œuvre, géniale à bien des égards, du plus grand médecin du X X e siècle 
est aujourd'hui presque ignorée. De multiples raisons expliquent cette 
méconnaissance de découvertes essentielles, souvent fondamentales, dans 
l'histoire de la médecine, La première est qu'en dehors de courtes notes 
(d'ailleurs relativement peu nombreuses) dans des Sociétés scientifiques, 
Reilly a présenté ses principaux travaux dans de longs Mémoires qui parais
saient dans les Annales de Médecine dont le tirage était très restreint. Pour 
des causes financières, les Annales de Médecine ont disparu. E n dehors des 
Archives internationales Claude Bernard où nous publions des études et 
des documents parfois de grande étendue (et qui concernent surtout l'his
toire des sciences), je ne connais plus de revue de langue française accep
tant de grands Mémoires). M ê m e les Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, qui publiaient des discussions très longues à l'époque de Pasteur, 
ne comportent plus que des Notes obligatoirement très courtes. 

* Communication présentée à la séance du 22 janvier 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 84 ter, chaussée de l'Etang, 94160 Saint-Mandé. 
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Malgré leur importance, les Mémoires de Reilly étaient donc peu lus. 

Une autre raison est que la pensée de Reilly ne cessait de se développer 

suivant un rythme très lent, parce qu'il n'eut jamais de collaborateur rému

néré, les crédits de recherche dont il disposait étant extrêmement minimes. 

Tous ceux qui vinrent travailler dans son laboratoire, à l'hôpital Claude-

Bernard, furent des bénévoles. Ils se constituaient habituellement en équipes 

de deux, chacune venant travailler à jour fixe, une ou deux fois par semaine, 

dans l'après-midi (les matinées étant entièrement réservées aux analyses 

pour les malades de l'hôpital). Les principaux travaux de Reilly se dérou

laient ainsi selon de grandes idées directrices dont il était difficile, sinon 

impossible, d'isoler des fragments. Pour en suivre régulièrement le cours, 

il fallait étudier régulièrement les publications de l'auteur, et celles-ci s'éta

laient sur de longues périodes. 

Une autre raison encore fut l'extrême modestie de Reilly, une modestie 
presque pathologique dont je donnerai des exemples. A m o n avis, celle-ci 
accompagnait la conscience de la valeur de ses recherches, car il était assez 
intelligent pour en comprendre parfaitement l'intérêt. C'était, pour lui, une 
affaire de dignité. 

Cette absence de vanité fit que, souvent, il ne signait pas des publications 

dont il était l'auteur. Il rédigeait lentement et très soigneusement. Ses 

vacances pouvaient être consacrées presque entièrement à la rédaction d'un 

Mémoire. Il lui arrivait alors de réserver l'honneur de la publication à plu

sieurs de ses collaborateurs bénévoles. Us insistaient pour que son n o m 

figure en tête des signataires, mais il s'entêtait. Une bibliographie complète 

de ses œuvres devra contenir des publications qu'il n'a pas signées. 

O n peut expérimenter de bien des façons. Claude Bernard était un phy

siologiste. Il disait lui-même qu'il était peu médecin. Au contraire, Reilly 

était avant tout un clinicien, le médecin dont la préoccupation principale 

est d'établir un diagnostic juste. Dans ses études expérimentales il observait, 

examinait, raisonnait c o m m e il le faisait au lit du malade quand on venait 

— ce qui arrivait souvent — lui demander son avis. Il avait commencé sa 

carrière à l'Institut Pasteur et, dans ses recherches sur les maladies micro

biennes, il possédait une science parfaite des techniques de laboratoire. Mais 

il savait n'en pas rester prisonnier, car il voulait comprendre pourquoi une 

m ê m e cause peut avoir des effets différents et pourquoi, au contraire, des 

maladies d'origines différentes peuvent se manifester par les m ê m e s troubles 

fonctionnels ou les m ê m e s lésions. L'entité « maladie » est moins rigide 

qu'on le supposait. 

E n 1922, Reilly prend la direction du laboratoire central que l'Assistance 

publique venait de créer à l'hôpital Claude-Bernard, siège de la clinique des 

maladies contagieuses. Là convergent des malades atteints de maladies 

infectieuses venant de toute la région parisienne et bien au-delà. De plus en 

plus, ses recherches vont s'orienter vers l'étude du mécanisme des maladies 

d'origine microbienne. Ses observations et des idées neuves lui permettent 

de rectifier des notions classiques, d'ouvrir des voies nouvelles. Ici apparaît 
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la parenté intellectuelle de Claude Bernard et de Reilly, malgré les diffé
rences de formation, d'orientation et d'époque. E n août dernier, au sym
posium de l'Académie internationale d'histoire de la médecine, dans une 
communication sur Claude Bernard et les statistiques médicales (en cours 
d'impression), j'ai cité les nombreux textes où il s'élève contre l'usage des 
statistiques dans les recherches médicales. Non seulement elles sont inutiles, 
mais peuvent être nuisibles. « L'emploi des moyennes en physiologie » ne 
donnent pas d'idées, et elles apportent « une fausse précision en détruisant 
le caractère biologique des phénomènes ». J'en ai donné des exemples carac
téristiques. 

Toute son œuvre montre que Reilly partageait entièrement l'opinion de 

Claude Bernard. Il ne cherchait pas à établir des statistiques. Pour lui, 

c o m m e pour Claude Bernard, une « moyenne » ne signifie pas grand-chose. 

Elle montre surtout que des facteurs pathogéniques ou étiologiques restent 

inconnus, et masquent trop souvent les faits qui mériteraient le plus d'être 

étudiés. E n effet, les cas qui n'entrent pas dans le cadre des connaissances 

classiques ou dans les grands nombres des statistiques, que j'appelle volon

tiers des « cas marginaux », sont a priori les plus intéressants pour la recher

che, car ils indiquent que l'on se trouve en présence d'énigmes non identi

fiées. Ce sont les cas inhabituels qui posent des problèmes. 

L'œuvre de Reilly ne peut pas être résumée. O n ne peut en donner que 
des aperçus avant d'entreprendre une étude systématique. Par exemple, il 
avait prévu que si, un jour, on trouvait un médicament capable de détruire 
les germes typhiques, il faudrait être très prudent parce que la destruction 
des germes libérerait leur endotoxine. Les malades pourraient être guéris 
rapidement de la fièvre typhoïde, mais ils seraient morts. Ce fut effective
ment ce qui se produisit quand, beaucoup plus tard, furent découverts et 
essayés les premiers antibiotiques actifs sur les germes typhiques. 

O n entre parfois dans un domaine étrange. Parmi d'autres exemples, je 
songe maintenant à ses travaux sur le rôle du système nerveux végétatif 
dans l'immunité. Il avait déjà montré que, contrairement à l'opinion commu
nément admise jusqu'alors, ce n'est pas dans l'intestin, et particulièrement 
dans les plaques de Peyer, que les germes typhiques se développent au début 
de la maladie en provoquant ainsi les ulcérations et les hémorragies intes
tinales qui sont les grandes complications de la fièvre thyphoïde. Il avait 
montré que les germes, après avoir traversé l'intestin, gagnent les ganglions 
lymphoïdes où ils se multiplient lentement, se détruisent en partie. L'endo-
toxine alors libérée au contact des fibres nerveuses sympathiques provoque 
à distance (point capital) les lésions intestinales, et c'est par la voie ner
veuse que l'action nocive est transmise. On croyait jusqu'alors, après de 
nombreuses tentatives, qu'il était impossible d'inoculer la fièvre typhoïde 
aux animaux, m ê m e en inoculant des quantités massives de germes, m ê m e 
en les injectant directement dans le sang, alors que les germes s'y dévelop
pent normalement chez l'Homme, c o m m e le montrent les hémocultures. 

Reilly pense alors que l'état réfractaire des animaux aux germes du 

groupe typhique n'est pas obligatoirement d'origine humorale, mais plus 
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probablement en rapport avec une résistance localisée de certains tissus. 

Dans ces conditions, il était donc possible que les animaux résistent à la 

maladie simplement parce que les germes ne peuvent franchir la barrière 

intestinale. Il se pourrait que, portés directement dans les ganglions lym

phatiques correspondants, ils puissent y trouver des conditions favorables 

de développement. Et c'est effectivement ce qui se produit. Reilly et ses 

collaborateurs obtinrent ainsi pour la première fois une fièvre typhoïde 

expérimentale chez l'animal, avec toutes ses phases caractéristiques. Cette 

transmission de la maladie fut obtenue dans de très nombreuses espèces 

animales, et de façon courante, m ê m e avec un nombre de germes infime. 

Alors que l'on n'avait pas pu transmettre une maladie caractéristique avec 

10 centimètres cubes de culture d'un germe typhique, ils obtenaient constam

ment une maladie caractéristique avec un milliardième de centimètre cube 

d'une culture de bacille paratyphique B. Ils transmirent la maladie m ê m e 

avec un seul bacille. Reilly montrait aussi que l'on peut reproduire les 

lésions intestinales de la fièvre typhoïde sans microbe, par la stimulation 

électrique du nerf splanchnique. 

C'est alors que l'idée vint à Reilly qu'une légère excitation du nerf 
splanchnique pourrait peut-être, en stimulant l'activité des cellules réticulaires 
du système lymphatique, empêcher la multiplication et l'essaimage des 
germes microbiens. Il montra que si l'on inocule une petite quantité de 
bacilles dans un ganglion mésentérique de lapins, tous les animaux meurent 
après une fièvre typhoïde type. Mais si, dans les 10 à 15 minutes qui suivent 
l'inoculation, on stimule le nerf splanchnique pendant 10 à 12 secondes avec 
un courant faradique faible, tous les animaux survivent, ils ne sont m ê m e 
pas malades. Ainsi l'immunité peut être créée par un simple courant 
électrique. A u contraire, si l'on utilise un courant électrique plus intense, 
ou si l'on attend au lendemain alors que les microbes se sont multipliés, 
non seulement l'électrisation n'assure pas la survie, mais elle entraîne la 
mort plus rapidement que chez les témoins. Je regrette de ne pouvoir 
raconter en détail toutes les expériences de Reilly et ses collaborateurs sur 
le sujet et les conséquences que l'on a pu en tirer. Je m e borne à indiquer 
qu'elles apportèrent notamment une explication de ce que l'on appelait les 
« maladies de sortie ». Ici m ê m e , dans la séance du 15 mai dernier, j'ai 
rappelé comment, avec Jean Schneider, nous avons découvert la fameuse 
« forme X ». Je puis révéler que cette phase mystérieuse du cycle plasmo-
dial que l'on avait cherchée vainement depuis la fin du X I X e siècle, nous 
l'avons, en partant des études faites dans le laboratoire de Reilly sur les 
« maladies de sortie », découverte en huit jours. 

A partir de 1934, les recherches de Reilly montrèrent que de nombreux 

agents d'agression peuvent provoquer des lésions analogues ou identiques à 

celles que l'on découvre dans les maladies infectieuses : intoxications chimi

ques variées, agents physiques divers, traumatismes, etc. Ainsi, à côté des 

lésions ou troubles spécifiques qui sont propres à certaines causes déter

minées, il existe un beaucoup plus grand nombre de lésions ou troubles 

non spécifiques. Ses études intéressent alors toute la pathologie. C'est à 

l'ensemble de ces troubles pathologiques non spécifiques que j'ai attribué 
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la dénomination générale de « phénomènes de Reilly », en h o m m a g e au chef 

de l'école qui a le plus contribué à les individualiser, à en montrer l'impor

tance dans la pathogénie de nombreuses maladies et à préciser le rôle pri

mordial du système nerveux viscéral dans leur éclosion. 

E n ce qui concerne ce dernier point, l'un des faits essentiels qui fut 

démontré par Reilly et ses collaborateurs est, en effet, que les fibres ner

veuses du système dit « végétatif » sont beaucoup plus sensibles que tous 

les autres tissus à l'action nocive de nombreux corps chimiques ou autres 

agents d'agression. Ce mécanisme nerveux explique la non-spécificité de la 

réaction : les nerfs réagissant toujours d'une façon identique à une excita

tion, quel que soit l'agent (chimique ou physique) qui provoque le phéno

mène de conduction nerveuse, les réactions qui sont déclenchées par l'inter

médiaire du système nerveux revêtent obligatoirement une allure c o m m u n e 

quel que soit l'agent d'agression. Bien entendu, malgré cette absence de 

spécificité réactionnelle, les troubles peuvent prendre un aspect différent 

lorsque la localisation anatomique, la violence, la durée de l'agression 

varient. L'atteinte nerveuse, initiale et essentielle, entraîne à son tour une 

série de réactions indirectes dans l'organisme, et en particulier une forte 

réaction endocrinienne (surtout par l'intermédiaire de l'excitation hypophy-

saire, elle-même déterminée par l'intermédiaire du mésocéphale). 

De multiples expériences réalisées par nous en collaboration, et par d'au
tres, ont montré en particulier que des sels d'or, d'arsenic et de nombreux 
autres médicaments de formules chimiques plus ou moins complexes, sont 
beaucoup plus toxiques si on les dépose au contact des fibres nerveuses 
appartenant au système végétatif. Par exemple, une dose très faible, très 
inférieure à la dose minimum toxique par toute autre voie (y compris la 
voie veineuse qui est normalement la voie d'administration classique la plus 
dangereuse), suffit pour provoquer des lésions graves et m ê m e mortelles si 
on la dépose au contact d'un nerf splanchnique. 

Nous avons pu montrer aussi, par le m ê m e procédé expérimental, que 

l'on peut sensibiliser l'organisme avec des doses bien plus faibles que celles 

qui sont nécessaires pour sensibiliser l'organisme par toute autre voie. 

Nous avons pu montrer également que cette sensibilisation peut être 

obtenue à distance, sans contact du produit avec les tissus qui seront ensuite 

hypersensibilisés : par exemple, on peut sensibiliser l'ensemble de l'orga

nisme en mettant une dose non toxique à l'intérieur d'un « sac veineux » 

(obtenu par une double ligature d'un fragment de veine jugulaire), alors 

que le produit est ainsi séparé de tout le reste de l'organisme. Dans ce cas, 

l'effet à distance est communiqué par l'intermédiaire des fibres nerveuses 

de l'endothélium vasculaire. 

De nombreuses thèses importantes furent préparées dans le laboratoire 
de Reilly. Chacune faisait connaître un point particulier de la pathologie 
et de ses mécanismes. La monographie de Reilly et ses collaborateurs sur 
le rôle du système nerveux végétatif dans la pathologie rénale est un modèle. 

33 



E n 1951, je publiai un petit ouvrage sous le titre Phénomènes de Reilly 

qui suscita des analyses parfois longues, surtout en France et en Allemagne. 

A cette époque, Daniel Bovet (qui reçut le prix Nobel de physiologie et 

médecine en 1957) m e fit part de son désir de connaître Reilly. E n novembre 

1951, il m'écrivit une lettre montrant l'étendue des sujets abordés par 

Reilly : « J'ai effectivement vu Reilly qui m'a reçu dans son laboratoire de 

façon charmante ; j'ai été très vivement intéressé par son étude sur 

l'invagination intestinale. Et, d'autre part je voudrais être allergologiste pour 

reprendre ses idées sur le rôle des ganglions dans l'établissement de l'im

munité et de l'anaphylaxie. 

« Et pourtant, t'a vouerai-je que tout son « phénomène » qui m'éblouit 

d'une si lumineuse clarté lorsque lui-même — ou toi, tu — l'expose, je n'en 

trouve plus aussi bien l'emploi quand je pense aux problèmes de la théra

peutique, et aux questions que j'ai moi-même à résoudre dans m o n labo

ratoire. » 

E n mars 1952, il m'écrivait : « L'heure est venue d'un symposium Reilly. » 

Depuis, plus de 30 ans ont passé sans que rien soit fait dans ce sens. Pour

tant, Bovet avait raison, et aujourd'hui, plus encore qu'autrefois, une 

discussion des travaux de Reilly aurait un intérêt exceptionnel. Je crois 

néanmoins que l'organisation d'un symposium suivant les normes classiques 

(réunion d'un petit nombre de personnes pendant deux ou trois jours) ne 

serait ni facile ni m ê m e utile. Il faudrait d'abord que l'œuvre de Reilly soit 

mieux connue. Avant d'en discuter, il m e paraît indispensable d'en exposer 

progressivement les principaux aspects. Notre ami et président Jean Théo-

doridès m'a déjà fait part de son désir d'exposer le contenu du premier 

grand travail scientifique de Reilly : sa volumineuse thèse pour le doctorat 

en médecine sur les spirochétoses. Présentée en 1919, elle était basée sur 

des observations et études de laboratoire réalisées quand il était jeune 

médecin militaire pendant la guerre 1914-1918. 

Avant de terminer, il faut rappeler que l'œuvre de Reilly servit de point 
de départ à des recherches et inventions thérapeutiques importantes, d'au
tant plus que les idées les plus fausses sont couramment publiées sur ces 
sujets. A u dernier Congrès international d'histoire de la médecine (en sep
tembre 1982), j'en ai résumé l'essentiel sous le titre : Comment l'étude des 
phénomènes de Reilly conduisit à la création de la thérapeutique antihis-
taminique, à la chlorpromazine et à la thérapeutique chimique des maladies 
mentales (en cours d'impression). 

Je n'ai pu donner aujourd'hui qu'une idée générale, beaucoup trop suc
cincte, de l'œuvre de Reilly. Je souhaite cependant que les quelques brefs 
aperçus cités aient été suffisants pour éveiller l'attention sur une part essen
tielle de l'histoire de la médecine. Faute de la connaître, des recherches 
fécondes ont été prématurément interrompues. Nous le verrons plus tard. 
O n ne doit pas croire que l'histoire des sciences représente une simple 
curiosité de l'esprit. 

34 



The scientific work full of genius in many ways of the greatest 
physician of the 20th century is to-day almost neglected. Many reasons 
explain this ignorance of discoveries which are essential in the his
tory of medicine. They were the basis of important therapeutic 
creations. As Bovet, Nobel Prize of Medicine has suggested him a 
long time age, the author thinks that it is now time to organize a 
Symposium on Reilly's achievements. 
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