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Ayant déjà évoqué ailleurs, il y a de cela plus de vingt ans, la vie et l'œuvre de 

Rayer (1), je voudrais insister ici sur son rôle primordial dans la création d'une nouvel

le discipline médicale : la pathologie comparée, et rappeler son activité dans le cadre de 

la Société de Biologie. 

Dès 1818 il écrivait dans sa thèse : Sommaire d'une histoire abrégée de l'anatomie 

pathologique ce qui suit : "Je crois que l'étude des lésions organiques des animaux et 

des végétaux considérées isolément ou comparées entre elles répandraient un grand 

jour sur plusieurs phénomènes physiologiques". 

Cette phrase prophétique contenait en germe toute une partie de l'œuvre future de 
Rayer. 

C'est en effet l'étude des zoonoses (maladies animales transmissibles à l'homme) 

qui constitue un secteur important de l'œuvre de Rayer. 

Rappelons pour mémoire ses recherches fondamentales sur la morve, le charbon, la 

tuberculose animale, la fièvre aphteuse etc.. publiées sous forme de volumes, d'articles 

ou de mémoires imprimés dans les Archives de médecine comparée, périodique qu'il 

avait fondé en 1843 (2). 

Tous ces travaux montrent clairement l'importance attachée par Rayer à la patholo

gie comparée et son œuvre tout entière est dominée par l'idée d'universalité de la scien

ce des êtres organisés. 

Ménétrier avait déjà bien fait ressortir il y a de cela plus d'un demi-siècle cet aspect 

fondamental de la pensée directrice de Rayer (3). 

Le 19 août 1862, il fut nommé à 69 ans professeur de médecine comparée et doyen 

de la Faculté de Médecine de Paris. 

Seule VIntroduction de son cours fut publiée en 1863 (4). 

* Communication présentée à la séance du 25 mai 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 16 Square de Port-Royal, 75013 Paris. 
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Il s'agit d'un véritable plaidoyer en faveur de l'étude des processus morbides effec

tuée dans toute la série animale et même dans le règne végétal. 

Cette brochure de 52 pages est, toutes proportions gardées, aussi importante pour 

l'histoire de la pathologie comparée que l'Introduction à l'étude de la Médecine expé

rimentale de Claude Bernard (disciple et collaborateur occasionnel de Rayer) l'est pour 

celle de la physiologie. 

On y lit notamment (op. cit. p. 4) : 

"L'homme n'est pas le seul être de la création qui soit malade ; tout ce qui est fait de 

substance organisée est en proie aux causes morbifiques internes ou externes. 

Il n'est personne que ne frappe, tout d'abord, la puissance théorique, abstraite d'une 

telle conception d'ensemble qui embrasse tous les tissus vivants avec toutes les 

lésions". 

Il définit ensuite les modalités de la pathologie comparée et expérimentale. 

Puis, historien de la médecine dans l'âme, comme il l'avait déjà démontré avec brio 

dans sa thèse de 1818, il retrace les grandes étapes de la pathologie comparée. 

Il remonte à Hippocrate dont il rappelle les observations sur la luxation de la cuisse 

du bœuf, l'hydatidose de divers animaux domestiques, cite Celse, Aristote (qui connais

sait la transmission de la rage par le chien) et Galien qui avait étudié l'anatomie du 

cœur chez le singe et le coq. 

Il évoque ensuite les grandes épizooties qui décimèrent le bétail européen aux 

XVIIe et XVIIIe siècles et rappelle à ce propos les travaux de Vicq d'Azyr sur les mala

dies du bétail en déplorant que les médecins de l'époque n'y aient pas accordé une plus 

grande attention, à l'exception de divers praticiens d'Outre-Rhin. 

L'ouvrage de Bergmann : Primae lineae pathologiae comparatae (1804) est longue

ment analysé par Rayer. Il y est question des maladies des abeilles, des vers à soie, des 

poissons, des oiseaux et des mammifères. 

A la suite de Blumenbach, Rayer pensait que la variole aviaire, la clavelée du mou

ton et la variole humaine auraient une origine commune, ce qui fut confirmé un siècle 

plus tard lorsque ces maladies furent reconnues comme étant toutes dues à des poxvi-

rus. Bergmann avait également noté la présence de la tuberculose chez les singes que 

Rayer avait confirmée dans son mémoire de 1843 sur la phtisie pulmonaire (5). 

Dans son Introduction, Rayer cite encore les contributions importantes des membres 

de la Société Royale de Médecine réalisées à partir de 1776, celles de Camper et les 

siennes propres sur la morve et le charbon bactéridien, celles de Davaine sur les vers 

parasites (helminthes). 

Il termine son cours inaugural en définissant la pathologie expérimentale comme 

étant "l'ensemble des lésions et des maladies artificielles que jusqu'à présent on a pro

voquées chez les animaux pour éclairer les maladies de l'homme". 

Dans ce domaine également, il eut des précurseurs dont il rappelle les noms : 

Lower, Baglivi, Van Swieten, Virchow, Nysten, et, parmi ses contemporains : 

Magendie, Flourens, Cl. Bernard, Brown-Séquard et les chirurgiens Jobert de Lamballe, 

Ollier, etc.. 
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En terminant, il revient sur les zoonoses (vaccine et clavelée, rage, morve, charbon, 

fièvre aphteuse) et les maladies parasitaires (gale, helminthiases, syphilis). 

Le dernier paragraphe mérite d'être cité in extenso : 

"Le temps était donc mûr pour la création d'une Chaire de médecine comparée. 

Dans la dépendance mutuelle où sont les sciences, souvent il arrive que l'une est pour 

l'autre une sorte d'instrument de culture et de développement. C'est ici le cas de la 

pathologie comparée et de la pathologie expérimentale ; elles forment par leur jonction 

un instrument dont la puissance peut s'appliquer à la médecine. C o m m e le microscope, 

elles grossissent, elles manifestent, elles éclairent. C'est donc un pressant devoir de les 

introduire dans l'enseignement, de les populariser dans nos écoles, et d'en munir ceux 

qui, tout à l'heure, vont sortir médecins et être chargés de la santé et de la vie de leurs 

semblables". 

Voyons maintenant rapidement le rôle important joué par Rayer à la Société de 

Biologie. Cette dernière fut fondée en mai 1848 sur l'initiative de deux chirurgiens : 

François Follin (1823-1867) et Charles-Nicolas Houel (1815-1881), auxquels se joignit 

l'histologiste Charles Robin (1821-1885), l'initiative revenant à Follin. Ils avaient alors 

respectivement 25, 33 et 27 ans. 

Le but de la nouvelle Société était de réunir périodiquement tous ceux qui s'intéres

saient aux phénomènes de la vie : naturalistes, physiologistes, médecins, chimistes, 

physiciens. 

Et c'est tout naturellement à Rayer déjà fort célèbre dans le milieu médical qu'il fut 

demandé d'en accepter la présidence qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1867. 

Ce n'est qu'à partir de 1849 que la nouvelle Société publia ses Comptes-rendus et 

Mémoires qui paraissent encore aujourd'hui. En 1864 Rayer avait obtenu qu'elle fût 

reconnue d'utilité publique par décret impérial. 

L'activité de Rayer au sein de la Société de Biologie fut considérable. De 1849 à 

1863 (Tomes I à X V des Comptes-rendus et Mémoires) il ne publia pas moins de 57 

notes ou mémoires (avec une interruption entre 1856 et 1862) seul ou en collaboration 

avec notamment Claude Bernard et Davaine. 

Ces travaux dénotent un appétit de connaissances difficile à assouvir. Tous les 

embranchements du règne animal (Crustacés, Mollusques, Poissons, Reptiles, 

Amphibiens, Oiseaux, Mammifères) et m ê m e les végétaux lui permirent de rédiger 

diverses observations concernant des infections microbiennes ou des infestations para

sitaires, des cas tératologiques ou diverses lésions anatomo-pathologiques. 

On trouve ici la concrétisation des idées formulées dans VIntroduction de son cours 

de médecine comparée. 

Cette facette de son œuvre multiple que nous évoquons aujourd'hui est certainement 

une des plus importantes et méritait comme telle d'être rappelée ici. 

295 



NOTES ET REFERENCES 

(1) THÉODORIDÈS J. - P.F.O. Rayer (1793-1867), son œuvre et son influence, Atti XXI Congr. Int. 

Stor. Med. (Siena 1968), II, 1566-73. 

(2) THÉODORIDÈS J. - Un grand médecin, Pierre François Olive Rayer (1793-1867), pionnier de 

l'étude des zoonoses et fondateur de la Pathologie comparée, Bull. Acad. Vét. France, 64, 

1991,93-100. 

(3) MÉNÉTRIER P. - Rayer, Prog. Méd., n° 25, 1927, 989-97. 

(4) RAYER P. Cours de Médecine comparée, Introduction, Paris, Baillière, 1863, 52 p. 

(5) RAYER P. Fragment d'une étude comparative de la phthisie pulmonaire chez l'homme et chez 

les animaux, Arch. Méd. Comp., I, 1843, 189-219. 

SUMMARY 

Among Rayer's numerous contributions to medicine and biology, his role as the founder of 

comparative pathology is here recalled. 

As soon as 1818 he had expressed his intention to study pathological phenomena in man as 

well as in animals and plants. 

This direction of work was adopted with his important researches on zoonoses (glanders, 

anthrax, foot-and-mouth disease etc...). In 1863 Rayer published the Introduction of his course 

on comparative medicine which represents a manifesto in favor of comparative pathology. 

At the Société de Biologie of which he was the lifelong President, he published between 

1849 and 1863 about sixty papers all dealing with comparative pathology. 
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