
Analyses d'ouvrages 

Wilkinson Lise. - Animais and Disease, an introduction to the History of 
comparative Medicine, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 272 p., 23 figs. 

Cet important volume comble une sérieuse lacune bibliographique. Il n'existait en 
effet, à ce jour, aucun ouvrage d'ensemble sur la question si importante qu'est l'histoire 
de la médecine comparée, c'est-à-dire des rapports étroits entre médecine humaine et 
vétérinaire, l'une s'appuyant très souvent sur l'autre, notamment en ce qui concerne les 
maladies infectieuses animales transmissibles à l'homme (zoonoses). 

Madame le Dr L. Wilkinson, auteur de contributions fondamentales dans ce domaine 
si négligé, était tout indiquée pour l'écrire. 

Les 12 chapitres retracent les diverses étapes de ces relations au cours des siècles. 

- Le chapitre 1 (p. 1-15) rappelle les connaissances des anciennes civilisations asia
tiques (Inde, Chine) sur la pathologie vétérinaire, des hôpitaux pour animaux existant 
déjà dans l'Inde au Ille siècle av. J.-C. tandis que des traités chinois sur les maladies des 
chevaux et des buffles étaient connus dès avant 2 000 av. J.-C. 

Pour ce qui est de la Grèce ancienne, on trouve des allusions à des maladies animales 
(luxation de la cuisse du bœuf, hydatidose de divers animaux domestiques) dans les 
Traités hippocratiques, tandis qu'Aristote (384-322 av. J.-C.) mentionne dans son 
Histoire des Animaux diverses maladies infectieuses du bétail et des chevaux (fièvre 
aphteuse, morve) ainsi que la rage (du chien et du chameau). Cette dernière maladie est 
décrite en détail par Celse, auteur latin non médecin du 1er siècle A.D. dans son De 
Arte medica. 

Le premier ouvrage important consacré exclusivement à la médecine vétérinaire est 
VArs veterinariae de Végèce (Ve siècle A.D.), l'hippiatre grec Apsyrtos (IVe siècle) 
ayant donné une bonne description de la morve des équidés (cheval, âne, etc.). 

- Le chapitre 2 (p. 17-33) concerne la longue période s'étendant du Moyen-âge à la 
Renaissance prise au sens anglo-saxon, c'est-à-dire englobant le XVIe siècle et une par
tie du XVIIe. Les contributions à la médecine vétérinaire y sont rares. On en trouve 
cependant, pour ce qui est du XHIe siècle, dans le De animalibus d'Albert de Bollstadt 
(dit Albert le Grand, 1206-1280), canonisé par l'Eglise catholique, dans le traité de fau
connerie {De Arte venandi cum avibus) de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen 
(1194-1250) et dans celui d'hippiatrie (De Medicina equorum) de son écuyer Giordano 
Ruffo où sont notamment bien décrites la gourme et la morve des chevaux. 

C'est au XVIe siècle que la médecine animale va prendre son véritable essor : 
Girolamo Fracastoro (1478-1553), pionnier de la pathologie infectieuse avec son ouvra
ge : De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione (1546) y a donné une des-
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cription magistrale de la fièvre aphteuse du bétail à propos d'une épizootie ayant sévi 
dans le Frioul. 

Jacques de Solleysel (1617-1680) publia en 1664 Le Parfait Mareschal où la conta
giosité de la morve est bien reconnue. 

- Les chapitres 3 et 4 (p. 35-64) traitent de l'important problème économique posé 
par la peste bovine en Europe au XVIIIe siècle. Cette grave maladie virale était alors 
confondue avec d'autres affections du bétail telles que la pleuro-pneumonie bovine (due 
à un mycoplasme) et les charbons (bactéridien et symptomatique) d'origine bactérienne. 

La peste bovine (ou "rinderpest") se répandit à partir de 1711 dans toute l'Europe et 
fut principalement étudiée par des médecins italiens (Lancisi, Ramazzini, Cogrossi), 
partisans à la suite de Fracastoro de la théorie du contagium vivum attribuant les mala
dies épidémiques à des animalcules microscopiques, la découverte des bactéries par 
A. van Leeuwenhoek en 1684 étant passée inaperçue et n'ayant pas notablement 
influencé les idées sur la pathologie infectieuse. 

- Le chapitre 5 (p. 65-85) rappelle la fondation des premières Ecoles vétérinaires 
(Lyon 1762, Alfort 1766, Londres 1791) sous l'impulsion de Claude Bourgelat (1712-
1779) ami de d'Alembert et de H. Bertin, intendant général de la région lyonnaise qui 
s'intéressa de très près au développement et aux maladies du cheptel. 

Le rôle important de Vicq d'Azyr (1748-1794), secrétaire général de la très active 
Société Royale de Médecine qui posa les jalons d'une étude comparée des maladies 
infectieuses humaines et animales et de Philibert Chabert (1737-1814) le second direc
teur de l'Ecole d'Alfort est également rappelé. Il y est aussi précisé que c'est le vétéri
naire français Vial de Sainbel (mort de la morve) qui créa le Royal veterinary Collège 
de Londres, tandis qu'au Danemark Erik Viborg (1759-1822) fut l'un des premiers 
auteurs modernes à établir la transmissibilité de la morve du cheval à l'homme, confir
mée définitivement par Rayer en 1837. 

En Italie, M. F. Buniva (1761-1834) publia d'importants travaux sur la peste bovine 
et sur une mystérieuse maladie des chats. 

C'est enfin en 1798 qu'eut lieu la découverte fondamentale par E. Jenner (1749-
1823) de la vaccination, c'est-à-dire de l'immunisation de l'homme contre la variole par 
l'inoculation de la variole bovine (cow-pox), un des apports cruciaux de la pathologie 
animale à la médecine humaine. 

- Le chapitre 6 (p. 87-113) concerne un domaine peu connu en France, à savoir le 
développement de la médecine vétérinaire en Grande-Bretagne de 1750 à 1900, marqué 
par les noms de J. Hunter, W. Moorcroft, E. Coleman, W. Youatt, D. Blaine, ces deux 
derniers auteurs d'ouvrages sur la rage canine. En 1823, W. Dick fonda une Ecole vété
rinaire à Edimbourg où J. Gamgee tenta sans succès d'y créer un établissement rival. Un 
autre vétérinaire écossais, J. Me Fadyean fonda en 1888 (année de la création de 
l'Institut Pasteur) le Journal of comparative pathology and therapeutics qui, plus chan
ceux que les éphémères Archives de médecine comparée de Rayer (1843) existe encore 
aujourd'hui. 

- Le chapitre 7 (p. 115-130) consacré à la transmissibilité de la rage et de la morve 
des animaux à l'homme et aux premiers travaux sur le charbon bactéridien constitue un 
vibrant hommage aux travaux des médecins et vétérinaires français poursuivis de 1800 
à 1870. 
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On y trouve en effet dûment rappelées les contributions importantes de J. Hameau et 
surtout de Rayer, précédé par Viborg et Elliotson sur la morve, de Ph. Chabert, 
O. Delafond et de Rayer et Davaine sur le charbon dont ils avaient observé la bactérie 
(Bacillus anthracis) dès 1850, Davaine devant montrer à partir de 1863 qu'elle était la 
seule et unique cause de cette maladie du bétail transmissible à l'homme chez qui elle 
provoquait la "pustule maligne". 

- Le court chapitre 8 (p. 131-145) traite des premiers travaux sur l'intoxication putri
de (B. Gaspard et F. Magendie, 1823-24) qualifiée plus tard de pyémie par Piorry (1837) 
puis de septicémie, étudiée par Davaine (1872) chez le bétail. On y trouve également un 
rappel des théories épidémiologiques de J. Henle (1809-1885) qui fut le maître de R. 
Koch et de celles moins connues de H. Holland et A. Neale qui attribuaient les maladies 
épidémiques à des "insectes". Les observations statistiques de W. Budd, pionnier de 
l'épidémiologie du choléra et de W. Farr sont également mentionnées. 

- Le chapitre 9 (p. 147-161) est un nouvel hommage aux adeptes français de la 
médecine comparée au XIXe siècle parmi lesquels A. Chauveau (1827-1917) occupe la 
toute première place. L'œuvre de ce savant à la fois vétérinaire et médecin fut en effet 
considérable, qu'il s'agisse d'anatomie, physiologie et pathologie animales. A ses côtés 
on trouve H. Bouley (1814-1885), vétérinaire et pasteurien, H. Toussaint (1847-1890) 
trop tôt disparu qui réussit à cultiver le microbe du choléra aviaire (Pasteurella multoa-
da) et à mettre au point une méthode de vaccination anti-charbonneuse que Pasteur uti
lisera lors de la célèbre expérience de Pouilly-le-Fort (1881). L'apport crucial du vétéri
naire lyonnais P.V. Galtier (1846-1908) à la découverte de la vaccination anti-rabique, 
en utilisant le lapin comme animal d'expérience est également rappelé et, là aussi, 
Pasteur bénéficia des travaux de son prédécesseur. 

- Le chapitre 10 (p. 163-180) rappelle l'histoire de la Brown Institution fondée à 
Londres en 1871 à la suite d'un legs de 20 000 livres, consacrée à la recherche vétéri
naire et dirigée à l'origine par Burdon Sanderson. Cet institut précédait l'Institut fur 
Infektionskrankheiten de R. Koch et l'Institut Pasteur. On y étudia principalement trois 
graves maladies du bétail : la fièvre aphteuse (pour laquelle sera fondée en 1913 la sta
tion de Pirbright), la pleuro-pneumonie bovine et le charbon bactéridien. Greenfield, 
C. S. Roy et V. Horsley, qui s'intéressa aux recherches de Pasteur sur la rage, succédè
rent à B. Sanderson. Son dernier directeur fut F. W. Twort qui découvrit en même 
temps que d'Herelle, biologiste franco-canadien, les bactériophages qui sont des virus. 
Détruite par un bombardement en 1944, la Brown Institution fut supplantée par le 
Lister Institute. 

- Le chapitre 11 (p. 181-199) retrace le développement de la médecine comparée 
dans divers pays européens tels que l'Italie où se distinguèrent Bonsi, Buniva, Sacco 
(pionniers de la vaccination jennerienne), G. Pozzi et L. Metaxa non cité ici, tandis 
qu'A. Bassi (1773-1856) étudia en 1835-36 la muscardine du ver à soie due à un cham
pignon parasite. 

En Allemagne les adeptes de la médecine comparée furent Zinke, Hertwig, Gurlt, 
Brauell et surtout R. Koch, le grand rival de Pasteur. R. Virchow, le célèbre anatomo-
pathologiste s'intéressa également aux zoonoses (morve, rage, charbon), à la trichinose 
et à l'actinomycose porcine. Ce sont enfin deux disciples de Koch : Loeffler et Frosch 
qui montrèrent en 1897 que la fièvre aphteuse était due à un virus filtrant. 
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- Le chapitre 12 (p. 201-221) évoque les développements récents de la médecine 
comparée tant en Europe qu'en Afrique, Asie (Instituts Pasteur d'Alger, Tunis, 
Indochine) et Amérique (Fondation du Rockefeller Institute en 1904 avec un départe
ment de pathologie animale (1916) et la création, la même année, à Baltimore de la 
Johns Hopkins School of Hygiène and Public Health précédée par la publication du 
Journal of expérimental Medicine (1896). 

Les dernières pages évoquent les recherches de P. Rous sur les oncovirus et celles 
sur les maladies animales à "prions" (particules protéiques infectieuses) parmi les
quelles figure la "tremblante" du mouton (initialement décrite par Cuillé et Chelle à 
l'Ecole vétérinaire de Toulouse) dont l'agent provoque l'encéphalopathie spongiforme 
bovine ou "maladie des vaches folles" devenue d'une brûlante actualité outre-Manche et 
dans les pays membres de la C.E.E. 

Complété par une quarantaine de pages (p. 223-259) de notes et références bibliogra
phiques et un index détaillé (p. 261-272), ce remarquable volume dont il convient de 
féliciter très vivement l'auteur constituera désormais l'ouvrage de référence indispen
sable sur la si importante Histoire de la Médecine comparée. 

Jean Théodoridès 
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