
Rayer et son influence en parasitologie 
(avec des documents inédits) * 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

Il n'est pas dans notre intention ni dans nos possibilités de résumer ici, même suc

cinctement, l'œuvre considérable de Pierre Rayer (1793-1867) qui a déjà été rappelée 

dans un fascicule de la présente revue (1). 

C'est à son œuvre parasitologique moins connue et à celle de ses disciples que sera 

consacré le présent exposé. 

I - R A Y E R PARASITOLOGISTE 

C'est certainement par lui-même, autodidacte de génie, que Rayer acquit sa forma

tion parasitologique. Il s'était très tôt intéressé à la zoologie ayant publié en 1824 un 

important mémoire sur les Hirudinées (sangsues) (2). 

C'est probablement au Muséum d'Histoire naturelle (alors encore Jardin du Roi) que 

Rayer s'initia à l'étude des parasites. Il était en effet très lié avec divers professeurs de 

cet illustre établissement tels Constant Duméril (1774-1860) son maître vénéré, Isidore 

Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), Quatrefages de Bréau (1810-1892), Henri-Mime 

Edwards (1800-1885). 

Auteur de travaux parasitologiques et de pathologie infectieuse animale (morve, 

tuberculose, fièvre aphteuse, etc) Rayer est souvent confondu avec son presque homo

nyme et cependant beaucoup plus jeune "confrère" (ils étaient tous deux membres de 

l'Académie de Médecine) le vétérinaire Alcide Railliet (1852-1930) par les historiens 

de la parasitologie et de la médecine vétérinaire (3). 

1. Travaux de parasitologie animale 

Ils comprennent une douzaine de mémoires ou courtes notes publiés dans les 

Archives de Médecine comparée créées par lui (Tome I et unique, 1842-43) et dans les 

Comptes-rendus de la Société de Biologie (1849, 1862). 

* Comité de lecture du 11 mai 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Directeur de recherche honoraire au CNRS, 16 square de Port-Royal, 75013 Paris. 
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Articles parasitologiques de Rayer publiés dans les Archives de médecine com
parée, 1,1842-43. 

- Recherche critiques et nouvelles observations sur l'anévrysme vermineux et sur le 

Strongylus armatus minor (Rudolphi). 1-40, pls.h.t. I-III. 

- Des vers qu'on a rencontrés dans le sang de certains animaux. 40-45. 

- Singulière éruption sur un véron (Cyprinus phoxinus). 58-59, pl.h.t. IX, fig. 13. 

- Sur une Mucédinée qui se développe quelquefois dans les œufs de poule conservés 

pour les usages domestiques. 59-60. 

- Note additionnelle sur les vers observés dans les yeux des animaux. 113-154. 

- Sur les tubercules vermineux de l'œsophage. 171-75, pl.h.t. VIII, figs. 1-9. 

- Remarque sur le phthiriasis du bœuf. 176-80. 

- Sur des Trichosomes observés dans la vessie du surmulot (Mus decumanus) et dans 

la vessie du renard commun (Canis vulpes). 180-83. Pls.ht. VII-VIII. 

- Vers trouvés dans l'estomac d'une tortue (Emys europaea). 183, Pl.h.t.VIII, figs. 

10-14. 

- Exposé succinct des principales observations faites à ce jour sur les maladies et les 

anomalies des poissons. 245-308. 

La plupart de ces articles 

concernent des nématodes 

(Strongylus, Spiroptera, 

Trichosoma, etc.). 

Dans le tout premier est 

magistralement décrit l'anévrys

m e vermineux du cheval dû à 

Strongylus vulgaris (= S. arma

tus minor) dont les larves provo

quent des lésions de l'aorte pos

térieure et de l'artère mésenté-

rique remarquablement repré

sentées dans la planche I (fig. 1). 

Fig. 1 - Anévrysme vermineux du 
cheval à Strongylus vulgaris (= S. 
armatus minor). 1 : aorte abdomi
nale du cheval, artères rénales et 
mésentériques. 2 : tumeur cylin-
droïde de Vartère mésentérique 
antérieure. 3 : branche de l'artère 
mésentérique antérieure dilatée et à 
parois hypertrophiées. 4 : aorte 
abdominale avec tumeurs anévrys-
males. 5 et 6 : Strongylus (mâles et 
femelles) (daprès Rayer -1842). 
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Le bref article sur les "vers" sanguins concerne aussi bien des nématodes (filaires d'amphi-
biens : grenouilles) que des protistes (trypanosome de poissons : truite, dont c'est une des pre
mières mentions dans la littérature parasitologique). 

Le complément au mémoire d'Alexandre de Nordmann (1805-1866) parasitologiste finlandais 
qui fut l'élève de Rudolphi sur les vers oculaires animaux et humains rassemble d'utiles données 
bibliographiques. Il y est question des filaires oculaires (orbite, conjonctive, cristallin) de 
l'homme et notamment de Loa loa observée dès le XVIIIe siècle par les chirurgiens français 
Mongin, Mercier, Bajon chez des esclaves africains aux Antilles et par François Guyot (1742-
1816), chirurgien navigant qui précisa dès 1781 son origine africaine (4). 

On y trouve aussi des références concernant la présence (douteuse) de Trématodes (monostomes 
et distomes) et de Cestodes (cysticercose, hydatidose) dans l'œil humain. Rayer rappelle que la tri
chine (Trichinella spiralis) nématode récemment découvert pouvait parasiter les muscles oculaires. 

Il rapporte avoir examiné de novembre 1842 à janvier 1843 plus de cent yeux de 

chien et de chat pour y rechercher des filaires sans succès de même que chez divers 

rongeurs et carnivores (écureuil, surmulot, rat, souris, lièvre, martre, belette, cobaye) 

tous négatifs. Il résume avec son érudition habituelle les principaux cas de parasitisme 

oculaire signalés chez des ruminants (chèvre, mouton, bœuf), solipèdes (avec la liste 

des nombreuses publications sur les filarioses du cheval observées dans l'Inde). Chez 

les oiseaux il a observé lui-même le nématode Ascaris leptoptera Rud. sous la conjonc

tive çY Emberiza pecoris. 

On descend ensuite dans l'échelle zoologique avec les parasites oculaires de reptiles 

et amphibiens pour terminer avec ceux des poissons dont il a examiné de nombreux 

représentants (perche, anguille, saumon, sole, plie, éperlan, etc.) pour ne trouver que 

deux Trématodes : Diplostomum volvens Nordmann et Distomum annuliferum chez la 

perche {Perça fluviatlis). 

Nous résumerons succinctement les autres notes de Rayer publiées dans ce recueil : l'éruption 
sur le véron (Cyprinus phoxinus) concerne une Myxosporidie (Myxosoma dujardini) ; les tuber
cules (terme employé dans le sens de "petite tumeur") vermineux de l'œsophage du chien résul
tent de l'infestation par le nématode Spiruride Spiroptera sanguinolenta vu par Redi, Morgagni, 
Rudolphi et retrouvé par Rayer et son élève Désir chez un seul chien sur 130 disséqués ; le phti-
riasis du bœuf concerne son parasitisme par divers "poux" : Haematopinus eurysternus et H. vitu-
li (Anoploures), Trichodectes scalaris (Mallophage). La note sur les trichosomes traite d'obser
vations faites de novembre 1842 à janvier 1843 sur ces nématodes appartenant au genre 
Trichosomoides (Trichuridae) parasites de la vessie du surmulot (Rattus decumanus) : sur plus de 
100 individus, il n'y avait pas un seul mâle ; chez le renard (Vulpes) fut observé le parasite appelé 
aujourd'hui Trichuris vulpis. Les nématodes de l'estomac de la tortue Emys europaea ne purent 
être déterminés avec précision ; d'après les figures il semble s'agir de Rhabditis ou de larves 
d'ascarides. 

Le mémoire sur les maladies et anomalies des poissons de plus de 60 pages comporte 120 
paragraphes dont plusieurs concernent les parasitoses à Myxosporidies, champignons et crustacés 
(Copépodes) chez des hôtes d'eau douce ou marins, les parasites de la vessie natatoire et de 
l'intestin, le trypanosome du sang de la truite décrit par G. Valentin (1841). 

Il constitue un véritable petit précis de pathologie ichtyologique telle qu'on la connaissait 
alors. 

Les autres articles parasitologiques du même recueil sont dus à divers auteurs fran

çais (Davaine, Désir : tous deux élèves de Rayer) ou étrangers (G. Simon, Denny, A. de 

Nordmann déjà cité, J. Mùller). 
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En voici la liste complète avec leur pagination : 

1. Simon (Gustav) (Berlin). - Observations sur des acares vivant dans les follicules 

pileux de l'homme dans l'état de santé et de maladie, 45-48 et Pl. VIII, 20-23. 

2. Denny. - Pédiculidées (sic), 63-64. 

3. Nordmann (Alexandre de). - Sur les Helminthes de l'œil des animaux supérieurs, 

67-113 et pis. III-IV. 

4. Miiller (Johannes). - Recherches sur une variété remarquable de production para-

sitique morbide avec des corpuscules séminaux spécifiquement organisés, 219-234 et 

Pl.IX, figs 1-14 (articles traduit de Mùller's Archiv fur Anatomie und Physiologie, 

1841). 

5. Davaine (Casimir). Note sur le Phthiriasis ani et vulvae (espèce bovine), 243-44 

et Pl.IX, figs. 21-23. 

6. Désir (Aimé-Philippe-Joseph). Note sur l'acanthocéphale du maquereau commun 

(Scomber scombrus), 309-311,Pl.IX, figs. 15-19. 

On ne peut insister dans un souci de concision sur ces travaux. Il convient toutefois 

de souligner l'intérêt et l'importance de ceux des deux auteurs allemands : le dermato-

logiste Gustav Simon (1810-1857) et le célèbre biologiste et physiologiste Johannes 

Millier (1801-1858). 

Le premier concerne Demodexfolliculorum, acarien parasite des glandes sébacées de 

l'homme et des animaux (5) (Fig. 2) et attirera l'attention d'H.M. Edwards (cf. lettre 

inédite infrd). Le second a trait à des Myxosporidies parasites du brochet (Esox lucius) 

et de divers autres poissons (Synodontes, Lucioperca, Cyprinus, etc.) et constitue le pre

mier travail sur ce groupe qu'il découvrit. 

Les deux autres notes de parasitologie animale de Rayer sont les suivantes : 

A. Tumeur dans les parois de l'estomac d'un crocodile du Nil formée par une agglo

mération d'helminthes (Ascaris tenuicollis Rudolphi) (avec J.B. Chaussât) (6). C. R. 

Soc. Biol. 1, 1849 (1850), p. 128. 

B. Echinorhynques dans l'intestin grêle d'un canard pingouin Ibid., 14, 1862, p. 119. 

Il s'agissait de l'acanthocéphale Echinorhynchuspolymorphus. 

2. Travaux de parasitologie humaine 

Il s'agit de publications sur des maladies parasitaires (bilharziose, filariose) dont on 

ignorait encore l'étiologie parasitaire. C o m m e Monsieur Jourdain, Rayer faisait de la 

parasitologie sans le savoir. Nous résumerons les deux premières en renvoyant à notre 

article plus détaillé (7) et à notre ouvrage (8). 

A. Recherches sur une espèces particulière d'hématurie endémique à l'Ile de 
France (île Maurice) et dans quelques régions tropicales, L'Expérience, I, X838, 
577-582, 593-608. 

Il s'agit de 15 observations faites à Paris chez des malades originaires de cette île., 

présentant plusieurs formes d'hématurie (simple, avec gravelle urique, urine chyleuse, 

albumineuse ou graisseuse). Chez l'un d'eux les symptômes cessèrent lors du séjour en 

France pour reprendre dès son retour à Maurice. Bien que n'ayant pu en préciser 
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l'étiologie, Rayer rapprochait cette maladie de l'hématurie d'Egypte décrite par Renoult 

(1808) qui était la bilharziose urinaire dont le parasite (Schistosoma hœmatobium) ne 

sera découvert qu'en 1852 par Theodor Bilharz. Cette maladie existait encore récem

ment à l'Ile Maurice et Rayer avait vu juste. 

B. Examen d'une main et de la moitié supérieure de l'avant-bras affectés d'élé-
phantiasis des Arabes (avec C. Davaine) 

- Mém. Soc. Biol. 2, 1850 (1851), 67-71. 

Il s'agit d'un cas de filariose à Wuchereria bancrofti (wuchérériose) provoquant 
l'éléphantiasis des membres par hypertrophie des lymphatiques. La pièce anatomique 
examinée provenait d'un pêcheur guadeloupéen. 

Ce n'est qu'à partir de la décennie 1860 que l'étiologie parasitaire de cette maladie 

sera découverte avec la mise en évidence des filaires adultes et des microfilaires. 

C. Hématurie graisseuse (urine laiteuse). 

- C.R. Soc. Biol. 2, 1850 (1851), 55-56. 

Le cas étudié concernait un quadragénaire originaire de l'Ile de la Réunion qui émit 

des urines laiteuses avec présence de sang. 

Il est probable que cette chylurie due à des fistules postrénales entre les lympha

tiques et les voies urinaires était provoquée par une filariose à Wuchereria bancrofti, 

comme dans le cas précédent. 

Ces travaux parasitologiques de Rayer et en particulier ceux des Archives de 

Médecine comparée suscitèrent l'intérêt de ses contemporains comme en témoignent 

les deux lettres inédites suivantes que j'ai acquises récemment. 

I. Lettre de Gilbert Breschet à Rayer (30 octobre 1842) 

Gilbert Breschet (1784-1845) originaire de Clermont-Ferrand fit ses études médi

cales à Paris où il occupa la chaire d'Anatomie à la Faculté de Médecine de 1836 à 

1845. 

Il fut membre des Académies de Médecine (1820, président en 1832) et des Sciences 

(1835) où il succéda à Dupuytren. 

Son œuvre importante et variée concerne l'anatomie, la physiologie et la patholo

gie (9). 

Mon cher Confrère, 

J'ai reçu le n°l de votre recueil périodique sur la médecine comparée ; vouz avez eu là une 
excellente idée et je suis sûr que la science gagnera par cette publication. Je vous prie d'agrééer 
mes remerciements et au nom de la Science et au nom de l'amitié. 

Je me permettrai deux ou trois réflexions sur votre mémoire touchant l'histoire des ané-
vrysmes vermineux et le Strongylus armatus minor que Chabert (10) nommait crinon. Votre tra
vail jette un grand jour sur le sujet, il est plein de faits observés par vous et d'une véritable érudi
tion. Cependant vous avez oublié de lire la traduction que j'ai donnée de l'ouvrage sur les 
malad[ies] des artères et des veines de H[odgson]. Vous n'avez cité que l'atlas des planches. 
Dans la traduction française (11) vous auriez trouvé à la fin du 2d volume plusieurs pages appar
tenant à Hodgson et une longue note ajoutée par moi d'après les renseignements que j'avais reçus 
de Monsieur] Girard d'Alfort (12). 
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Vous auriez dû dire quelques mots des anévrysmes qu'on trouve très fréquemment à l'aorte 
chez les marsouins, les dauphins, les narvals, les phoques, les castors, la loutre dont ont parlé 
Serin, Seger, Albers de Bremen, Blumenbach, Zapp, Meckel (13) etc. Les uns disent que c'est 
une dispos[ition] naturelle à tous les animaux plongeurs, d'autres attribuent les dilatations arté
rielles à des circonstances accidentelles, d'autres enfin les comparent aux tumeurs observées par 
Tyson (14) et Daubenton (15). Vous devez voir qu'une petite élucubration sur ce point pouvait 
être intéressante. 

Je m'occupe en ce moment de mettre en français lisible (sic) un long mémoire que le 
Prof[esseu]r Schroeder Van der Koelk (16) d'Utrecht m'a chargé de revoir. C'est sur l'œstre du 
cheval ou pour mieux dire sur la larve de l'œstre, Gastrus (sic) equi, et sur les accidents que cette 

larve détermine. 

Ce travail est doublement curieux par la précision et la nouveauté des détails anatomiques et 
par l'histoire des accidents que produit cette larve dans l'estomac du cheval. J'écrirai à 
M. Schroeder à Utrecht pour lui demander l'autorisation de faire une analyse pour votre recueil 
de son important ouvrage. Qu'en pensez-vous ? 

Vous seriez un bien aimable et bien courtois chevalier si vous pouviez mettre dans un n° de 
votre recueil mon Mémoire sur la rage. Ce petit mémoire (17) a été lu devant l'Académie des 
Sciences et inséré dans le compte rendu des séances de cette académie, mais il est là inhumé, per
sonne ne le connaît et ne sait où l'aller prendre. Plus tard je pourrais vous donner la suite de ce 
travail. Cette Ire partie porte exclusivement sur le mode de transmission de la rage. 

Dans les recherches sur les vaisseaux lymphatiques chez les poissons, j'ai trouvé souvent sui
des squales (18) une quantité considérable de petits entozoaires vivants et situés dans la membra
ne séreuse du foie. Je vous engage à examiner ces petits animaux et rien n'est plus facile que 
d'avoir des squales à Paris. 

C'est dans mon laboratoire que Raspail (19) et Kuhn (19 bis) ont pris les strongles qu'ils ont 
décrits. Je faisais alors des recherches et sur l'oreille des cétacés et sur un organe vasculaire parti
culier que les cétacés ont dans le thorax, sous la plèvre. J'ai publié l'histoire de cet organe vascu
laire (20). J'ai ça et là beaucoup d'observations sur les entozoaires. Je tâcherai de les réunir pour 
vous les donner. 

Bien à vous d'affection et de profonde estime. 

Dimanche au soir, 30 octobre 1842 G. Breschet 

II. Lettre d'Henri Milne Edwards à Rayer (26 décembre 1845) 

Monsieur le Docteur Rayer 
Membre de l'Institut 
14 rue de Londres, Paris 

(Cachet de la poste : 26 décembre 1845) 

Mon cher Collègue 

J'ai oublié de vous dire que Richard Owen, dans ses leçons d'anatomie comparée (1843) a dit 
aussi quelques mots du parasite des follicules des poils de l'homme ; il insiste sur l'analogie que 
cet animal offre avec les acariens mais l'en distingue génériquement et propose de le désigner 
sous le nom de Demodex folliculorum. 

Il est effectivement tout à fait évident que ces parasites constituent un genre particulier dans 
l'ordre des acariens et par conséquent il serait bon d'adopter le nom employé par M. Owen. 

Votre tout dévoué, Milne Edwards. 

Cette courte missive concerne Demodex folliculorum (cf. note 5 et fig. 2). 

72 



Fig. 2 - Demodex folliculorum 
(Simon). 19 : deux acariens dans un 
follicule pileux. 20-21 : acariens 
adultes. 22-23 : acariens larvaires 
(d'après G. Simon 1842, pl. VIII des 
Archives de Médecine comparée, 
Vol. I). 

II - LES DISCIPLES DE RAYER PARASITO
L O G I E S 

Les trois principaux d'entre eux furent Casimir-

Joseph Davaine (1812-1882), Charles Robin 

(1821-1885), Joseph-Alexandre Laboulbène (1825-

1898). Seuls ces deux derniers occupèrent des 

fonctions universitaires, mais c'est Davaine, auto

didacte comme Rayer qui a laissé la plus importan

te contribution en Parasitologic Nous renvoyons à 

notre ouvrage détaillé le concernant (21) en rappe

lant son œuvre capitale : le Traité des Entozoaires 

(2 éditions : 1860, 1877) (fig. 3) véritable Traité de 

parasitologic médicale qui représente le premier 

ouvrage en français sur ce sujet (cf. Tableau I). 

Davaine a décrit plusieurs parasites de l'homme 

tels le Flagellé Cercomonas hominis ( = 

Pentatrichomonas) parasite intestinal et le Cestode 

Taenia madagascariensis (= Inermicapsifer) 

découvert à Mayotte (archipel des Comores). 

Il a fait des recherches importantes sur le déve

loppement du trichocéphale (Trichuris trichiura), 

de l'ascaride lombricoïde, de la trichine 

(Trichinella spiralis) et montré que l'on pouvait 

diagnostiquer les helminthiases par l'examen 

microscopique des selles, dès 1857 (22). 

En parasitologic végétale Davaine fut un nova

teur par ses recherches sur l'anguillule du blé (le 

nematode Anguina tritici) (1856). C'est également 

un des pionniers de la microbiologie médicale, 

décrivant avec Rayer (1850) la bactéridie charbon

neuse (Bacillus anthracis) et poursuivant de 1863 à 

1879 des recherches sur son rôle pathogène. 

Charles Robin (1821-1885) (23) fut présenté à 

Rayer par Brown-Séquard alors qu'il était déjà 

docteur en médecine (1846), ès-sciences et agrégé 

d'histoire naturelle (1847). 

Tableau I - Principaux ouvrages français de Parasitologic médicale (1850-1950) 

Casimir Davaine (1812-1882) Traité des entozoaires, Paris, Baillière, 2 éditions, 1860 et 1877. 

Raphaël Blanchard (1857-1919) Précis de zoologie médicale, Paris, Baillière, 2 vol., 1889-1890. 

Jules Guiart (1870-1965) Précis de parasitologic Paris, Baillière, 3 éditions, 1909, 1921 
et 1930. 

Emile Brumpt (1877-1951) Précis de parasitologic, Paris, Masson, 6 éditions, 1910, 1913, 
1922, 1927, 1936 et 1949. 
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F/g. 3 - Traité des Entozoaires de C. Davaine. A gauche : page de garde de la Ire édition (1860) 

avec dédicace à Isidore Geoffroy Saint-Hilaire ; à droite : page de titre de la 2e édition (1877) 

ayant appartenu aux vétérinaires Auguste Zundel (1835-1885) et à son fils Jean Zundel 

(Collection de l'auteur). 

Rayer fit créer pour lui la chaire d'Histologie à la Faculté de Médecine de Paris 

(1862) et lui confia l'autopsie du duc de Morny (1865). Il fut membre des Académies 

de Médecine (1858) et des Sciences (1866). 

Son œuvre biologique est très variée (anatomie, histologie, pathologie, zoologie, 

etc.). 

En parasitologie il s'est principalement consacré aux champignons parasites de ver

tébrés étudiés dans deux ouvrages, les premiers en France de mycologie médicale : 

Végétaux qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants (thèse de doctorat ès-

sciences, 1847) qui connut une seconde édition : Histoire naturelle des végétaux qui 

croissent sur l'homme et les animaux vivants (1853). 

Il avait cependant été précédé par David Gruby (1810-1898) qui de 1841 à 184-4 

avait décrit les champignons agents des teignes et du muguet (24). 

Robin fit une autre découverte importante en parasitologie : celles des cristaux dits 

de Charcot-Leyden car décrits en 1853 dans le sang d'un malade leucémique dans le 

service de Charcot et revus plus tard par E. von Leyden (1832-1910). 

Ces cristaux constitués par une lysophospholipase proviennent de la destruction de 

polynucléaires éosinophiles. On les retrouve dans les selles des sujets parasités par des 

amibes ou des helminthes, leur présence étant un indice d'hyperéosinophilie (25). 
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Ch. Robin a publié plu

sieurs travaux parasitologiques 

concernant les cysticerques de 

l'homme et de l'ours (1849), la 

filaire de Médine (1855), les 

acariens Sarcoptides (1859-

77). 

C'est lui qui a n o m m é en 

l'honneur de Laboulbène 

l'ordre des Laboulbéniales 

champignons Ascomycètes 

ectoparasites d'insectes (prin

cipalement coléoptères) (fig. 

4). 

J o s e p h - A l e x a n d r e 

Laboulbène (1825-1898), ori

ginaire d'Agen (Lot-et-

Garonne) eut dès 1844 une 

vocation précoce de naturaliste 

encouragée par Léon Dufour 

(1780-1865) éminent médecin 

et naturaliste. Il fit ensuite ses 

études médicales à Paris où il 

rencontra Rayer chez G.L. 

Duvernoy, successeur de G. 

Cuvier au Collège de France. 

Reçu à l'externat puis à 

l'internat (1850) Laboulbène 

obtint la médaille d'or lui per

mettant de passer deux années 

supplémentaires dans le service de Rayer à la Charité. Une fois reçu docteur en médeci

ne (1854) Rayer le fit nommer médecin de Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon. 

Agrégé en 1860, Laboulbène fut élu à l'Académie de Médecine en 1875 dans la section 

d'anatomie pathologique (il la présidera en 1893). Il fut en outre membre de la Société 

de Biologie (une création de Rayer) qu'il présidera en 1882 et de la Société entomolo-

gique de France. 

En 1879 il fut nommé professeur d'Histoire de la médecine à la Faculté de Médecine 

de Paris et laisse une œuvre importante dans cette discipline : mémoires sur Laennec 

(où est rappelée sa contribution parasitologique), sur l'histoire de l'hôpital de la Charité 

(et cinq thèses de ses élèves sur d'autres hôpitaux parisiens), sur l'histoire de l'anesthé-

sie, sur Sydenham et son œuvre, etc. 

Son œuvre parasitologique, sans avoir l'importance de celle de Davaine (dont il pro

noncera l'éloge en 1882), n'est pas négligeable. Elle comprend une centaine d'articles 

consacrés aux nématodes (anguillules provoquant la diarrhée de Cochinchine, 1877 ; 

Fig. 4 - Représentation de diverses espèces de 
Laboulbéniales (d'après J. Balazuc, Bull. Mus. nat. Hist, 

nat., 3e série, n° 325,1975, Botanique 22). 
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innocuité des trichocéphales, 1879 ; larves d'ascarides, 1887 ; filariose avec chylo-

hématurie, 1888), aux cestodes (25 articles sur les ténias, cysticerques, échinocoques, 

hydatides, bothriocéphale) et trématodes (distomatose, bilharziose). C'est en entomolo

gie médicale qu'il laisse une contribution assez originale avec des articles sur les 

myiases, la puce-chique (Tunga penetrans), 1867 ; cinq notes sur les glossines (1888) 

que l'on ignorait alors être les diptères vecteurs de la maladie du sommeil (trypanoso-

miase), sur les acariens (Argas, Ornithodoros envoyés de Perse par Tholozan et vec

teurs de la fièvre récurrente asiatique, 1881-82). Il est par ailleurs, nous l'avons vu pré

cédemment, le dedicatane par Ch. Robin de l'ordre des Laboulbéniales qui ont immor

talisé son nom. 

Conclusion 

Bien que n'ayant eu aucune fonction d'enseignant à la Faculté de Médecine de Paris 

avant 1862, Rayer lui-même excellent parasitologiste forma de brillants élèves dans 

cette discipline dont C. Davaine est le plus illustre (27). 

Ces disciples de Rayer furent très liés entre eux : Robin et Laboulbène et ce dernier 

avec Davaine. 

A cette époque il n'y avait à Paris qu'une chaire d'histoire naturelle médicale et c'est 

Raphaël Blanchard qui la transformera en 1906 en chaire de Parasitologie (28). 

Rayer, ce "découvreur d'hommes" (Hillemand) a donc été un véritable pionnier en 

parasitologie comme il le fut en anatomie pathologique, dermatologie, néphrologie, 

pathologie infectieuse. 

Ceci méritait d'être rappelé ici aujourd'hui. 
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SUMMARY 

Rayer's influence on parasitology (with unpublished documents) 

The important contribution of P. Rayer to parasitology (human and animal) had never been 

studied so far. 

It includes chiefly a dozen papers published in Archives de Médecine comparée (1842-43), a 

creation of Rayer. 

They deal with myxosporidia, helminths (nematodes, trematodes) and ectoparaside insects. In 

the same periodical are published important parasitological contributions from germanic 

authors (J. Millier, G. Simon, A. de Nordmann). Three other papers from Rayer (1838,1850) are 

devoted to human parasitic diseases (urinary bilharziosis, wuchereriasis) of which the exact etio

logy was still ignored. Two unpublished letters from G. Breschet and H.M. Edwards to Rayer 

dealing with the 1842-43 papers are given here. The contribution of Rayer' s disciples to parasi

tology is then recalled : C. Davaine (the most important), Ch. Robin and J A. Laboulbène. 
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