
La contagion de la morve 
Méthode d'étude de P. Rayer à la Ferme de Lamirault 

(Papiers inédits 1837-1843) * 

par Gabriel RICHET ** 

A L. Wilkinson, virologue, moderne historienne de la morve 

En 1837, la morve maladie courante des sol ipèdes es t -e l le contag ieuse ? 
Transmissible à l 'homme ? Un syndrome ou plusieurs formes, aiguës et chroniques, 
d'une maladie unique ? Accessible à l'exigence rationnelle ou confinée aux a priori ? 
En France les non contagionistes dominaient malgré la publication en Europe de cas 
épars de transmission "spontanée" de l'animal à l'homme et par inoculation aux soli
pèdes. 

A l'Académie Royale de Médecine (AM), le 15 mars 1837, Pierre Rayer (1793-
1867) présenta un cas de morve humaine aiguë (1). La rigueur de son analyse anatomo-
clinique en fit un événement (2). La morve humaine existait donc, suscitant l'intérêt de 
la médecine européenne et de longues discussions à l 'AM (3). Saisissant ce cas, Rayer 
donna un élan à la Pathologie Comparée dont il était apôtre (4), d'autant que la morve 
était un fléau endémique minant la Cavalerie, moyen de violence contrôlée (5, 6), et 
l'économie, le cheval étant la principale énergie d'appoint. 

Notre propos n'est ni l'historique de la morve (7, 8) ni l'œuvre de Rayer (9) mais sa 
méthode d'étude de la contagion. En 1876, Henri M. Bouley (1814-85) (10) regrettait 
que ses expériences à la ferme de Lamirault ( 11 ) ne fussent connues que par les souve
nirs d 'Eloi Barthélémy (1785-1851) (12) membre de la Commission ad hoc du 
Ministère de la Guerre. La lacune est comblée. Dans un lot d'autographes de Rayer 
acquis par l 'AM se trouvent des notes de ce clinicien chercheur qui, de 1837 à 1843, 
montra que la morve est une, transmissible et contagieuse. Ce succès par l'observation, 
l 'inoculation et l 'épidémiologie fut le fruit d'approches successives efficaces des 
décennies avant la mutation de la pensée biologique de Claude Bernard (1813-1878), la 
naissance de la bactériologie puis la découverte en 1882 du germe de la morve 
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Pseudomonas mallei par Friedrich Loeffler (1845-1915) et Wilhelm Schtitz (1839-
1920) (13) suivie du test à la malléine mettant en évidence l'infection, sur le modèle de 
la réaction cutanée à la tuberculine pour la tuberculose. 

Isoler l'entité clinique et anatomique qu'est la morve aiguë 

Le 9 février 1837, Prost, cinquante-huit ans, entre à La Charité (14), douloureux, 
fébrile, adynamique, prostré, agonisant. Il est classé Fièvre Putride. Le 10 Rayer soup
çonne une morve humaine ce qu'acceptent Alfred Velpeau (1795-1867) et Gabriel 
Andral (1797-1876), eux aussi chefs de service à la Charité. Aussitôt Rayer s'enquit 
d'un contact avec des chevaux morveux. Le 13 la mort survint, suivie d'autopsie. 

Rayer avait remarqué les pustules cutanées, huileuses ou ulcérées, gangreneuses par
fois, aux bords indurés. Il n'en avait jamais vues mais avait lu John Elliotson (1791-
1868) de Londres (15) et reproduit ses planches et commentaires (16, 17). Un faible 
jetage nasal, maître-signe chez le cheval, était aussi suggestif. S'ajoutaient de nom
breuses tuméfactions profondes ou sous-cutanées, fermes, molles ou fluctuantes. 

L'autopsie en révéla de profondes et de multiples foyers de pneumonie lobulaire. 

Les lésions cutanées faisaient penser à la morve. Les autres signes avaient-ils une 
spécificité les insérant dans un ensemble différent de toute autre affection connue 
(18) ? 

Le syndrome infectieux n'était pas celui des septico-pyohémies contractées par piqû
re anatomique lors d'autopsies ou d'opérations (19) ni celui des fièvres avec abcès mul
tiples telles celles du post-partum (20, 21). A partir d'un document de six cas, il discuta 
le diagnostic différentiel de la morve et de diverses affections fébriles presque toujours 
mortelles (22, 23). Enfin il opposa morve et charbon (24). 

Les multiples tuméfactions musculaires (25) sous-cutanées et parfois des os évoluant 
vers le ramollissement, l'ouverture extérieure ainsi que l'aspect du pus n'évoquent que 
de loin des abcès froids (26). Ne suivant pas un trajet lymphatique, elles suggèrent plus 
une maladie générale avec localisations secondaires que l'inverse alors accepté (27). Si 
la microscopie tissulaire était méconnue, naissait celle des liquides biologiques vulgari
sée pour l'urine par Rayer dans le Traité des Maladies Rénales (28). Intrigué, Rayer 
appela deux microscopistes (29) Gluge (30) et Donné (31) qui, à l'autopsie, examinè
rent exsudats et pus, les disant faits de lymphe plastique, matière tenue (32), cohérente, 
granuleuse, renfermant de rares globules de pus avec des hématies. Les lésions gangre
neuses formaient une bouillie rougeâtre, ressemblant à un mélange de sang et de glo
bules de pus mal constitués. La microscopie eut donc le mérite de distinguer la morve 
d'autres suppurations connues, banales ou tuberculeuses (33). 

La muqueuse des fosses nasales et du larynx de Prost était ulcérée, l'os sous-jacent 
étant à nu quand il n'était pas détruit. Comme chez les chevaux, Rayer les retrouva 
chez presque tous ses patients atteints de morve aiguë ou chronique (34, 35). Elles man
quaient dans seize sur dix-huit cas d'infections locales aiguës sans autres signes de 
morve (36, 37). Quant aux divers coryzas ou gourmes des solipèdes et des ruminants, 
ils n'ont aucun rapport avec la morve précise-t-il dans une longue note descriptive (38). 
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Ainsi les symptômes, les signes et les lésions de la morve ne différaient chez 
l'homme et l'animal que par des nuances. 

Prost, palefrenier, couchait dans une écurie ayant abrité un cheval morveux abattu le 
1er février. De tels contacts furent notés dans presque tous les cas de morve humaine 
aiguë (39). Palefreniers, cochers, ou vétérinaires (40) sont nombreux parmi les patients 
atteints et ces professions font évoquer ce diagnostic à Augustin Grisolle (1811-1869) 
(41). Dans l'armée, la morve a été observée sur des cavaliers, spécialement sur ceux 
qui sont attachés aux infirmeries des chevaux morveux (42, 43). 

De ces faits cliniques, anamnestiques et anatomiques, Rayer conclut que Prost a eu 
la morve (44) ce qu'appuya la transmission de la maladie à une jument saine par inocu
lation de pus et de sérosité prélevés sur différentes lésions (45-46). Alexis C. Dupuy 
(1775-1849) (47) et E. Barthélémy (48) doutèrent. Un médecin de l'Ecole d'Alfort crut 
avoir vu sa première morve humaine après trente ans d'exercice (49). Averti, il en iden
tifia plusieurs (50) alors que Dominique Larrey (1766-1842) dira à l'Académie des 
Sciences que lors des guerres de l'Empire, il n'a jamais vu, ni entendu dire qu'un seul 
des cavaliers ayant soigné des chevaux morveux eut contracté cette maladie (51). Les 
bases sémiologiques établies, la morve aiguë humaine fut souvent décelée (52, 53). 

Les morves aiguës et chroniques sont-elles contagieuses ? 

Pour Rayer elles le sont toutes deux, même les formes chroniques compatibles avec 
une longue survie et un travail quotidien du cheval (54-55). La contagion suppose un 
vecteur : J'ai donc cru qu'il importait à la connaissance complète du sujet que j'ai trai
té, d'indiquer des rapprochements entre l'empoisonnement par le principe de la morve 
et les empoisonnements par d'autres principes malfaisants (56). La bactériologie 
n'existait pas. Alors, il chercha à étayer son concept par des arguments rationnels mais 
empiriques d'observations épidémiologiques, d'inoculations et de transmissions de 
proximité contrôlées, clinicien et expérimentateur, il accumula avec ses moyens les 
preuves que les non contagionistes étaient en droit d'exiger vingt-cinq ans avant 
L'introduction à l'étude de la Médecine expérimentale (57). Cette attitude est digne du 
Fondateur Président à vie de la Société de Biologie (58). 

Deux précisions préalables. Elles s'imposent pour éviter les confusions dans deux 
domaines : la contagion vue par les médecins et les vétérinaires avant les travaux de 
Rayer ; le sens des mots utilisés alors. 

Contagion ou non ? Les discussions à l 'AM permirent à Rayer de marteler ses argu
ments (59), d'intéresser l'opinion grâce à Emile Littré (1801-1881) (60) et au Ministère 
de l 'Agriculture (61). Depuis 1800 Alfort est non contagionniste. Les rapports de 
l'armée montrent que celle-ci l'est aussi (62-63). Les vétérinaires de Lyon, moins nom
breux que ceux d'Alfort dans l'armée, étaient contagionistes pour la morve aiguë mais 
refusaient de s'engager sur la morve chronique (64, 65, 66). La transmission à l'homme 
était à peine envisagée (67, 68). La doctrine régnante attribue cependant à l'insalubrité 
des écuries une responsabilité presque exclusive sans que soit évoquée la contagion qui 
lui est liée (69, 70). Contradiction usuelle avant Pasteur car les non contagionistes, 
faute de contaminants identifiés, refusaient par excès de rigueur toute théorie les faisant 
intervenir, un "être de raison" ne pouvant pas être pris en compte. Cela ne les empê-
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chait pas d'appliquer avec bon sens et efficacité de simples règles d'hygiène pour lutter 
contre la contagion. 

Le cas Prost et les suivants furent considérés comme des exceptions. Témoin la dia
tribe de François Magendie (1783-1855) après la présentation de Breschet et Rayer 
(71). Il affirma que les formes aiguës et chroniques sont deux maladies différentes, que 
la morve chronique n 'es t pas contagieuse, que rien ne prouve la transmission à 
l'homme de la morve aiguë. D'ailleurs la Commission qu'il préside a cherché en vain 
la contagion (72). Il va jusqu'à soupçonner les dessins des lésions d'être tendancieux et 
de douter du patriotisme des contagionnistes (73). C'est, dit-il, ailleurs que gît la raison 
de la fréquence de la maladie en France comparée à celle des pays voisins (74). 

Rayer a préparé une Réponse à Mr Magendie (75). Cinq points et une conclusion : 
1) preuves de la contagion de la morve chronique ; 2) preuves de l'identité de nature de 
la morve aiguë et de la morve chronique ; 3) réponse à des assertions inexactes ; 
4) réponses à des hypothèses de Mr Magendie ; 5) examen des travaux et des opinions 
des non contagionnistes ; 6) conclusions. Ce texte est non polémique, Rayer revenant 
toujours aux faits. Nous ignorons ce qu'il en advint. 

Précisions sémantiques. Pour connaître le sens que Rayer donnait à certains termes 
nous avons retenu les définitions, pratiquement identiques, figurant dans deux diction
naires prépastoriens réputés (76). Inoculation et Contagion ont toujours le même sens. 
Infection : action exercée par des miasmes délétères ou morbifiques de l'air ambiant. 
Miasmes : émanations ou exhalaisons de corps vivants ou morts, inappréciables par la 
physique ou la chimie, présentes dans l'air et exerçant sur l'organisme une influence 
plus ou moins pernicieuse. Jean B. Boussingault (1802-1887) considérait que les élé
ments pathogènes des miasmes sont des particules organiques, telles celles en suspen
sion dans l'air au-dessus des marais (77). Infection putride : état clinique très sévère 
avec fièvre élevée sans localisation majeure tel le tuphos ou avec des abcès ubiqui-
taires, comme dans les septico-pyohémies. Ces définitions sont ouvertes et biologiques 
d'esprit alors que celles de Justus Liebig (1802-1873) sont affirmatives, uniquement 
chimiques (78). 

Transmission directe par inoculation. La morve peut être transmise à l 'homme 
directement par contact de matières organiques provenant de solipèdes atteints. Dans 
son Mémoire, Rayer dresse la liste de tels accidents publiés lors des décennies récentes 
en Allemagne, Danemark, Hollande, Angleterre et France (79). La porte d'entrée est 
souvent minime, une éraflure survenue lors de soins, dépeçage, autopsie ou dissection 
d'animaux morveux. Les étudiants vétérinaires sont donc très exposés dans toute 
l'Europe (80, 81). Rayer note aussi que le contaminant atteint d'une forme chronique 
peut transmettre une morve aiguë et réciproquement (82). 

L'inoculation aux solipèdes de sécrétions morveuses d'hommes et d'animaux est le 
maître argument des contagionnistes. Le cas Prost s'ajoute à la liste relevée par Rayer 
sur le transfert expérimental homme-cheval (83). Après inoculation nasale les signes 
locaux et les ganglions de l'auge (entre les maxillaires inférieurs) apparaissent après 4 à 
6 jours, 5 à 7 pour le flux nasal, 9 à 18 pour l'ulcération dite chancre d'inoculation (84). 
Dans deux de ses notes la transmission de la morve chronique par j étage ou sang de 
cheval à cheval est en cause. L'une est un relevé de la littérature (85). L'autre rapporte 
deux transfusions de sang d'un cheval morveux à un autre sain. Rayer voudrait savoir si 
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elles ont été répétées, l'autopsie des chevaux de Johann F. Dieffenbach (1792-1847) ne 
permettant pas de conclusions claires (86). 

L'inoculation apporte-t-elle une réponse formelle ? L'inoculation en 1813 par Jean 
B. Gohier (1776-1819), Directeur de l'Ecole vétérinaire de Lyon, portaient sur sept che
vaux qui contractèrent une morve aiguë (87). Mais il y a aussi des échecs ou des résul
tats douteux. Rayer cite Jean B. Rodet (1785-1849) d'Alfort qui rapporte 4 cas d'inocu
lation en Italie ne provoquant que des lésions locales régressant vite (88). D'où les 
doutes émis à l'AM de 1837 à 1843 ou relevés dans les notes et le courrier de Rayer 
(89). Celui ci ne cède pas, nullement impressionné par le caractère endémique plus 
qu'épizootique de la maladie, soulignant la proportion des cas positifs et l'absence de 
morve par l'inoculation de matières pathologiques issues de patients ou animaux 
atteints d'affections fébriles aiguës, non morveuses, pus divers, rage, matières putrides, 
vaccine, variole, charbon, blennoragie, syphilis ou cancer (90), expérience témoin cru
ciale. Rayer collige même les inoculations à l 'homme de divers produits morbides 
(91) ! Un vétérinaire praticien de Paris, Urbain Leblanc (1797-1871) confirme que seuls 
les produits prélevés sur des chevaux morveux transmettent la maladie, les pus ou exsu-
dats de diverses affections ne donnant pas la morve mais la maladie originelle (92). La 
spécificité de la morve semblait donc avérée. 

Il y a aussi des faits déconcertants. L'inoculation d'un produit pathologique venant 
d'un sujet atteint d'une maladie autre peut provoquer une morve foudroyante chez 
l'animal receveur. Le cheval inoculé n'était-il pas déjà atteint de morve chronique 
latente devenue aiguë par l'injection intraveineuse de protéines étrangères (93) ? 
Parfois l'inoculation est négative alors que la morve du donneur semblait évidente. Y a-
t-il eu erreur technique ? Si le donneur avait une vieille morve chronique, celle-ci était-
elle devenue non contagieuse, comme le prétendaient certains ? 

Le receveur pouvait aussi être plus ou moins réfractaire. Selon les espèces la récepti
vité à la morve est très diverse. Les ruminants et les chiens sont totalement ou presque 
résistants (94), alors que chèvres et moutons sont assez réceptifs. L'âne l'est plus que le 
cheval ce qui permit à François Saint Cyr (1824-1892), de l'Ecole de Lyon d'obtenir 
des inoculations positives à partir de prélèvements issus de morves chroniques, peu 
évolutives, cliniquement latentes, point final de lassants débats (95). Ainsi était confir
mée l'opinion clinique et anatomique de Rayer que les farcins et morves chroniques du 
cheval et de l'homme forment une seule maladie (96). La morve semble parfois guérir, 
mais est-ce vrai (97) ? Tous ces points seront étudiés à Lamirault (98, 99, 100). 

La contagion : la Commission de Lamirault 

Le Ministère de la Guerre voulait maîtriser la morve. Il nomma le 11 novembre 1836 
une Commission chargée d'étudier sa ou ses causes et son traitement. 

F. Magendie la présidait, les deux autres membres étant C. Dupuy (101) et Charles 
A. Yvart (102) tous les deux d'Alfort, un trio d'opposants à la contagion. Selon 
H. Bouley (103), ils auraient été d'une parfaite mauvaise foi, considérant à peine des 
preuves évidentes de contagion. Lassé par l'absence de conclusions (104) et sans doute 
heurté par les transmissions de morve chronique à l'homme (105), le Ministère renforça 
cette instance en 1840 par quatre membres de l 'Académie des Sciences, William 
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Edwards (1776-1842), Boussingault, Rayer (106) et Breschet. Une lettre du 2 février 
1842 du Ministère de la Guerre à Magendie Président de la Commission précise que ce 
sera celle-ci et deux de ses vétérinaires qui suivront cet essai particulier. Ce document 
indique à qui le Ministère accorde sa confiance (107). 

Le document fondateur. Dans un texte de 31 pages non daté, inspiré en partie par 
Boussingault et annoté par Breschet, Rayer indique la façon dont il compte mener les 
travaux de la Commission de Lamirault rénovée (108). Il relève les faiblesses anté
rieures (109) puis annonce sa méthode. Toutes les causes incriminées de la morve 
seront étudiées, en ajoutant la teneur en azote (nitrogène) de la ration alimentaire avec 
les substitutions couramment pratiquées et l'espoir de tirer parti du bilan du carbone à 
partir du C O 2 de l'air inspiré et expiré (110). Mais l'effort principal de la Commission 
portera sur la contagion de la morve chronique en intercalant un cheval sain entre deux 
chevaux morveux, toutes les autres conditions étant courantes. 

Pour réunir les certitudes expérimentales menant à conclusion, qu'il s'agisse d'essai 
thérapeutique ou de contagion, Rayer reprendra le protocole antérieur mais en veillant à 
la rigueur de son exécution. Il compte ainsi écarter les écueils qui ont rendu vains les 
travaux précédents souvent bien conçus mais aux résultats seulement indicatifs (111). 
Un exemple : le cheval Dryade, intercalé comme morveux, est dit guéri car clinique-
ment amélioré mais il mourut deux mois plus tard, l'autopsie révélant des lésions éten
dues de morve chronique (112). Trois critères doivent être respectés pour que le résultat 
expérimental puisse être pris en considération : 1) le cheval supposé contaminant a bien 
la morve ; 2) le cheval que l'on veut inoculer ou exposer à la contagion n'a pas la 
morve ; 3) ce cheval est devenu morveux ou non, la preuve par l'observation prolongée 
et l'autopsie étant exigée. 

Expérience témoin. Un essai en cours consistait à placer des chevaux morveux sim
plement dans des conditions hygiéno-diététiques idéales. En novembre 1841, Rayer prit 
ce groupe comme témoin et rédigea une Etude de la marche naturelle de la morve 
chronique. Des objectifs précis : connaître la proportion de cas où la morve chronique 
évolue spontanément vers un accident terminal de morve aiguë, le moment où les pre
miers signes disparaissent et celui où ils réapparaissent après un délai plus ou moins 
long, si enfin la morve alterne avec le farcin. Peut-on même envisager la guérison de la 
morve ? Cette note se termine par des instructions formelles sur la rigueur de l'organi
sation. En décembre il analyse la situation, critiquant des informations et formulant des 
remarques (113). 

Protocole. Les groupes expérimentaux étaient faits de chevaux sains, chacun étant 
intercalé dans l'écurie entre deux chevaux atteints de morve chronique. 

La Rigueur Traquée. Rayer reprend en main l'exécution. Son équipe opérera la 
sélection des chevaux et les soumettra à une longue observation avant de les dire sains 
ou morveux. Pour ces derniers il veut connaître l'ancienneté de la maladie pour savoir 
si les morves anciennes et traînantes contaminent comme les récentes. Le résultat n'est 
pas mentionné. Entrant dans les détails, il intervient auprès des vétérinaires de 
Lamirault, surtout de Papin qui a sa confiance. Tous les chevaux de l'écurie, sains ou 
morveux, seront soumis à des conditions identiques nettoyage des harnais, pansage, 
brosses, éponges, litières, nourriture et travail. Seront respectés la périodicité de l'exa
men clinique (Revue de Santé), la tenue des dossiers signalant tout changement prévu 
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ou imprévu des paramètres, le contrôle autopsique et la surveillance prolongée du che
val dans des écuries séparées pour connaître le délai d'apparition des formes chroniques 
et, si elle se dessine, celui de la guérison, spontanée ou thérapeutique. Une gale asso
ciée est sans cesse recherchée. Craignant la lassitude routinière, la Commission enten
dra toutes les semaines un rapport sur l'état de chaque cheval en expérience (114). Il 
impose enfin un modèle de feuille d'observation et un Registre Sanitaire des Écu
ries (115). 

Résultats des intercalations. Les carnets, souvent griffonnés, consignent des faits 
concernant d'autres sujets et ne respectent pas la chronologie. Dans l'un il note que des 
15 chevaux de la 1ère intercalation (15 chevaux sains entre 16 morveux) 7, sains au 
début, sont morts de morve (pas de date de 1'intercalation, pas d'autopsie) (116). Ce 
groupe ne sera pas retenu (117). 

Les résultats des intercalations effectuées sous sa direction sont colligés sur un docu
ment autographe (118). Intercalation du 19 juillet 1840 : les 4 chevaux sont morveux, 
dont 2 avec farcin ; intercalation du 8 octobre 1841, 8 des 10 intercalés ont des signes 
locaux de morve le 28 novembre. 3 auront une morve typique (autopsie), les lésions 
locales régressant chez plusieurs des autres (119) ; 1'intercalation du 2 mai 1842, la der
nière, comporte 7 chevaux, 3 figurant sur une liste du 7 août 1842 comme présentant de 
discrets signes de morve (120). Un des vétérinaires adjoint à la Commission, 
Barthélémy, qui avait antérieurement pris position contre la contagion de la morve 
chronique, est maintenant convaincu du contraire (121). 

Conclusion de l'intercalation. Pas plus que Bouley nous n'avons trouvé trace de la 
conclusion officielle des travaux de Rayer sur l'intercalation qui s'en plaint en souli
gnant officiellement publiés (122). En revanche dans les récents papiers dépouillés figu
rent trois documents pouvant en tenir lieu. 

Les deux premiers sont un brouillon et un texte sans rature de la main de Rayer inti
tulé Projet d'expérience et de règlement soumis au Ministère de la Guerre (123). En 
quinze points il traite des mesures de prophylaxie de la morve dans les régiments. En 
outre il propose de comparer deux régiments, l'un où seules les mesures hygiéniques 
seraient appliquées, l'autre où en plus serait procédé à l'abattage systématique des che
vaux vraiment morveux. Enfin, à la moindre suspicion de morve, les chevaux seraient 
isolés dans une infirmerie située hors du quartier. Les farcineux disposeraient d'une 
autre infirmerie. Oui, mais aucun membre de la Commission n'a voulu accepter la res
ponsabilité d'une telle expérience. L'Administration faisait-elle peur ? 

Nous ignorons la suite donnée à ces propositions que l'Autorité se devait d'accepter 
sans discussion car elles appuyaient l'idée à nouveau proclamée et figurant déjà sur le 
règlement ancien que la morve est contagieuse. Rayer était encore assez isolé. Ainsi, 
Renault (Directeur d'Alfort) propose officiellement, en supposant qu'elle (la conta
gion) existe (!) un abattage général des chevaux présentant le plus léger caractère de la 
morve (124). Cette attitude maximaliste a-t-elle été adoptée pour saper l'action de 
Rayer et empêcher la comparaison de deux régiments ? 

La Commission de Lamirault a cessé ses activités en 1843. Pourquoi ? Certes elle 
avait apporté assez d'arguments pour convaincre. Mais se manifestait une résistance 
opiniâtre contre la contagion. Les intérêts économiques des voituriers n'y furent peut-
être pas étrangers. En 1849, le débat était toujours ardent (125), les non contagionnistes 
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ne retenant pas la baisse de mortalité par morve des chevaux de l'armée française (hors 
Algérie), passant de 62/1000 en 1839 à 27/1000 en 1847 et en 1848 (126). 

Facteurs autres que la Contagion dans la Transmission de la Morve 

Rayer était certain du rôle de la contagion. Mais pour lever les derniers doutes il 
reprit les arguments invoqués par les non contagionnistes (127) en lançant de larges 
enquêtes non directives dans les régiments de cavalerie (128). 

Très brièvement ses résultats. 

L'échec du bilan respiratoire du carbone. Boussingault, aussi de la Commission 
Lamirault, étudiait alors en émulation avec Liebig le métabolisme de l'azote et du car
bone dans le règne végétal plus encore qu'animal. La médecine fascinant déjà la biolo
gie chimique, Rayer rappelle qu'en 24 heures un cheval (sain sans doute) perd 8918 
grammes de CO2 par voie respiratoire. Il rapporte ce fait dans le projet fondateur et en 
termes identiques dans un carnet. Après, plus rien. Une interdisciplinarité velléitaire ? 
Une déception expérimentale ? En tout cas un protocole sans logique claire, un faux pas 
de deux savants ! Ce travail ne fut pas inutile car il en a résulté une amélioration du sys
tème de ventilation des écuries (129, 130, 131). 

Une mauvaise alimentation des chevaux était alors souvent rendue responsable de 
la morve par le biais d'un toxique inconnu ou d'un mauvais état de nutrition. Le soin 
pris par Rayer pour aborder ce facteur indique la place qu'il tenait alors. Une étude sur 
les chevaux de la 1ère Région militaire est proposée (132). Dans ce projet, Rayer exige 
la présence du vétérinaire lors du pansage pour évaluer l'état sanitaire des chevaux 
(133). Il note la composition chimique des céréales selon Fourcroy, Vauquelin, 
Boussingault, Liebig, Proust (134), les rapports possibles entre la paille, le foin et la 
morve (135), le régime au vert (pâturage) (136), l'avoine, l'orge et le son (137), les 
substitutions ou l'équivalence de nourritures (138), la synthèse de la nutrition des che
vaux de l'armée (139-140). Papin fait part d'un projet de Magendie de reprendre une 
expérience sur l'alimentation et non sur la contagion (141). Rayer est un rural, né à 
Saint-Sylvain (Caen) d'un père agriculteur aisé. Sa maison d'été est à Anctoville près 
de Villers-Bocage (142). L'intérêt porté à ce versant de l'hippiatrie lui est donc naturel. 

Les conditions de vie. Efforts, transpiration, température et aération des écuries 
(143), hygrométrie ambiantes étaient souvent incriminés dans l'apparition de la morve. 
Les enquêtes de Rayer ne confirment pas ces hypothèses. Il a même cherché sans la 
trouver une corrélation entre la morve et l'activité des chevaux comparant ceux de cor
billards (144), des mines (145) et des armes de la cavalerie, de races différentes (146). 

Les vains traitements de la morve déclarée 

La mission de la Commission comportait aussi l'évaluation des traitements de la 
morve déclarée, proposés par les vétérinaires civils ou militaires (147). Ceux-ci fai
saient parvenir leurs résultats préliminaires au Ministère qui les transmettaient à la 
Commission. Les résultats sont en général très décevants (148) et le groupe témoin 
manque souvent. Etait-ce inconscience, doute de la contagion et mise en exergue du 
traitement hygiéno-diététique (149) ? 
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Une conclusion se dégage des documents réunis par Rayer : la transmission de la 
morve est due à la contagion. La morve étant contagieuse il faut informer la popula
tion et renforcer la loi. Rayer ne conçoit pas un progrès sans son application même s'il 
doit obtenir des dérogations politiques. Ainsi en fondant en 1858 Y Association 
Générale des Médecins de France, il fit rendre caduque la loi Le Chapelier qui interdi
sait les associations professionnelles (150). Par son origine et sa position sociale il sait 
le coût de la morve, à l'économie et à l'armée. Par l'exercice médical il connaît l'illo
gisme humain refusant d'accepter des idées démontrées mais nouvelles. En décembre 
1840 (151, 152) parurent dans le National trois articles de Littré sur La contagion de la 
morve chevaline. Ce journal était lu par la classe aisée et cultivée, possédant souvent 
des biens agricoles et donc intéressée par la prophylaxie. Très lié avec Littré, Rayer a 
dû lui demander ce texte. Ses idées étaient assez proches de l'opposition, mais, médecin 
du Roi Louis-Philippe, sa place n'était pas à ce journal. L'effort de diffusion ne fut pas 
vain à lire un Rapport à la Société Royale d'Agriculture et de Commerce de Caen pro
posant l'impression et la circulation d'un tirage des articles du National (153). 

La morve a ravagé les cavaleries des deux armées pendant la Guerre de Sécession. 
Dans le camp de Giesboro rassemblant des milliers de chevaux, de janvier 1864 à avril 
1865 plus de 17000 y sont morts, la plupart de la morve (154). Des deux côtés de 
l'Atlantique la transmission par contagion a eu du mal à être reconnue. 

En France, l'acceptation de la contagion de la morve par un nombre croissant de 
vétérinaires militaires et civils, la découverte en 1882 de l'agent de la maladie, le 
Pseudomonas mallei et de la réaction cutanée à malléine signant l'infection morveuse 
n'a pas empêché la forme chronique de rester courante. Ainsi en 1891 cette réaction 
était posi t ive sur 562 des 4348 chevaux d 'une compagnie de fiacres à Paris 
(L'Urbaine), les animaux sacrifiés ayant été contrôlés par autopsie (155). 

Récemment les différents édits ou loi ordonnant le sacrifice des chevaux morveux 
ont été rappelés. Un Edit Royal de Louis XVI du 16 juillet 1784 avait prescrit l'abatta
ge des chevaux morveux mais il ne fut plus appliqué après 1810. Le Pseudomonas mal
lei connu, dès 1880 l'ensemble des pays européens adoptèrent ce type de législation. 
Ainsi, en Hongrie en 1890, 20000 chevaux furent sacrifiés dans la région des 
Mezôhegyes (156). Dans une thèse d'histoire où apparaissent les causes de décès à 
Paris la morve n'est pas mentionnée entre 1837 et 1846 bien qu'il y ait eu de nombreux 
cas publiés alors que les Fièvres putrides et malignes réunies figurent ensemble pour 
200 à 300 par an. En 1880, la morve et le farcin sont inscrits avec la mention néant 
(157). 

La morve chevaline aurait disparu en France depuis 1964 (158). 

Rayer et l'étude pré-pastorienne de la contagion de la morve en Europe 

La contagion interchevaline de la morve a été alternativement niée et acceptée de 
1750 à 1880. Rayer dans son Mémoire en 1837 (159), Bouley dans son article de 1876 
au début de la médecine pastorienne (160) et Wilkinson en 1981 (161) en ont rappelé 
les péripéties. Rayer a réuni nombre de documents étrangers sur ce sujet dans les 
Archives de l 'AM. Les uns sont des traductions de textes allemands et anglais imprimés 
sur la contagion ou l'inoculation de morve signalés dans son Mémoire de 1837. Rayer, 
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bien au courant de ce qui avait été fait, ne réclame pas la priorité. D'autres sont des 
lettres personnelles de vétérinaires et plus rarement de médecins auprès de qui il s'est 
enquis sur la façon dont la contagion de la morve était localement considérée (162). 
N'ayant négligé aucune source d'information en Europe, Rayer peut insérer la morve 
dans ses deux thèmes de prédilection, contagion et pathologie comparée. Sans en avoir 
vu un cas, il l'avait proclamé, citant Elliotson (163, 164). Le concept avait précédé la 
démonstration. 

Morve, Pathologie Comparée et maladies transmissibles vues par Rayer 

Le cas Prost n'est qu'un maillon de la chaîne de pensée de Rayer. 

Son esprit, bien préparé, donna au fait clinique une portée mondiale. Les étapes qui 
jalonnent l'itinéraire de Rayer avant et après la morve (1837-1840) révèlent le poids de 
ses contributions à la biomédecine : 

Rapport sur l'origine, les progrès, la propagation par voie de contagion de la fièvre 
jaune qui a régné à Barcelone par J. Mariano Cabanes et F. Salles Babot, Traduction, 
Paris, Baillière, 1822. 

Histoire de l'épidémie de suette miliaire qui a régné en 1821 dans les départements 
de l'Oise et de Seine-et-Oise, Paris : Baillière, 1822 (165). 

Traité des Maladies de la Peau, 3ème édition, 1835. 3 volumes et un Atlas, Paris, 
Londres. Le T. III contient un chapitre Maladies cutanées des animaux susceptibles de 
se transmettre à l'homme (pages 914-28), où les pp 925-28 sont consacrées à la morve 
humaine. Insérer en 1835 de la pathologie comparée basée sur la contagion dans une 
dermatologie témoigne du rôle précurseur de Rayer 

Sur la maladie aphteuse ou cocotte des nourrisseurs (166). L'Expérience 1839, 3,33-
40. Sur l'épizootie qui a régné à Paris en 1838 Arc. de Méd. Comparée 1843, pp 157-
171, Etude comparative sur la phthisie (sic) pulmonaire chez l'homme et chez les ani
maux. C.R. Acad. Se. 1842, XV, 150-154, (§7 p.152) et Fragment d'une étude compara
tive de la phtisie pulmonaire chez l'homme et chez les animaux, Arch Méd. Comparée, 
1843, 7, 189-219 (pp 193-194) (167, 168, 169). 

Fièvre typhoïde chez les animaux, Arch. Médecine Comparée 1843, 1, 235-43. 

Inoculation du sang de rate (Charbon) C.R. Hebd. Soc. Biol. 1850, 2, 141-4. Rayer 
constate le bacille (de petits corps filiformes) dans la rate d'un mouton et transmet la 
maladie par inoculation à un autre mouton (avec Davaine) (170). 

Cours de Médecine Comparée, Paris, 1862-63, Baillière 

Place de la morve dans l'œuvre créatrice de Rayer 

L'étude de la contagion de la morve marque le sommet et un point d'inflexion de la 
carrière de Rayer. Jeune quadragénaire, il est en pleine activité. De 1830 à 1844 il nour
rit la pathologie rénale révélée en 1827 par Richard Bright (1789-1858) en s'attachant 
plus au début des maladies des reins qu'à l'urémie terminale analysée en détail en 1839 
par Robert Christison (1797-1892). Le couronnement en sera un Atlas (1837) et trois 
tomes (1839-42) (171). Le tome I débute par 200 pages de prolégomènes où il dresse sa 
méthode d'analyse clinique, anatomique, biologique et chimique. Ainsi il isolera les 
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néphrites albumineuses (glomérulo-néphrites) aiguës et chroniques des néphrites sup-
purées, hématogènes ou de causes urologiques. Ces mêmes années sont celles de la 
morve. 

Des archives de la Bibliothèque de l'Académie Nationale de Médecine, émergent ses 
différents pôles d'intérêt, pour le diabète entre autres. Est-il possible d'y voir le point 
de départ des travaux de Claude Bernard ? Les deux petites pages de VAutopsie d'un 
Diabétique est le fruit de leur coopération (172). Ce texte est rarement cité car manque 
le qualificatif chimique qui lui confère toute sa place dans l'histoire du diabète. 

Mais cette époque est marquée par un déménagement de la Rue du Fbg Poissonnière, 
quartier commerçant, à la Rue de Londres alors à la mode, une consécration lourde de 
responsablités administratives et d'une ascension sociale incompatible avec la science. 
En 1838, sa fille aînée meurt de fièvre typhoïde (173). Les lettres de sa seconde fille 
(174) témoignent de la touchante tendresse familiale des Rayer. Il se consacra alors à 
ses patients, humbles ou grands de ce monde, et à des activités communautaires : 
Fondation et Présidence de la Société de Biologie et de l'Association Générale des 
Médecins de France, Présidence du Comité d'Hygiène, d'une Section d'Exposition 
Universelle puis le Décanat de la Faculté de Médecine de Paris (175), assumées en 
offrant beaucoup et demandant peu (176). 

Remarques conclusives sur la méthode suivie par Rayer dans ses études sur la 
contagion de la morve 

A la lecture des documents récemment dépouillés, Rayer ne disposant que de 
maigres données quantitatives manifeste sa détermination à s'en tenir aux seuls faits, 
bien séparés des hypothèses. Aucune attitude polémique, une capacité à analyser sans 
céder à la moindre digression tout en étudiant une large documentation bioclinique, 
française ou étrangère souvent non publiée, y compris des informations peu convain
cantes a priori, que son interlocuteur soit contagionniste ou non. S'ajoute la volonté de 
convaincre par des arguments logiques sans affirmations péremptoires. Malgré les pos
sibilités de la biologie actuelle, une rigueur de type de celle de Rayer a permis de révé
ler de nouvelles entités bien avant que l'agent contaminant ne soit connu. Le Sida et 
l'encéphalite spongiforme en sont deux exemples récents. 

Trois citations pour terminer sur la façon dont peut progresser la biomédecine en 
dehors des fracassantes découvertes : 

A. Velpeau : Des faits se présentent, ils sont étrangers, ils frappent mais on n 'en 
conclut rien parce qu'ils sont épars. Un moment vient où l'esprit les rapproche, les 
compare et les reconnaît (177) : triomphe de la clinique intelligente, ni répétitive ni 
routinière. 

Henri Roger (1860-1946) (178) : L'humanité marche, non de l'inconnu vers le 
connu, mais de l'erreur vers la vérité : démarche des bio-médecins saisis du doute. 

P. Rayer (179) : J'aurai rempli, dans toute son étendue, la tâche que je m'étais pro
posée, si j'ai contribué à éclaircir en quelque chose, une des difficultés que ce sujet a 
soulevées, et à jeter, sur un point particulier, une évidence que la réunion de faits iden
tiques, recueillis par des observateurs différens (sic), en différens temps et en différens 
lieux, ne manque jamais de se produire : ainsi exercée la clinique s'intègre à la science. 
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Rayer a écrit cette phrase trente ans avant VIntroduction à l'Etude de la Médecine 
Expérimentale. Lors du Mémoire sur la Morve, Claude Bernard était encore étudiant en 
médecine, avant d'être Interne de Rayer puisqu'il fut nommé au Concours 1839. Qui 
pourrait encore douter de la filiation intellectuelle Pierre Rayer-Claude Bernard ? (180). 
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NOTES 

(1) RAYER P. - Morve aiguë transmise du cheval à l'homme ; Bull. Acad. Roy. Médecine, 
15 mars 1837, 1, 430-33. Le titre indique que Rayer s'attache avant tout à la contagion, 
Prost étant palefrenier. Rayer était chef de service de médecine à la Charité, un ancien et 
célèbre hôpital situé au centre de Paris. 

(2) De 1821, date de sa Fondation, jusqu'en 1848-49, l'Académie fut pratiquement la seule tri
bune en France où étaient soumis les acquis importants en médecine humaine et animale. 
En 1848-49 furent fondées la Société de Biologie et la Société Médicale des Hôpitaux de 
Paris qui, spécialisées, attirèrent nombre de publications aux dépens de l'Académie. 

(3) Le Bulletin de l'Académie del837 à 1844 est émaillé d'interventions passionnées sur la 
morve. 

(4) RAYER P. - De la morve et du farcin chez l'homme, Mémoires de l'Académie de Médecine, 
1837, 6, 625-871. Citons sa première phrase : La transmission de la morve et du farcin du 
cheval à l'homme est un fait rare, inconnu de beaucoup de praticiens et dont la possibilité 
est encore contestée par des médecins vétérinaires de grande expérience. 

(5) Il y avait alors en France 50 régiments de cavalerie de chacun 650 chevaux environ. 

(6) Carton 1, 139, Carnet : Notes sur la Morve dans les Régiments de France. V 35 évalue le 
dol financier (34 pages). Commission d'officiers. Les écuries sont dites insalubres mais la 
contagion est non évoquée. 

(7) Voir WILKINSON L. - Glanders : medicine and veterinary medicine in common pursuit of a 
contagious disease, Medical History, 1981, 25, 363-384. 

(8) LE MINOR L. - Pierre Rayer, son rôle de pionnier en pathologie infectieuse, Hist. Sci. méd. 
1991, 25, 271-277. Tout le № est consacré à Rayer. 

(9) THÉODORIDÈS J. - Pierre Rayer, un demi siècle de médecine française, Ed. Louis Pariente, 
Paris, 1997. Cet ouvrage sera consulté avec fruit par les lecteurs qui veulent saisir 
l'ampleur de son oeuvre. 

(10) BOULEY H. - Morve. Diet. Enc. Sciences Médicales (Dechambre), Paris, 1876, X, pp 46-165 
(voir p 71). La dynastie des Bouley vétérinaires prête à confusion, deux ayant laissé un pré
nom, Jean F. (1787-1869) qui décrivit la claudication intermittente (cheval et homme) et H. 
non contagionniste déclaré puis repenti. Un autre était médecin, chirurgien. 

(10) Etait une infirmerie pour chevaux militaires à Croissy-Beaubourg F. 77183. Belle exploita
tion agricole aujourd'hui en pleine activité. Un récent historique (Monuments et sites de 
Seine-et-Marne, Le Mée/Seine, 1975, pp 12-13) ne cite pas son épopée scientifique. 
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(12) BARTHÉLÉMY E. - Bull. Sté. Nale et Centr. de Méd. vétér. 1849, IV, p 139-41. 

(13) Réf. 7, WILKINSON p. 381-382. 

(14) Vieil hôpital parisien démoli en 1935. Corvisart y a créé la cardiologie entre 1800 et 1820. 
(15) ELLIOTSON J. - On the glanders in the human subject. Medico Chir. Trans. 1833, XVI, p 1 et 

p 171. 

(16) RAYER P. Traité des Maladies de la Peau, 1835 (Atlas), Planche IX 1 et 2. En 5 lignes de 
légende, Rayer énumère les signes principaux de la morve humaine. 

(17) RAYER P. Traité des Maladies de la peau, 1835, Tome III (texte) p. 928 : Cette maladie 
rare, presque inconnue en France, est figurée dans l'Atlas d'après les desseins (sic) faits 
sous les yeux de Mr Elliotson dont les observations, les expériences et les savantes 
recherches offrent le plus grand intérêt. 

(18) LITTRÉ E. - Médecine et Médecins, Paris, 1872, p 199, déjà paru dans le National, 15,18, 
19, déc. 1840. 

(19) Carton I, 119, tableau de 17 cas, dressé par Rayer. 

(20) Carton V, 62. 

(21) Carton VU 10. 

(22) Carton V, 13. 

(23)Ref 90 Cartons V, 21, VI, 89, inoculations expérimentales de diverses maladies fébriles 
contagieuses. 

(24) Carton I, 44. 

(25) Carton V, 56. Document comportant le dessin colorié de multiples localisations dans un 
muscle. 

(26) Carton V, 56. 

(27) RAYER P. - Considérations sur la transmission de la Morve à l'homme. Bull. Acad. Med. 
(1838), 3, 126-146 et L'Expérience, 1838,70,433-442. 

(28) 3 Volumes, Baillière, Paris 1839-1842, Prolégomènes, Tome I, pp 191-213. 

(29) Réf. 4, p 651. 

(30) Gottblieb GLUGE (1812-1890), médecin et microscopiste allemand, alors à Paris avant 
d'aller à Bruxelles pour enseigner la pathologie et la physiologie. Voir J. Théodoridès Réf. 
9 p. 217. 

(31) Alfred DONNÉ (1801-1878). Protagoniste parisien de la microscopie. Cf. Richet G. : 
Daguerre, Donné et Foucault, trois francs-tireurs créent la microphotographie. 
Médecine/Sciences, 1997 ; 13 ; 45-48. 

(32) Peu dense disent Littré et Robin dans leur dictionnaire de 1872. 

(33) Ref .4, p. 728. 

(34) BRESCHET et RAYER. - De la Morve chez l'homme, les solipèdes C. R.Ac. Sciences, 1840, X 
p 209-228 Discussion : Bouley fils p 221-23, Magendie p 223-226. Becquerel p. 227. 
Carton V, 12, 54, 62, 64. 

(35) TARDIEU A. - De la Morve et du Farcin chroniques chez l'homme et chez les solipèdes, 
Thèse, Paris. 

(36) Carton V, 64. 

(37) Carton V, 12. Mais ces cas datent d'avant l'individualisation de la morve humaine. 

(38) Carton VI, 16. 

401 



(39) Carton V, 49. 
(40) Réf. 27, p 136. 
(41) Carton I, 9. 
(42) Carton V, 15, remarque autographe de Rayer épinglée à une observation d'un cavalier mort 

de la morve. 

(43) Cartons V, 1, 14, 18, VI, 13. 

(44) Réf. 4, p 662. 

(45) Réf. 1 p 432. 

(46) Ce n'était pas une véritable innovation comme on le verra plus loin. 

(47) Ref.l, p. 443 (discussion), VI 7. 

(48) ibid. 

(49) Carton V, 42, 44 VI 54. 

(50) Carton I 69 ; Carton V, 42, 44, 47. 

(51) Réf. 34. Larrey p. 228. 

(52) Morves humaines : V 39, à Paris de 1837 à 42, 31 cas. V 59 en Europe avant 1843, 90 aig., 
43. 

(53) Carton VI ,4. Ensemble de 3 observations de morve prises à l'Hôtel-Dieu, exemple de per
fection. 

(54) Réf. 1 et 4. 

(55) Rayer P. Réf. 26. 

(56) Réf. 4, p. 871. 

(57) Rayer, contraint à l'empirisme mène le raisonnement déterministe qui sera celui de Claude 
Bernard, son toujours proche élève. L'empirisme de qualité a une place trop négligée dans 
l'histoire de la médecine. 

(58) La Société de Biologie a été fondée en 1848 par nombre de ses disciples autour de Claude 
Bernard. 

(59) Rayer P. - Réf. 27 Position de Rayer avant l'expérimentation sur la contagion. 

(60) Littré : Ref 18. 

(61) Carton I, 140, Carnet, en date du 09 01 1841: Mr Prévost : Bureau de l'Agriculture. 
Correspondance avec les Sociétés d'agriculture. 

(62) Cartons V, 10, 31, 34, 35 (Commission faite d'officiers des Armes ou de l'Intendance, sans 
vétérinaire). 

(63) Carton I, 139 Carnet. 

(64) Carton V, 52. Note de Rayer, sans doute de 1844, formelle sur l'attitude anticontagionniste 
des vétérinaires de l'Armée et d'Alfort, responsable de la non application des règles de pro
phylaxie. Note sans doute préparée pour Arago qui, à la Chambre des Députés le 10 Juin 
1844 (Moniteur Universel pp 1858-60), s'opposa au projet de fermer l'Ecole Vétérinaire 
fondée à Lyon en 1761 par Claude Bourgelat (1712-79). Deux arguments : Rayer confirme 
les travaux de Gohier en 1813 sur la contagion de la morve et danger du centralisme exces
sif monopolisateur étouffant l'émulation, sujets toujours d'actualité en France. Arago inter
venait souvent sur des sujets politico-scientifiques, Ref 31. 

(65) Carton I, 33, 64 (lettres à Rayer de Pravaz, inventeur de la seringue) et V, 2. Lettres adres
sées en 1840 à Breschet et à Pravaz par J. Le Coq, professeur à l'Ecole Vétérinaire de 
Lyon. 
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(66) Carton I, 74 Joseph Rainard (1778-1854), Directeur de l'Ecole Vétérinaire de Lyon . Lettre 
du 28 mars 1840 à Breschet. 

(67) Carton V, 53. Dans cet autographe Rayer affirme sa conviction. 

(68) Mayer : Transmission de la morve aiguë d'homme à homme ; Bull. Acad. Med. 7, 1841-42 
p 240-42. 

(69) Arc. Service Hist. Armée, 1 M 1868 / 35. Sur les causes de la morve et du farcin dans les 
dépôts de remonte et les régiments. 

(70) Arc. Service Hist. Armée, 1 M 1868. Faits tendant à prouver la non propriété contagieuse de 
la morve. S.D. La dernière citée est 1810, époque où les Godine, non contagionistes 
notoires, étaient suivis. 

(71) Breschet et Rayer. Réf 34. 

(72) ibid. p 223-226. Magendie s'adresse plus à Breschet qu'à Rayer avec qui il était en bon 
terme. Rayer soutiendra Claude Bernard comme assistant Magendie au Collège. 

(73) L'inimitié de Magendie et de Breschet surprend car ils furent internes en 1803-04. 
Magendie va même jusqu'à dire à Breschet, présentateur du mémoire, que pour affirmer il : 
n 'a pas les même titres (que lui Magendie), car je cherche encore ce qu 'il a fait par lui-
même dans tout ce qu'il vient de nous dire (Ref 34 p 223). Ils avaient étudié ensemble la 
transmission de la rage chez Dupuytren en 1813, travail que Breschet annonce p. 211 : 
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RÉSUMÉ 

La contagion de la morve, méthode d'étude de P. Rayer à la ferme de Lamirault 
Un cas de morve aiguë humaine observé en 1837 chez un palefrenier et présenté aussitôt à 

l'Académie de Médecine a conduit Rayer à donner une description anatomo-clinique de la mala
die et d'affirmer qu'elle était contagieuse. Les vétérinaires et quelques médecins ont marqué leur 
désaccord total. 

Récemment, l'Académie a pu se procurer des archives manuscrites de Rayer qui contiennent 
entre autres les résultats jamais publiés d'expériences concluantes sur la contagion de cette 
maladie, expériences conduites à la ferme de Lamirault en Seine-et-Marne où l'armée avait ins
tallé une infirmerie pour ses chevaux. Il a procédé à des inoculations au cheval et à l'âne, des 
passages en série, observé la contagion directe par contact et indirecte par le matériel d'écurie, 
établi la spécificité des sécrétions morveuses transmettant la maladie, l'unicité morbide des 
formes aiguës et chroniques dont il a décrit l'histoire naturelle, la fréquence des formes latentes 
mais contagieuses ainsi que la possibilité de guérison au moins apparente... etc. Il a aussi exclu 
l'intervention d'autres facteurs souvent incriminés fatigue, aération et nourriture... etc. 

La méthode suivie 30 ans avant Pasteur est toujours d'actualité par exemple dans l'approche 
du Sida et de l'encéphalite spongiforme des bovins. 

Par leur logique et leur rigueur expérimentale, les travaux de Rayer constituent un modèle de 
ce qui pouvait être réalisé avant l'ère pastorienne en matière de maladies contagieuses. Rien de 
surprenant alors à ce que Rayer ait joué un rôle majeur dans l'épanouissement de la médecine 
du milieu du I9ème siècle, en particulier par son influence sur son interne Claude Bernard qui lui 
vouait une affection filiale et en étant le premier Président et Fondateur de la Société de Biologie 
en 1848. 

SUMMARY 

Rayer's studies on the contagion of glanders (1837-1842) 

(Recently un-earthed hand written papers) 

P. Rayer (1795-1867) had never thoroughly published his experimental studies on the conta
gion of glanders. His recently un-earthed hand written papers allow us to depict his experimental 
approach and its results. He was not the first who transmitted glanders from a patient to horses 
or donkeys. But he did it systematically with glander secretions from acute and chronic cases. 
Whatever was the disease of the donors the transmitted forms were unpredictably either chronic 
or acute. His conclusion was that the two forms where two symptomatic aspects of an unique 
disease. Clinically dorment states were shown to be also contagious. He demonstrated it through 
deliberately alterning healthy and sick horses inside the stable and by using sadles, bridles and 
brushes of sick horses on healthy ones. Moreover he excluded other causative factors tentatively 
proposed, peculiarly food products. The systematically logical and rigorous experimental 
approach used by Rayer for this research is a mile stone, 30 years before Pasteur. This methodo
logy is still that nowaday used to study the epidemiology of diseases such as Prion Diseases, Mad 
Cow for instance. 
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