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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 FÉVRIER 2003 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans l'Amphithéâtre 
Rouvillois de l'Ecole d'Application du Service de santé des armées, 1 place Alphonse 
Laveran, 75005 Paris. 

Souhaitant la bienvenue à l 'ensemble des participants, le docteur Ségal déclare 
ouverte l'Assemblée générale annuelle de notre Société. Il donne la parole au Secrétaire 
Général, le docteur Jean-Jacques Ferrandis pour procéder à la lecture du rapport moral 
concernant l'année 2002. Puis le docteur Pierre-L. Thillaud présente le Rapport finan
cier 2002 préparé par Mme Marie-José Pallardy, trésorier de la Société. 

Le Président reprenant la parole invite les membres présents à approuver les 
rapports : ils sont adoptés à l'unanimité. 

Le Président donne alors la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis 
Trépardoux, qui présente le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2003 qui a eu lieu 
dans l 'Amphithéâtre Rouvillois de l 'Ecole d'Application du Service de santé des 
armées ; le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 
Ferrandis, pour la lecture des informations générales. 

1 ) Excusés 

Mmes Idelette de Bures, Falcoz, Justin-Besançon, le Doyen Jean Flahaut, les Prs 
Marcel Guivarc'h et Philippe Vichard, les Drs Jean Schuhl, Michel Gourevitch, Alain 
Lellouch et Paul Fleury. 

2) Elections 

Les .candidatures présentées lors de la séance précédente, du 25 janvier 2003, sont 
proposées à l'élection. Sont élus : 

- Dr Jean-Michel Herlin, pneumologue, passionné d'histoire, qui a pris connaissance 
de notre Société à l'occasion des manifestations du Centenaire, 38 quai d'Amont, 
60100 Creil. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr Rengin Dramur, membre de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, 
professeur d'Histoire de la Médecine et d'Ethique médicale, ayant des fonctions au 
musée d'Istanbul (parlant français, anglais et turc), Lùtfii Bey Sok Gui Apt 13/3, 
81300 Moda Istanbul - Turquey, e.mail : rdramur@escortnet.com. Parrains : 
Drs Albou et Ferrandis. 

- Dr Bernard Gharbi, ophtalmologiste à Nice, 45 promenade des Anglais, 06000 
Nice. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Micheline Ruel-Kellermann, chirurgien-dentiste honoraire, ex chargée de cours 
à la Faculté de chirurgie dentaire, Université Paris VII, docteur en psychopatholo-
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gie clinique et psychanalyse, présidente de la Société française d'Odontologie psy
chosomatique, secrétaire générale du Groupement des sociétés scientifiques 
odonto-stomatologiques et de la Société Française d'Histoire de l'Art Dentaire, 109 
rue du Cherche-Midi , 75006 Paris, e.mail : mrksfops@noos.fr . Parrains : 
Drs Marguerite Zimmer et Pierre Baron. 

- M m e Andrée-Marie Falcoz, ancien pharmacien militaire auxiliaire à la 1ère 
Division Blindée pendant la deuxième guerre mondiale, elle a ensuite exercé dans 
des laboratoires pharmaceutiques, officier de la Légion d'honneur. Elle a accompa
gné notre collègue madame Justin-Besançon lors des manifestations du Centenaire 
de notre Société, 141 boulevard Raspail, 75006 Paris. Parrains : Mme Justin-
Besançon et notre président le Docteur Alain Ségal. 

- Mr Alain Contrepois, pavillon 38, 7 bis rue Rémy Dumoncel, 77210 Avon. 
Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- D r Marie-Antoinette Puisségur, 10, rue Lacretelle, 75015 Paris. Parrains : 
Dr Alain Ségal, Mme Marie-José Pallardy. 

- Mme Marie-Hélène Marganne, directrice du Centre de documentation de papyrolo
gie littéraire (CEDOPAL), rue de la gare, 30. B-4347 Voroux-Goreux, Belgique. 
Parrains : Pr Danielle Gourevitch et Dr Alain Ségal. 

3) Candidatures 

- Dr Jean-Bernard Vaultier, étudiant en DEA de muséologie au Muséum national 
d 'Histoire Naturelle, 59 rue Marcel Pagnol, 17000 La Rochelle. Parrains : 
Mme Marie-Véronique Clin et le Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

Conformément à nos statuts, ce candidat sera élu à l'issue du vote, lors de la prochai
ne réunion de mars 2003. 

4) Nomination 

- Le docteur Christian Régnier est nommé au poste de délégué général pour la 
France auprès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. Le docteur 
Philippe Albou intervient pour rappeler aux membres de notre Société les possibili
tés d 'abonnement et de publication, en français et en anglais, dans la revue 
"Vesalius". 

5) Informations diverses : Publications annoncées. Tirés à part et news letters. Revues 
et ouvrages reçus. Manifestations à noter. 

- Une exposition sur le "Le corps" au Muséum d'Histoire naturelle de Grenoble, 
jusqu'en juillet 2003. 

- La revue "Pour la Science" publie dans son numéro de février 2003, un article sur 
la lumière thérapeutique : des pigments exposés à la lumière deviennent toxiques pour 
certains tissus et détruisent les cellules cibles. Cette technique sert à lutter contre les 
cancers, la cécité et les maladies cardio-vasculaires. 

- La lettre de février de "Population et Sociétés", publie un éditorial de Philippe 
Fargues sur "La femme dans les pays arabes : vers une remise en cause du système 
patriarcal ?". 
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La lettre de l 'Associat ion des amis du Musée d 'Histoire de la Médecine de 
l'Université René Descartes nous informe que la souscription de son ouvrage : "Le 
corps mécène " est prolongée de quelques semaines au prix de 39 € plus frais de port. 
Elle signale également la vente d'une chaîne thermolumineuse brevetée SGDG des doc
teurs Delhem et Laquerrière ainsi qu'un projecteur d'air chaud datant de 1820. 

- Le bulletin du Centre d'étude d'Histoire de la Médecine de Toulouse publie un 
numéro spécial sur la Xème Journée d'Histoire de la Médecine à Rocamadour. Après 
son éditorial, Pierre Lille propose "Les saints-guérisseurs au Moyen-Age". Dans son 
article : "La Médecine populaire", Henri Ricalens développe les recettes principale
ment composées de substances médicamenteuses et l'influence de la magie. 

- "Verhandelingen" n° 6, publication des actes de Koninklijke Académie voor 
Geneeskunde van België. 

- "La santé publique au Québec", Histoire des unités sanitaires de comté 1926-
1975, par Georges Desros iers , Benoît Gaumer, Othmar Keel, aux Presses de 
l'Université de Montréal, 188 pages, 10 illustrations. 

- Le catalogue numéro 26 de la librairie historique Fabrice Teissedre, 12 rue 
Seiguier, 75006 Paris. 

- Le catalogue de la librairie historique Jean Clavreuil, 37 rue Saint-André des Arts, 
75006 Paris. 

- "Histoire sociale dans les Sciences sociales", actes du IVème Congrès de 
l'Histoire de la Médecine sociale en Espagne, du 12 au 15 décembre 2000 à Lleida, 
coordonné par Santiago Castillo et Roberto Fernandez. 

- "Martialis Gargilius, Les remèdes tirés des légumes et des fruits" texte établi, 
traduit et commenté par Brigitte Maire, chargée de cours à l'Université de Lausanne et 
professeur associée à l'Université Stendhal-Grenoble III. Dans la collection des univer
sités de France, publiée sous le patronage de l'Association Guillaume Budé. Edition : 
Les Belles Lettres, Paris, 2002, 241 pages. 

- "Histoire de la Médecine vue par un pédiatre, des origines à nos jours". Par 
Naïma Bouazzaoui, Professeur à la Faculté de Médecine de Rabat. Préface du profes
seur Osstowar Kodratollah. Editions nouvelles, Rabat, 1993. 

6) Annonces 

La Société d'Histoire de la Pharmacie organise une séance exceptionnelle à la 
Faculté de Pharmacie de Paris, le samedi 5 avril 2003 de lOh à 17h, commémorant le 
Bicentenaire de la promulgation de la Loi du 21 germinal an 11, instaurant le cadre 
d'activité des pharmaciens en France, créant les écoles de pharmacie de Paris, 
Montpellier et Strasbourg. 

Le British Society for the History of Pharmacy tiendra sa conférence annuelle de 
printemps à Edimbourg, du 11 au 13 avril 2003. Une visite du Royal Collège of 
Surgeons est prévue. 
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7) Communications 
- Joseph BiEDER : "Un militant de la lutte contre les maladies professionnelles, 

Guy Hausser (1912-1942)". 
Lorsqu'il est assassiné à Auschwitz à l'âge de trente ans, Guy Hausser a déjà accom

pli une œuvre importante dans le domaine de la médecine légale, des maladies profes
sionnelles et de l'hygiène publique. L'auteur retrace sa carrière médicale qui débuta en 
1936 avec sa thèse sur les accidents du travail soutenue devant le Pr Balthazard. Puis 
avec Derobert il signait en 1938 "La Pratique médico-légale" publiée chez Doin. La 
même année, il fondait la revue "Les archives des maladies professionnelles", et en 
même temps à Paris dans le Xème arrondissement il créait "L'institut des maladies pro
fessionnelles". Ecarté par les lois anti-juives de Vichy, il fut arrêté le 22 mars 1942 et 
mourut au mois d'août suivant dans le camp d'Auschwitz. Son nom est inscrit sur la 
stèle monumentale de la Faculté de médecine de Paris dédiée aux victimes de la guerre 
1939-45. 

Interventions : Mr G. Boulinier, Dr A. Ségal. 

- Louis-Paul F ISCHER : "Ecrivains-médecins français de la première moitié du 
XXème siècle ". 

Ici sont présentés les médecins français auteurs d'une œuvre littéraire en prose 
d'imagination, romans, poésies, essais, critiques dans l'art et la musique, comme Léon 
Binet, Alexis Carrel, Céline, Jean Charcot, Georges Clemenceau, Georges Duhamel, 
Elie Faure, Henri Ghéon, Henri Mondor, Charle Nicolle, Louis Pasteur-Vallery-Radot, 
Charles Richet, Albert Schweitzer et Victor Segalen. Les publications de librairie, tou
jours nombreuses, bénéficient à Céline, Duhamel, Faure et Segalen pour leurs textes 
d 'auteurs , cependant que des études biographiques concernent surtout Carrel , 
Clemenceau et Schweitzer dont les personnalités appartiennent davantage à l'histoire et 
à la politique. 

Intervention : Dr Ferrandis. 

- Edouard MAWAS : "Des asticots et des hommes, Alexandrie 1942". 
Exclu de la Faculté de médecine de Marseille par les lois de Vichy, l'auteur put par

venir en Egypte où il exerça à l'hôpital militaire d'Alexandrie sous l'autorité rapprochée 
d'Henri Fruchaud. Démuni de matériel, il décrit le cas d'un blessé grave ramené depuis 
cinq jours, sans fièvre ni suppuration. L'aspersion de la plaie avec du Dakin provoque 
avec surprise la sortie de centaines d'asticots. Fruchaud explique ce phénomène déjà 
connu et décrit par Ambroise Paré en 1562. Il fut décidé de mettre en œuvre cette 
méthode, obligeant Edouard Mawas à ramasser, nourrir et préparer ses asticots avant de 
les placer dans les plaies. Après la bataille de Bir Hakeim, médecins et blessés, français 
et britanniques, sont évacués vers Ismaïlia. La guérison des plaies fut souvent spectacu
laire, soulignant le caractère encore actuel de la "maggot therapy". (Ne pouvant se 
déplacer, c'est Mme le docteur Lucie Mawas qui donne lecture de cette étude). 

Interventions : Drs Ségal, Rousset, Régnier, Ferrandis et Fischer. 

La séance est levée à 18 heures. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 22 mars 2003 à 15 heures dans la salle du 
Conseil de Vancienne Faculté de Médecine de Paris, au 1er étage, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine, 75006 Paris. Elle donnera lieu à la remise solennelle des Prix de la Société. 

Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 MARS 2003 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine, dans la salle du Conseil de l'Ancienne 
Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, monsieur Francis Trépardoux, 
qui présente le procès-verbal de la séance du 22 février 2003 qui s'est tenue dans 
l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées au 
Val-de-Grâce. Après lecture, ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Remise solennelle des Prix pour l'année 2002 

Le Président annonce la séance solennelle de remise des Prix de la Société pour 
l 'année 2002. Il demande à Monsieur le Professeur Guy Pallardy, président de la 
Commission des Prix, de bien vouloir rejoindre la tribune afin de procéder à la lecture 
du palmarès des Prix de notre Société pour l'année 2002. Les lauréats présentent ensui
te leur travail. 

Prix du livre : le lauréat reçoit une médaille de la Société, gravée à son nom et un abon
nement d'un an à notre revue "Histoire des Sciences médicales" 

Il est décerné à monsieur Jacques BENESTEAU, de Toulouse, pour son ouvrage 
"Mensonges freudiens", édité par Mardaga, Sprimont Belgique. Engagé dans une cri
tique serrée de la biographie et de l'œuvre de Freud, l'auteur y apporte une justification 
ponctuelle et précise en tous points par une très vaste connaissance de l'homme, de son 
milieu et de sa famille à laquelle il reproche de laisser vides des moments importants 
dans le cours de la vie du créateur de la psychanalyse, notamment par des manœuvres 
dilatoires pour faire opposition à la connaissance de documents autographes. Il attire 
l'attention sur certains abus qui peuvent, à ses yeux, exagérer la portée scientifique 
d'une théorie qui deviendrait trop souvent doctrinaire, et en fin de compte soumise à un 
conformisme tacitement accepté. 

Prix de thèses et mémoires : chaque lauréat reçoit un chèque de 350 € et un abonne
ment d'un an à notre revue "Histoire des Sciences médicales" 

- Monsieur Gérard AST, de Strasbourg, pour sa thèse d'histoire "Recherches sur les 
médecins et médecines dans l'espace du Bas-Rhin de la fin de l'Ancien Régime à 
1870". Par sa richesse documentaire approfondie dans la pratique médicale comme au 
niveau du très large nombre de biographies familiales et individuelles des praticiens 
alsaciens, la thèse de Monsieur Ast apporte une contribution essentielle à la connaissan
ce de l'histoire de la médecine dans le département du Bas-Rhin, dans la période qui 
suit la création de l'Ecole de médecine de Strasbourg, épanouissement de l'Ecole cli
nique française jusqu'au désastre de 1870 et de l'annexion. L'auteur analyse les atti
tudes du corps médical, leur associant un regard sagace sur leur environnement histo
rique et social dans la spécificité du cadre alsacien. 

- Docteur Christian RÉGNIER, de Paris, pour son mémoire de DEA d'Histoire 
contemporaine "Plaga magna, blessures, médecins, blessés sur le front occidental au 
cours de la Première Guerre mondiale". Ce mémoire a pour objet d'étudier les moyens 
mis en œuvre par le soldat pour se prendre en charge après la survenue de sa blessure, 
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de préciser l'action faite par les premiers soignants. L'auteur analyse les attitudes de 
protection et moyens de survie de chaque soldat en fonction des circonstances exté
rieures, de la nature des blessures, mais aussi des connaissances culturelles de chacun et 
de son expérience individuelle de la guerre. Le matériel de protection est inventorié, 
casques, cuirasses, pansements et pharmacies de poche. Egalement sont traités la prise 
en charge médicale du soldat, son nouveau statut sanitaire, militaire et social, dans une 
vue comparative avec les pratiques anglaises et allemandes. 

Accessits (avec un abonnement d'un an à notre revue), décernés à : 

- Madame Brigitte MAIRE, de Lausanne, pour son livre "Gargilius Martialis, Les 
remèdes tirés des légumes et des fruits", édité par les Belles Lettres, Paris. L'auteur a 
procédé à une revue complète de l'apparat critique du texte latin de Gargilius Martialis, 
soldat, politicien et écrivain de l'époque d'Alexandre Sévère, intitulé "Medicina ex olei-
bus et pomis", qui est un traité de diététique, et non de thérapeutique. Il contient soixan
te monographies de plantes alimentaires, d'où sont exclues les plantes médicamen
teuses les plus puissantes, celles classiquement retrouvées chez Dioscoride. Dans l'éru
dition latine, l'ouvrage de Mme Maire fait référence. 

- Madame Anne ROUGÉE, IGR Villejuif, pour son mémoire de stage tutoré de 
sciences humaines en Diffusion et Enseignement des Sciences et Techniques "Les 
formes populaires de vulgarisation des sciences. Etude d'un cas : rayons X et radioac
tivité". Par une recherche documentaire abondante, l'auteur retrace depuis 1896, la 
venue et l'emploi de la thématique des rayons X dans le domaine du livre, des spec
tacles, de la publicité auprès du grand public, jusque dans l'édition des cartes postales, 
et le répertoire de la chanson de cette époque. Commercialement, il s'agissait d'attirer, 
d'étonner et de séduire un large public au moyen de spectacles fantastiques dont furent 
constamment friands les Parisiens des boulevards, terrifiant également lorsqu'il s'agit 
du Grand-Guignol. 

Chacun des lauréats a reçu les félicitations du président de la Société et du président 
du jury sous les applaudissement de la salle, avec pour "Mensonges freudiens" la 
remarque suivante : le Jury couronne un travail qui se distingue par sa richesse histo
rique et sa qualité littéraire. L'auteur en tire des conclusions partisanes. Celles-ci peu
vent donner lieu à un débat auquel la SFHM entend rester étrangère. 

Le président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 
Ferrandis. 

1 ) Excusés 

Le médecin général inspecteur Bernard Brisou, le professeur Marcel Guivarch. 

2) Elections 

Est élu le candidat présenté lors de la séance précédente du 22 février 2003 : Dr 
Jean-Bernard Vaultier, étudiant en DEA de muséologie au Muséum national d'Histoire 
Naturelle, 59 rue Marcel Pagnol, 17000 La Rochelle. Parrains : Mme Marie-Véronique 
Clin et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 
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3) Candidatures 

- D r Pascale Jeambrun, 64 avenue des Gobelins, 75013 Paris. Parrains : Drs Alain 
Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Mme Marie-Thérèse Demougeot, artiste peintre, retraitée de l'Education nationale, 
déléguée culturelle de l'Académie internationale de Lutèce, directrice de la section 
Lettres, membre du jury des Beaux-Arts, médaillée de plusieurs académies interna
tionales pour l 'ensemble de son œuvre, 1 rue du Bois Devant, 90360 Petite 
Fontaine. Parrains : Mr Georges Robert et le Pr Guy Pallardy. 

- Le médecin chef des services Francis Klotz, professeur titulaire de la chaire de 
médecine tropicale du Service de santé des armées, directeur de l'enseignement des 
assistants à l'Ecole d'application du Servie de santé des Armées, auteur de nom
breuses publications sur l'histoire de la médecine, ancien chargé de l'enseignement 
de l'histoire de la médecine à la Faculté de médecine de Brest, EASSA, 1 place 
Alphonse Laveran, 75230 Paris Cedex 05. Parrains : Drs Jean-Jacques Ferrandis et 
Alain Ségal. 

4) Ouvrages et revues reçus 

- "Histoire et Philosophie des Sciences", Espace Mendès-France 2002/2003. 

- Institute for the History of Arabie Science, newsletter n° 73, january 2003. 

"De diversis artibus" collection de l 'Académie internationale de l'Histoire des 
sciences, Brepols publishers. 

Catalogue "la Poste d'autrefois", Michel Courtois, 43 rue de Provence, Paris 75009, 
avril 2002. 

"Des maladies de la peau-De morbis cutaneis", de Thomas Carrère, réimpression 
Louis Pariente, 2003. 

"Electrotherapia", catalogue de l 'exposition, Museo vasco de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia, Bilbao, Espagne 2002. 

"Champs freudiens", par Georges Canguilhem, collection écrits sur la médecine, 
Seuil 2002. 

"Wetenschappelijke outwikkding van de Geneeskunde in de negen tiende eeuw", 
Académie royale de médecine belge, Bruxelles 2002, série "Histoire de la médecine". 

5) Hommage à Mademoiselle Paule Dumaître, éloge prononcé par le Docteur Alain 
Ségal, président de la Société 

Ancien membre de notre Conseil d 'administrat ion et ancien directeur de la 
Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (B.I.U.M.), Paule Dumaître est décédée au 
mois d'août 2002 dans le Loiret ; elle était née en 1911 à Tulle. Reçue en 1934 au grade 
de bibliothécaire, diplômée en histoire et géographie, elle commença sa carrière à Lille 
et fut nommée à Paris en 1940. Le goût de l'étude des sciences médicales et de l'histoi
re devait susciter chez elle des travaux incessants, des publications nombreuses qui la 
firent connaître des milieux universitaires et des érudits en ce qui concerne notamment 
ses recherches biographiques sur Paré, mais aussi du grand public avec des ouvrages 
historiques pour la jeunesse sur Marie Stuart (1965), Henri IV (1968) et Louis XIV 
(1971) consacrant le beau talent d'écrivain qu'elle avait acquis. Jusqu'à son départ en 
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retraite en 1979, elle s'attacha à enrichir par des acquisitions remarquables le fonds 
ancien de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris dont l'inventaire nous est 
donné par notre président aidé ici par Mme Janine Samion-Contet qui fut longtemps à 
ses côtés une fidèle et dévouée collaboratrice. Il y a peu encore, persévérante et obsti
née, notre regrettée et éminente collègue nous présentait ses travaux les plus récents sur 
la vie de Paré au cours de nos séances habituelles, montrant à tous l'exemple de la 
rigueur historique au service de l 'histoire de la médecine. Paule Dumaître était 
Commandeur des Palmes académiques et Officier dans l'Ordre national du Mérite. 

7) Communications 

- Alain LELLOUCH : "Le docteur Zamenhof (1859-1917), un médecin qui espère" 
2ème partie. 

Un précédent travail avait analysé la vie et l 'œuvre de jeunesse de Louis-Lazare 
Zamenhof (1859-1917), un médecin lithuanien, d'origine juive, spécialisé en ophtalmo
logie et inventeur d 'une langue internationale, l 'espéranto. Cette étude complète 
d'abord la biographie de Zamenhof, de 1905, date du premier Congrès international 
espérantiste, à Boulogne-sur-Mer, à 1917, année de sa mort, durant la Première Guerre 
Mondiale. Elle s'efforcera aussi de resituer l'idéologie de Zamenhof dans le mouve
ment des idées du XXème siècle, en particulier, les nationalismes, le national-socialis
me, l ' internationalisme prolétarien, le pacifisme, et l 'universalisme des droits de 
l'homme. 

Intervention : M. Trépardoux. 

- François GOURSOLAS "Une épidémie de variole en Bretagne 1954-1955". Au 
mois de décembre 1954 des cas isolés de variole sont diagnostiqués à Vannes et à Brest. 
Il s'agit de militaires revenus d'Indochine. Un enfant de six mois décède au début de 
janvier, et au total une vingtaine de personnes dans les mois qui suivent. Des épidémies 
récurrentes apparaissent de façon imprévisible en raison de transmissions secondaires 
par des objets contaminés, le premier d'entre eux ayant pu être un vêtement tonkinois 
acheté à Saigon. Les risques d'une extension amènent en France une campagne de vac
cination intensive et urgente. La maladie sous des formes frustes a pu être observée 
jusqu'au mois de mai 1955. Pareille situation peut survenir et requiert de la part du 
corps médical une maîtrise complète et immédiate des risques. 

Interventions : Drs Fabre, Ségal ; les Prs Rousset et Vichard. 

La séance a pris fin à 17 heures 45. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 26 avril 2003 à 15 heures, dans la salle du 
Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, au 1er étage, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine, 75006 Paris. 

Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 
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Centenaire de l'anaphylaxie* 
Séance organisée par le Professeur Gabriel Richet, 

14 décembre 2002 

Introduction 
par Gabriel RICHET** 

Membre de l'Académie nationale de médecine 

En 1902, l'anaphylaxie est découverte, son acte de naissance étant une note de deux 
pages à la Société de Biologie signée par Paul Portier (1866-1962) et Charles Richet 
(1850-1935) (1). En célébrer le centenaire permet d'évoquer certains aspects de la per
sonnalité, de l'oeuvre et de l'époque de ces deux savants. 

La première présentation porte sur La découverte de l'anaphylaxie, brève mais 
triomphale rencontre de deux physiologistes en suivant, sans anecdote, le récit de Paul 
Portier du travail commun faisant d'une surprise expérimentale un événement modi
fiant la toute jeune immunologie (2). Ce rappel sera complété par l'évocation de 
l'œuvre du maître de la physiologie comparée que fut Paul Portier, naturaliste trop 
ignoré des médecins bien qu'il fût l'un des leurs. Sera ensuite exposé l'Héritage de 
l'anaphylaxie : allergie et immunologie. Deux textes lui sont consacrés, un expert ayant 
remplacé l'autre brusquement écarté de la réunion par la maladie. Par la compétence et 
la hauteur de vue de leurs auteurs, ces deux contributions s'ouvrent sur l'avenir plein de 
promesses des travaux actuels sur l'anaphylaxie. Puis ce sera De la créativité chez le 
chercheur : un regard transversal sur l'œuvre de Charles Richet. Enfin avec Charles 
Richet et son Temps (3), seront analysées ses multiples activités en partant des 335 
messages qu'il reçut après que lui eut été décerné pour ses travaux sur Y anaphylaxie en 
1913 le Prix que A. Nobel (1833-1896) a créé en récompense de découvertes ou pro
grès spécifiques (4). Ces lettres constituent un complément inédit à d'excellentes études 
déjà publiées (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 

* Comité de lecture du 14 décembre 2002 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris. 
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La découverte de l'anaphylaxie, 
brève mais triomphale rencontre 

de deux physiologistes (1) (1902) * 

par Gabriel RICHET * 

Dans l'histoire de la découverte de l'anaphylaxie, l'anecdote masque souvent la 
rigueur scientifique de deux savants dont ce ne fut que l'unique travail commun (2, 3, 
4, 5, 6). 

Un Prince océanographiste et deux physiologistes. En 1899, P. Regnard (1850-
1927) (7), physiologiste marin, lié à S.A.S Albert 1er de Monaco (8) depuis le collège, 
recommanda Paul Portier (1866-1962) (PP), assistant à la Sorbonne, comme zoologis
te-médecin de la croisière océanographique de son yacht, la Princesse Alice II. Et 
Portier devint un fidèle des campagnes annuelles du Prince. 

Né à Bar-sur-Seine, le jeune Paul Portier était passionné de sciences naturelles alors 
cultivées en France par de multiples Sociétés Linnéennes. Adolescent, il se dirigeait 
vers l'Ecole des Eaux et Forêts de Nancy quand une fièvre typhoïde mit fin à ce projet. 
Agent des Contributions à Paris en 1888, Portier était moins souvent au bureau qu'à la 
Sorbonne où H. Lacaze Duthiers (1821-1901), malacologue réputé, voyait en lui un 
futur savant (9, 10, 11). Premier pas vers la physiologie marine. Licencié ès sciences en 
1891, il s'inscrivit en médecine, la prudence parentale voyant dans la biologie pure une 
vraie vocation à la misère. Son doctorat fut obtenu en 1897 alors qu'il était depuis trois 
ans assistant au laboratoire de A. Dastre (1844-1917) à la Faculté des Sciences. 

En 1901 Charles Richet (1850-1935) (CR) (12), physiologiste déjà célèbre en France 
et à l'étranger par son œuvre, scientifique, philosophique, sociale, politique et littéraire, 
fut invité sur le Princesse Alice II. S'y trouvait aussi Jules Richard (1863-1945) direc
teur du Cabinet scientifique du Prince (13). A bord donc, trois biologistes étaient réunis 
pour explorer la vie marine entre les Iles du Cap Vert et les Açores (14). 

La Croisière. Le Prince souhaitait que les biologistes étudiassent les physalies qui 
foisonnent au large des Iles du Cap Vert. Les filaments pécheurs de ces coelentérés pro-

* Comité de lecture du 14 décembre 2002 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris. 
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voquent des lésions cutanées chez l'homme et sidèrent les poissons dont ils se nouris-
sent. Sur le yacht-laboratoire fut décelée une action anesthésiante et hypnotique des 
broyats de filaments. Ce fait, vérifié et complété à Paris (15), donna lieu à une note de 
toxicologie (16) suivie 19 jours plus tard par la présentation à la Biologie De l'action 
anaphylactique de certains venins (17) ouvrant un nouveau champ à la jeune immuno
logie. 

Anaphylaxie. Nous appelons anaphylaxique (contraire de la phylaxie) la propriété 
dont est douée un venin de diminuer au lieu de renforcer l'immunité quand il est injecté 
à dose non mortelle. Pourquoi et comment ont-ils découvert ce phénomène ? La provi
sion de macération de Physalies étant épuisée, ils recoururent à un broyât d'Actinies, 
coelentéré de nos côtes, au contact irritant dont ils étalonnèrent la toxicité. Les doses 
létales immédiates et retardées étant définies, fut mis en route un programme d'immu
nisation des chiens. Les résultats furent loin d'être clairs cependant : une impression se 
fait jour... certains animaux réagissent à la seconde injection d'une manière plus inten
se qu'à la première (18), mourant rapidement, bien que la dernière dose soit très infé
rieure à celles précédemment bien supportées. 

Enthousiasme et discussions naissent (19-20). Le cahier de laboratoire, portant les 
écritures des deux chercheurs, est revu pour traquer une erreur de posologie, d'identifi
cation des chiens, ou autre. Enfin le fait crucial est dégagé : le temps entre l'injection 
préparante et l'injection déchaînante doit dépasser 10-12 jours (21). Le 10 février la 
confirmation expérimentale est obtenue sur une paire de chiens vigoureux. Début jan
vier, ils reçoivent deux injections proches l'une de l'autre, bien supportées, suivies 
d'une troisième, 26 et 27 jours après la première. Ces dernières déclanchent des acci
dents aigus, mortels. Suit une discussion au tableau noir, craie en main, pour savoir s'il 
faut donner un nom au phénomène et lequel. Ce sera ANAPHYLAXIE, néologisme 
introduit dans le titre de la note de la Biologie (22). 

Le concept est déjà né. Deux jours après, le 12 février, C R écrit au Prince, préci
sant que le fait de Y Anaphylaxie, qui est probablement très général... semble pouvoir 
être très important et il est bon que chacun sache quelle en a été l'origine, les 
recherches faites à bord de votre yacht, sous votre inspiration (23). Lors de la présenta
tion de la note à la Biologie, les chercheurs n'hésitèrent pas à le conceptualiser comme 
le spécifie P. Estingoy (24), car ils étaient déjà certains du fait. 

Les fondamentaux de l'anaphylaxie. Au délai minimum entre injections prépa
rantes et déclanchantes s'ajoutèrent d'autres critères : persistance pendant des mois 
d'une sensibilisation anaphylactique cliniquement latente après injection préparante ; 
différence entre les signes cliniques du choc anaphylactique et ceux de l'intoxication ; 
l 'animal est immunisé si l'injection déclenchante n'est pas létale, le sérum de ces 
chiens neutralisant l'actinotoxine (25, 26). Au total un faisceau d'éléments inédits sou
lignant la singularité immunologique de l'anaphylaxie expérimentale (27, 28). 

L'anaphylaxie réalité médicale. L'anaphylaxie cessa d'être une curiosité de labora
toire. Des observations expérimentales et cliniques en firent un mécanisme immunolo
gique pouvant intervenir en pathologie. Deux types de travaux jouèrent un rôle décisif. 
Arthus décrivit dès 1903 la nécrose locale éponyme par injections sous-cutanées répé
tées de protéines non toxiques, sérum de cheval ou lait, avec choc mortel typique 
déclenchée par l'administration intraveineuse ultérieure de la protéine. Il est le premier 
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à qualifier d'anaphyllactique (sic) ces accidents qu'il observe dans plusieurs espèces. Si 
dans chacune d'elles les manifestations du choc anaphylactique sont toujours identiques 
quel que soit l'antigène, elles diffèrent d'une espèce à l'autre (29). Apport inappré
ciable. Peu après, C. Pirquet (1874-1929) et B. Schick (1877-1967) décrivirent les acci
dents sériques chez l'homme (30). Dans ses Souvenirs, Charles Richet souligne que ce 
fut le travail de ces médecins viennois qui fit de l'anaphylaxie une réalité clinique (31). 

L'anaphylaxie, découverte hors programme. En 1952, Portier remarque que la 
découverte de l'anaphylaxie ne fut pas l'aboutissant d'un plan précis dicté par la 
méthode analytique, principale base du progrès biologique. Au départ, une surprise 
lors d'une expérience autrement orientée (32). L'imprévu étonne, est saisi puis confir
mé et incorporé dans un raisonnement soumis à des contrôles expérimentaux. Une 
condition indispensable, une liberté intellectuelle totale. Ces deux physiologistes en 
étaient dotés pour oser décrire à cette époque un phénomène immunologique pathogène. 
Ils allaient en effet à contre-courant de l'opinion dominante, émerveillée à juste titre 
des bienfaits des sérums et vaccins nés de la révolution pastorienne. 

L'anaphylaxie, seul travail commun des deux physiologistes. Paul Portier quitta 
peu après le Laboratoire de Physiologie de la Faculté de Médecine pour retourner à 
celui de Dastre, à la Faculté des Sciences. Il s'explique (33) : il avait conscience de 
l'importance de la découverte de l'anaphylaxie mais n'avait que 34 ans et j'étais 
simple assistant de la chaire de physiologie de la Sorbonne. Il est bien évident que 
c'était à la Faculté des Sciences qu'il avait des moyens de travail et des espérances de 
carrière. Noblement, il rappelle ses obligations morales : J'étais tenu d'assister mon 
maître Dastre dans ses cours, de diriger des travaux pratiques où se pressaient de 
nombreux élèves et des collaborateurs réclamaient d'une manière pressante ma pré
sence au laboratoire. En outre W. Bayliss (1860-1924) et E. Starling (1866-1927) 
venaient de découvrir la sécrétine dont Portier étudiait le rôle sur la sécrétion biliaire 
publiant à la Biologie ses résultats deux semaines après la deuxième note sur l'anaphy
laxie (34). 

Une discorde entre les deux savants ? En 1985, dans un grand journal américain 
spécialisé l'auteur s'étonne que le Prix Nobel n'ait pas été partagé entre Richet et 
Portier. Il ajoute que le rôle de Portier dans la découverte aurait été sous-estimé. 
Y aurait-il eu un antagonisme opposant les deux chercheurs (35) ? 

Le premier point est le secret du jury du Prix Nobel de physiologie-médecine, prési
dé par O. Hammarsten (1841-1932) dont les débats ne sont pas publiés (36). 

Quant à la deuxième remarque, elle ne résiste pas aux faits. Au cinquantenaire de 
l'anaphylaxie en 1952, l'épisode central fut l'exposé de Paul Portier sur sa découverte 
dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne en présence des plus hautes Autorités du 
Pays, son texte étant publié in extenso dans un journal médical à large diffusion (37). 
D'autres articles ont rappelé avec précision son rôle (38, 39). Dans les nécrologies 
signées de noms scientifiques respectés en 1962, Portier est toujours cité comme l'un 
des découvreurs de l'anaphylaxie (40, 41 , 42). Sa mémoire fut donc honorée mais, 
comme celle d'autres grands savants, elle s'effaça une fois sa découverte devenue véri
té première. 

Les découvreurs de l'anaphylaxie appar tena ien t à deux fi l ières de notre 
Enseignement Supérieur, les Facultés des Sciences et de Médecine entre lesquelles les 
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passages administratifs sont exceptionnels. P. Portier avait un avenir à bâtir alors que le 
passé de Richet l'était déjà. La vocation profonde du premier était la physiologie com
parée, celle du second la physiologie à finalité thérapeutique (43) et Charles Richet 
poursuivit seul l'étude de l'anaphylaxie débouchant sur la pathologie. Le hasard avait 
réuni le jeune et l'ancien et leur découverte, fruit de leur travail commun, leur apparte
nait à tout deux. Ensemble, en peu de mois, ils avaient révélé et dénoué une énigme 
biologique. Puis chacun reprit sa route. L'Anaphylaxie leur échappera, phénomène 
scientifique bouleversant théories immunologiques et médecine de soins. 

Le retour de Portier à la Sorbonne, sa maison mère, n'est donc pas l'effet d'un 
conflit entre les deux savants. En témoignent aussi les lettres échangées lors du Nobel 
(44), l'exposé de Portier en 1952 (5) et l'absence d'allusion à une éventuelle discorde 
dans la thèse du petit-fils de Paul Portier, le Dr Bernard Massé (45). 

Paul Portier et Charles Richet, universitaires d'exception. Les carrières de ces 
deux physiologistes sortent du commun. 

Nous n'évoquerons (46) pas celle de Charles Richet, le Prix Nobel en ayant fait 
connaître toute la dimension. 

Paul Portier étai t un savant modes te d ' a l lu re mais de forte personna l i té . 
Universitaire modèle, intellectuel créateur, il ne laissait que soupçonner sa très vaste 
culture. Travailleur acharné et habile expérimentateur, Paul Portier a étudié de nom
breux champs de la Physiologie Comparée, des poissons aux lépidoptères. 

Retenons deux domaines très originaux quand Portier les a explorés. 

L'un est le Milieu Intérieur dans la série animale. Cinquante pages de son exposé de 
travaux de 1936 lui sont consacrées (47). Alors, rares étaient les médecins se préoccu
pant de ce secteur de physiologie qui dès 1945 devint un point crucial de la pathologie 
aiguë, en particulier en réanimation. Il le traite dans toute son ampleur : apparition dans 
la série des êtres vivants ; comment il se perfectionne ; mécanismes régulateurs assu
rant sa permanence ; réponses selon les espèces du milieu interne aux changements des 
conditions extérieures..., etc. P. Portier centra ses recherches sur les données physico
chimiques, l'osmolarité et le pH (48). Passionnante est son étude des changements pro
gressifs et de façon surprenante non létaux du Milieu Intérieur des poissons d'eau 
douce ou de mer placés dans l'autre milieu ! Il toucha ainsi bien des facettes de la phy
siologie générale dans divers espèces. 

Le deuxième est l'objet d'un livre de 316 pages, Les Symbiotes paru en 1918 chez 
Masson. Evénement biologique majeur, il fut critiqué mais admiré par les naturalistes 
internationaux. Ses indiscutables et indiscutées observations pourraient être revues à la 
lumière de données modernes sur l'appareil mitochondrial. 

Les recherches de Paul Portier sont souvent restées confidentielles car elles concer
nent des sujets privés d'incidences pratiques immédiates. Elitistes dans le sens noble du 
te rme , leur valeur a néanmoins été r econnue par les plus hautes au tor i t és 
Gouvernementales et Universitaires. Egrenons les étapes et honneurs de sa carrière : 
1906. Professeur à l'Institut Océanographique et élu à la Société de Biologie ; 1911, 
Maître de Conférences, Facultés des Sciences ; 1912, Docteur ès Sciences et Prix 
Montyon de l'Académie des Sciences ; 1923, Chaire de Physiologie Comparée créée à 
son intention ; 7929, Académie Nationale de Médecine ; 1934, Prix Lacaze de 
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l'Académie des Sciences ; 1936, Elu à l'Académie des Sciences ; 1954, Commandeur 

de la Légion d'honneur. Sa réputation internationale, grande de son vivant, persiste 

encore, intacte. 

Paul Portier a fondé une Ecole féconde accueillant toute idée pourvu qu'elle repose 

sur un fait exact et largement ouverte à ceux qui voulaient y mener une recherche 

sérieuse. Chacun était assuré de trouver auprès de lui l'aide de son expérience. 

Son esprit de solidarité s'est généreusement manifesté pendant la Grande Guerre où 

il fit plus que son devoir. Bien que dispensé d'obligations militaires en raison de son 

âge, il se porta volontaire en 1914. Discret et silencieux, il se dévoua avec compétence 

dans un laboratoire de bactériologie clinique jusqu'en 1918. 
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(2) PORTIER P., RICHET C. - De l'action anaphylactique de certains venins. C.R. Soc. Bio. 1902, 
54, 170-72. 
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célèbre par ses travaux de physiologie respiratoire. Sa Pression Barométrique est un livre 
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sitif inventé avec Jolyet, ainsi que la vie sous pression élevée etc. Voir Lapicque, 
Nécrologie, Bul. Aca. Méd., 1927, 97, 553-54. 
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RÉSUMÉ 

La découverte de Vanaphylaxie, brève mais triomphale rencontre de deux physiologistes 
(1902). 

En 1901, lors d'une de ses croisières océanographiques, le Prince Albert 1er de Monaco atti
ra l'attention de Paul Portier et Charles Richet sur les accidents dus au contact avec petites 
méduses (Cœlentérés, physalies). Leurs filaments pécheurs renferment une hypnotoxine létale à 
dose élevée. Au cours de leurs travaux ils observèrent des morts rapides à la seconde injection, 
indépendantes de la dose. Tous les chiens ne répondent pas ainsi. La deuxième injection n'est 
déclenchante que si elle est séparée par plus de 10-12 jours de la première. La dose totale admi
nistrée peut être nettement inférieure à celle toxique. Ils appellent ce phénomène anaphylaxie, 
contraire de la protection, et en analysent les principales caractéristiques. Puis Paul Portier 
retourne à la Faculté des Sciences où il est assistant de Dastre. Charles Richet poursuit seul 
dans son laboratoire de la Faculté de Médecine ses recherches sur l'anaphylaxie. En quelques 
mois ces deux savants qui ne se connaissaient pas auparavant ont fait une découverte donnant 
une autre ouverture à l'immunologie médicale qui se développait dans le sillage de Pasteur : une 
réponse immune peut aussi bien être pathogène que curatrice. 

SUMMARY 

The discovery of anaphylaxis, a brief but triumphant encounter of two physiologists (1902). 

In 1901, during one of his oceanography cruises, Prince Albert the First of Monaco asks Paul 
Portier and Charles Richet to study the toxicity of small jellyfish fishing filaments (Coelentera). 
In the course of their work on the effects of a hypnotoxin extracted from various coelentera, they 
observe mortal accidents that are not a function of the dosage of the injections. Dogs that 
respond this way have all received a preparative injection,yet some dogs have no reaction to a 
second injection. In contrast, the injections are activating when they occur more than 10 to 12 
days after the first. This phenomenon is independent of the administered dosage, which may well 
be inferior to a toxic quantity. They call this phenomenon anaphylaxis, the contrary of protection, 
and analyze its primary characteristics. Paul Portier eventually returns to the Faculty of 
Sciences where he is Dastre's assistant. Charles Richet pursues research on anaphylaxis on his 
own in his laboratory at the Medical Faculty. By showing that an immune response could be 
pathogen as well as healing, these two scientists - who did not know each other before, working 
together for a few short months - made a discovery that opened up new venues in the growing 
field of medical immunology. 
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L'héritage de l'anaphylaxie : cent ans de 
recherches et de découvertes * 

par Ulrich BLANK ** 

Introduction 

La découverte de l'anaphylaxie en 1902 par Paul Portier (1866-1962) et Charles 
Richet (1850-1935) dont nous célébrons le centenaire est une découverte clé pour 
l'immunologie moderne puisqu'elle rompt avec l'idée que les mécanismes immunolo-
giques sont uniquement protecteurs. Ce fut le mérite des deux investigateurs d'avoir 
reconnu l'importance de l'anaphylaxie en absence de toute possibilité - à l'époque -
d'expliquer ce phénomène. Dans ce texte j 'essaie de retracer les étapes successives de 
la recherche en immunologie qui ont contribué finalement à éclaircir le mécanisme de 
l'anaphylaxie et à révéler les acteurs moléculaires et cellulaires impliqués. 

La pensée "phylactique" en immunologie à la fin du 19ème siècle 

L'époque juste avant la découverte de l'anaphylaxie à la fin du 19ème siècle vit une 
véritable explosion de l'immunologie. A l'image de la première vaccination du jeune 
Alsacien Joseph Meister contre la rage par Louis Pasteur (1822-1895), plusieurs décou
vertes majeures sont révélées par des savants : comme par exemple Emil von Behring 
(1854-1917) réussissant la préparation d'un sérum anti-toxique pour la diphtérie et le 
tétanos ; Robert Koch (1843-1910) avec la découverte du bacille du charbon et de la 
tuberculose ; Jules Bordet (1870-1961) découvrant la lyse bactérienne et le complément 
et encore d'autres... S'installa donc la pensée que les mécanismes immunologiques 
relevait tous du domaine protecteur ou "phylactique". La seule question était de savoir 
comment le système immunitaire intervenait dans cette protection. Les cellularistes, 
dont Elie Metchnikoff (1845-1916) était le chef de file, défendaient la thèse selon 
laquelle l'état de protection où l'immunité serait due à un mécanisme cellulaire comme 
par exemple la phagocytose. Les humoralistes ou chimistes notamment Paul Ehrlich 
(1854-1915) soutenaient que l'état de protection par l'immunité était dû à des modifica
tions du sérum contenant des corps immuns protecteurs. 

* Comité de lecture du 14 décembre 2002 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** INSERM E-0225, Faculté de Médecine X, Bichat, BP416, 75780 Paris Cedex 18. 
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Nous savons aujourd'hui que les immunités humorale et cellulaire sont deux sys
tèmes de défense qui agissent en étroite collaboration. Par exemple certaines lympho
cytes T encore appelé lymphocytes Theiper sont absolument nécessaires pour stimuler la 
production d'anticorps, constituants essentiels de l'immunité humorale, mais à leur tour 
les anticorps interviennent aussi dans certains mécanismes cellulaires. 

La découverte de l'anaphylaxie, phénomène à la frontière de l'immunologie 

C'est dans ce climat que Paul Portier et Charles Richet débutent en été 1901 leurs 
expériences avec les toxines de la Physalie à bord du yacht Princesse Alice II du prince 
Albert 1er de Monaco, puis les toxines provenant de l'anémone Actinia une fois de 
retour à Paris. Les deux investigateurs étudiaient l'action des toxines de ces organismes 
sur des animaux, notamment les chiens et - comme c'était dans l'air du temps - ils vou
laient également démontrer la possible protection contre ces toxines par le système 
immunitaire. Le résultat finalement obtenu fut tout autre et surprenant, révélant un effet 
contraire : les chiens immunisés avec la toxine une première fois et ayant survécu 
n'étaient pas protégés, mais au contraire, devenaient plus sensibles à une deuxième 
injection de la toxine. Même une petite dose provoquait la mort de l'animal dans les 
quelques minutes ou heures qui suivaient l'injection, alors que les chiens ne mouraient 
généralement qu'au bout de quelques jours après une première injection de doses 
létales. 

Dans une publication apparue en 1902 (Portier et Richet, 1902) ce phénomène fut 
appelé "anaphylaxie" par les deux physiologistes ce qui signifie contraire (ana) de la 
protection (phylaxie). Le mérite des deux investigateurs est d'avoir reconnu l'importan
ce de ce phénomène même si les expériences initiales n'allaient pas dans le sens de la 
pensée qui régnait à l 'époque comme le releva Charles Richet dans sa conférence 
Nobel. L'effet observé plaçait ce travail d'emblée à la frontière de l 'immunologie 
con t r ibuan t peu t -ê t r e même a u j ou rd ' hu i encore à un cer ta in c l ivage ent re 
l'Immunologie et l'Allergie. Cette dernière a bien du mal à se développer en France au 
contraire des pays anglo-saxons, fait illustré par exemple par l'absence d'Unités de 
Recherche sur l'allergie au CNRS et peu d'Unités de Recherche à 1TNSERM, ce qui 
est étonnant. En effet, dans les pays industrialisés comme la France, presque 30 % de la 
population souffrent des problèmes d'allergie avec un accroissement sensible au cours 
des dernières décennies générant des énormes dépenses de Santé Publique. 

Découvertes d'autres réactions d'hypersensibilité 

Néanmoins, les travaux ultérieurs de divers savants dans les années qui suivent la 
découverte de l'anaphylaxie ont étendu énormément le domaine de l'anaphylaxie avec 
la description d'autres hypersensibilités semblables, mais pas tout à fait identiques au 
niveau de leur mécanisme. Ce fut par exemple la description par Maurice Arthus (1862-
1945) en 1903 (Arthus, 1903) de la réaction provoquée par des injections répétées sous-
cutanées d'un même sérum (de cheval) provoquant une inflammation puis la nécrose du 
tissu au niveau du site de l'injection, aujourd'hui appelée phénomène d'Arthus. Ou 
encore l'observation des médecins viennois Clemens von Pirquet (1874-1929) et Bela 
Schick (1877-1967) en 1905 (Pirquet et Schick, 1905) que le traitement avec un sérum 
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anti-toxique entraîne la maladie sérique suite à des injection intraveineuses successives. 
Ou encore l'observation des deux médecins allemands Cari W. Prausnitz (1876-1963) 
et Heinz Kustner (1876-1963) en 1921 (Prausnitz et Kustner, 1921) expérimentant sur 
eux-mêmes : l'injection de sérum de Kustner qui souffrait d'une allergie sévère au pois
son sous la peau de Prausnitz suivie 24 heures plus tard au même endroit par celle d'un 
extrait de poisson provoquait une réponse inflammatoire traduisant un état d'anaphy-
laxie locale. Cette réaction fut appelée anaphylaxie cutanée. 

Nous savons aujourd'hui que seul le dernier phénomène relève des mêmes méca
nismes que ceux constatés par Portier et Richet dans leurs expériences initiales. En 
effet, ils dépendent de l 'IgE et peuvent être observés dans les minutes qui suivent 
l'injection, alors que les deux autres phénomènes sont dépendants des immunoglobu-
lines G et en conséquence nécessitent au moins quelques heures pour se développer 
comme cela a déjà été remarqué par les investigateurs. Néanmoins, bien qu'il s'agisse 
d'un phénomène IgG-dépendant, ce sont Clemens von Pirquet et Bela Schick qui décri
virent le terme allergie pour avancer une théorie unifiant immunité et hypersensibilité, 
les deux étant convaincus que l'immunité et l'hypersensibilité sont des conséquences 
opposées d'un même phénomène (Pirquet, 1906). Les deux termes anaphylaxie et aller
gie créés à quelques années d'intervalle allaient pendant longtemps susciter des confu
sions en pathologie. Aujourd'hui le succès expérimental du modèle scientifique de 
Portier et Richet est quelque peu négligé puisque la majorité des phénomènes d'hyper
sensibilité immédiate qui relèvent des mécanismes anaphylactiques s'appliquent désor
mais à l'allergie immédiate, ce qui occulte un peu l'histoire de la science. Uniquement 
les affections les plus graves induisant un état de choc sont encore appelées aujourd'hui 
"choc anaphylactique". 

Le dilemme de l'explication de l'anaphylaxie 

La relation entre l'Anaphylaxie et le système immunitaire n'apparaît pas clairement 
aux premiers observateurs, puisque le phénomène allait à contre-courant de l'opinion 
de l'effet protecteur d'une réaction immunitaire. Différentes explications existaient à 
l'époque : 

La toxine avec l'effet retardé 

Charles Richet lui-même explique que l'extrait des actinies contient deux substances 
actives : l'une avec un pouvoir toxique plus faible, mais constamment active, et l'autre 
beaucoup plus toxique et responsable d'hypersensibilité du fait de son accumulation au 
cours de la période d'incubation nécessaire. Puis, elle est activée par une deuxième 
injection de manière très puissante. Mais C. Richet, lui-même, dans son livre sur l'ana-
phylaxie (Richet, 1914), remarque que les expériences de Maurice Arthus qui injecta du 
sérum normal, pouvait également développer un état d'anaphylaxie indiquant que des 
substances non-toxiques pourraient aussi induire l'anaphylaxie. 

Les anaphylatoxines 

E. Friedberger proposa en 1909 (Friedberger, 1909) que le sérum pouvait contenir 
une substance toxique dénommé anaphylatoxine qui serait un produit de clivage d'un 
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composant sérique ou de la toxine introduite. Il faudra attendre 1959 pour que le 
Hongrois Zoltan Ovary identifie les anaphylatoxines comme peptides C3 et C5 issus du 
clivage des protéines du complément. Ces peptides peuvent induire une réaction ana
phylactique en activant les mastocytes portant des récepteurs spécifiques pour ces pep
tides à leur surface (Osier et al, 1959). Néanmoins, il s'agit ici d'un mécanisme diffé
rent de celui observé par Portier et Richet qui ne dépend pas de l'IgE. 

Anticorps protecteurs et anticorps destructeurs 

Comme déjà mentionné le clivage entre l'immunologie et l'allergologie est toujours 
présent. Maurice Arthus persiste dans son ouvrage en 1921 (Arthus, 1921) pour dire 
qu'il n'existe aucune relation entre immunité et allergie et que les deux réactions ne 
doivent pas être considérées comme l'expression d'un unique et même état. D'autre 
part, Pirquet et Schick admettent déjà en 1910 que l'allergie peut être due à l'interac
tion entre antigènes et anticorps (Pirquet, 1910). Il semble que Charles Richet ait adhé
ré aussi à cette hypothèse en proposant que l'anaphylaxie serait une sorte de réaction 
rapide du système immunitaire vis-à-vis de faibles doses de toxines (Richet, 1914). 

Les acquis de la recherche 

I. Le facteur sérique 

Maurice Nicolle (1862-1932) à l'Institut Pasteur a démontré le premier en 1907 
(Nicolle, 1907) la possibilité d'un transfert passif du facteur anaphylactogène à l'aide 
d'un sérum d'un animal sensibilisé à un autre. Prausnitz et Kiistner, comme déjà men
tionné, ont décrit le transfert local dans la peau. 

Beaucoup plus tard, probablement car le facteur sérique existe en très faible quantité 
dans le sérum, Kimishige Ishizaka (1925-) et sa femme Teruko à l'Université John 
Hopkins à Baltimore réussirent finalement en 1966-1967 à caractériser ce facteur 
sérique comme l'immunoglobuline E (Ishizaka et Ishizaka, 1966 ; Ishizaka et Ishizaka, 
1967). Ils se basèrent sur le test de Prausnitz-Kùstner (PK), développé quelques 50 
années auparavant, pour examiner après fractionnement biochimique le sérum de 
malades allergiques au pollen d'ambroisies. Ils observèrent que le facteur sérique n'est 
pas associé aux fractions des immunoglobulines G et A et appelèrent cette fraction 
gamma-E (ou E veut dire érythème). En injectant cette fraction à des lapins ils obtinrent 
un antisérum capable de bloquer la réaction du test PK. 

Un an après S.G.O Johannson (1938-) et Hans Bennich (1930-) isolaient la première 
IgE myélomateuse, la protéine IgE-ND (Johansson et Bennich, 1967), également 
capable de bloquer la réaction PK (Stanworth et al, 1967). Les deux équipes conclurent 
après une étude approfondie de leurs résultats qu'ils avaient travaillé sur la même 
immunoglobuline. La conférence de l'OMS de Lausanne en 1968 officialisa la décou
verte d'une cinquième classe d'immunoglobuline sérique humaine : IgE. 

II. Les acteurs cellulaires 

Déjà en 1910 il était devenu clair que le facteur sérique avait comme propriété parti
culière de se fixer très fortement à des tissus et de résister au lavage. En effet, William 
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Schultz en 1910 montra que des segments d'intestins de cobayes sensibilisés et soi
gneusement lavés, se contractaient après l'addition d'un antigène spécifique mais pas 
avec un antigène non-spécifique (Schultz, 1910). Henry Dale (1875-1968) et Patrick 
Laidlaw découvrirent un an plus tard que l'histamine, isolée auparavant par Dale à par
tir d'une levure (l'ergot de seigle), parasite de céréales, était à l'origine de la contrac
tion des muscles lisses de l'intestin similaire à celle d'une réaction anaphylactique et 
pouvait être libérée par des tissus (Dale et Laidlaw, 1911). 

Il faudra attendre 1953 pour que lames Riley et Geoffrey B. West (1923-1990) mon
trent que l'histamine est stockée de manière prédominante dans les granules des masto-
cytes (Riley et West, 1953). Ces cellules avaient déjà été caractérisées par Paul Ehrlich 
en 1877 (Ehrlich, 1877) mais leurs fonctions restaient inconnues. Puisque l'on trouve 
les mastocytes dans presque tous les tissus à l'exception du sang où ils sont remplacé 
par les polynucléaires basophiles, Riley et West suggérèrent que ces cellules pourraient 
être impliquées dans les anaphylaxies. 

III. Le récepteur 

Après avoir découvert l'IgE les Ishizaka montrèrent que des sites de fixation pour 
cette classe d'Immunoglobuline sont présents sur les polynucléaires basophiles et que 
l'agrégation par des anticorps anti-gamma E provoque leur dégranulation (Ishizaka et 
al, 1971). En 1974 Henry Metzger (1933- ) fournit la première analyse biochimique 
détaillée d'une lignée mastocytaire montrant que l'IgE se lie selon un mode saturable et 
avec une très haute affinité (Kulczycki et Metzger, 1974). Cette affinité explique la 
forte fixation de l ' IgE aux tissus, qu 'avaient montré Schultz et Dale en 1910. 
H. Metzger étudia ensuite en détail comment l'agrégation de ces récepteurs, encore 
appelé FceRI, déclenche l'activation cellulaire et la libération de l'histamine respon
sable de la réponse anaphylactique (H. Metzger, 1992). Moi-même, j ' a i eu la chance de 
travailler dans le laboratoire de Henry Metzger et de participer au clonage de ce récep
teur qui est finalement composé de trois sous-unités, chacune avec des fonctions bien 
définies (Blank et al, 1989). 

IV. La structure tridimensionelle de l'IgE et son récepteur 

Les efforts de Jean-Pierre Kinet, disciple de Henry Metzger, avec Théodore 
Jardetzky, un cristallographie, ont finalement abouti en l'an 2000 à nous fournir une vue 
atomique entre le récepteur et l'IgE (Garman et al, 2000), l'interaction responsable de 
l'anaphylaxie décrit presque cent ans auparavant par Paul Portier et Charles Richet. 
Depuis une dizaine d'années pointe le développement du premier médicament issu de 
la biotechnologie sensé bloquer cette interaction : il s'agit d'un anticorps humanisé diri
gé contre le site de fixation du facteur sérique IgE et le récepteur (Chang, 2000). Les 
essais cliniques sont prometteurs et on attend une mise sur le marché pour 2003/2004. 

Epilogue 

Ces découvertes n'ont pas résolu la question posée initialement quant aux relations 
entre l'anaphylaxie et l'immunité. L'Immunoglobuline E est souvent associée à des 
réactions inflammatoires néfastes pour l'organisme comme c'est le cas dans les mani-
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festations allergiques, rhume de foins, allergies alimentaires, dermatite atopique, asth
me ou encore choc anaphylactique de Portier et Richet récemment illustré par l'acci
dent de Mr Chevènement aux relaxants musculaires lors de son opération ici-même au 
Val-de-Grâce. Il faudra attendre les travaux d'André et de Monique Capron dans les 
années 70 à l'Institut Pasteur de Lille pour mieux comprendre le rôle important de l'IgE 
dans la défense anti-parasitaire contre les helminthes où l'on constate souvent un taux 
élevé d'IgE (Capron et al.,). Depuis la dernière décennie le mastocyte et sa capacité de 
participer à plusieurs types de défenses immunitaires IgE-dépendant ou non a pris son 
envol (Echtenacher et al., 1996 ; Jankovic et al, 1997 ; Malaviya et al, 1996), si bien 
que l'hypersensibilité occupe une part entière dans différents volets du système immu
nitaire. Il faut espérer que tous ces travaux contribueront finalement à concilier les 
immunologistes et allergologistes en France et permettront la subvention d 'une 
recherche efficace en Immuno-Allergie. 
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RÉSUMÉ 

Ce texte retrace les étapes de recherche en Immunologie qui ont suivi la découverte de l'anaphy-
laxie en 1902 par P. Portier et C. Richet. Le phénomène d'anaphylaxie était difficilement expli
cable au début du 20ème siècle où régnait la pensée "phylactique " en Immunologie. Il a fallu 
cent ans de recherches pour découvrir le facteur sérique, ITgE, les acteurs cellulaires avec leurs 
récepteurs aux IgE ainsi que leur mécanisme d'activation et aboutir à une vue atomique de 
l'interaction entre ITgE et son récepteur. C'est au bout d'un siècle aussi qu'est mis en évidence 
le premier traitement thérapeutique issu des biotechnologies. Il vise à inhiber la réaction aller
gique qui est l'expression la plus commune de la réaction anaphylactique. 
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SUMMARY 
This text resumes the steps in Immunology that have followed the discovery of anaphylaxis in 
1902 by P. Portier and C. Richet. Anaphylaxis was difficult to explain at the beginning of the 
20th century where "phylactic" thinking predominated in Immunology. About one hundred years 
of research were necessary to identify the serum factor, IgE, the cellular actors with their IgE 
receptors as well as their activation mechanisms and to obtain an atomic view of the interaction 
between IgE and its receptor. Its also after one century that arrives the first treatment derived 
from biotechnological research that aims to treat allergies which is the most commonly known 
expression of an anaphylactic reaction. 
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Immunologie et allergie : 
le péché originel de l'anaphylaxie * 

par Jean-Pierre REVILLARD ** 

A l'occasion du centième anniversaire de la découverte de l'anaphylaxie par Portier 
et Richet, on peut s'interroger sur les conséquences à long terme des circonstances et 
du contexte qui ont entouré cette observation. La relecture des publications de la fin du 
19ème et du début du 20ème siècle est riche d'enseignements. On y assiste en effet à 
une véritable explosion du champ de l'immunologie et l'on observe que les grands 
débats sur l'interprétation des phénomènes observés alors préfiguraient les avancées 
scientifiques qui ont jalonné le 20ème siècle. 

D'excellents travaux historiques ont été consacrés à la découverte de l'anaphylaxie, 
tout particulièrement les articles du Professeur Gabriel Richet (1) qui s'appuie notam
ment sur sa collection de documents personnels, et la thèse de médecine du docteur 
Pierrette Estingoy (2). Cette note rédigée par un immunologiste n'a pas pour ambition 
de reprendre une démarche d'historien ; elle cherche seulement à retracer, au cours 
d'un siècle, les relations souvent complexes entre allergie et immunologie. L'exercice 
est difficile car il impose de replacer chaque terme scientifique dans le contexte de 
l'époque, alors que le sens des mots et les images qu'ils véhiculent ont été profondé
ment modifiés par les découvertes ultérieures. Si le dialogue entre Immunologie et 
Allergie a eu tant de mal à se développer en France, c'est peut-être parce-que le pre
mier modèle expérimental érigé en concept par Portier et Richet a été d'emblée posi
tionné à la frontière de l'Immunologie avec probablement l'intuition de pouvoir ainsi 
fonder une discipline symétrique tout aussi prestigieuse que celle qui conduisait aux 
vaccins et à la sérothérapie. 

1. L'immunologie à la fin du 19ème siècle 

La notion d'immunité, qui se définit comme un état de protection ou de résistance, 
existe dans toutes les langues. L'Immunologie moderne a ses racines dans la vaccina-

* Comité de lecture du 14 décembre 2002 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Le Professeur Révillard n 'a pu participer à la réunion du 14 décembre 2002. Il avait fait parvenir son 
manuscrit dont la clarté, la vision globale et l'érudition témoignent de sa hauteur de vue. Ce travail est sans 
doute le dernier qu'il a rédigé car quelques mois plus tard il était emporté par l'inexorable maladie qui l'avait 
brutalement frappé. 

Université Claude Bernard Lyon, 69437 LYON Cedex 03. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XXXVII - № 4 - 2003 479 



tion (3, 4, 5, 6). L'inoculation de la variole était pratiquée depuis longtemps en Chine et 
au Moyen-Orient. Elle fut introduite en Angleterre par Lady Mary Montagu (7) et rem
placée à la fin du 18ème siècle par l'inoculation de la vaccine, suite à la découverte de 
Jenner (8). Sous l'impulsion de Pasteur, les débuts de la microbiologie furent étroite
ment associés à ceux de la vaccination, avec la production du vaccin atténué contre le 
choléra des poules en 1880 (9), les expériences de Pouilly-Le-Fort, démontrant l'effica
cité de la vaccination contre l'anthrax en 1881 (10) et la première vaccination contre la 
rage en 1885 (11). On pensait alors qu'à toute maladie transmissible correspondait un 
microbe dont l'isolement pourrait conduire à la préparation d'un vaccin préventif, selon 
l'aphorisme "une maladie, un microbe, un vaccin" (12). 

Si personne ne contestait les succès de cette démarche, en revanche les mécanismes 
mis enjeu dans l'état de protection induit par la vaccination, faisaient l'objet de contro
verses. Les chimistes, ou plutôt les "humoralistes", défendaient la thèse selon laquelle 
l'état de protection était dû à des modifications du sérum qui contient des corps immuns 
protecteurs. Cette interprétation s'inscrit dans une longue tradition dite "humoraliste" 
dont l'origine remonte probablement à Galien et dans laquelle se situent les travaux de 
Claude Bernard. A l'opposé, les tenants de la théorie cellulaire se rattachent à une tradi
tion plus récente liée à la démarche anatomo-clinique et à la découverte des cellules par 
Virchow (13). Cette théorie cellulaire avait pour chef de file Elie Metchnikoff à 
l'Institut Pasteur de Paris. Metchnikoff a découvert la phagocytose et décrit certains 
aspects de l'inflammation (14). 

Les succès remarquables de la sérothérapie vis-à-vis du tétanos et de la diphtérie 
sous l'impulsion d'Emil von Behring (15) à Berlin, puis la démonstration par Jules 
Bordet (16) que le sérum des sujets vaccinés était susceptible de provoquer la lyse bac
térienne en présence d'une source de complément (alexine), furent autant d'observa
tions qui conduisirent au triomphe de la théorie humorale. Il faudra attendre plus de 
cinquante ans pour assister à la réémergence de l'immunité cellulaire avec la découver
te du thymus et des lymphocytes T (17). 

Différents travaux indépendants, à la fin du 19ème siècle, avaient contribué à élargir 
le champ de l'Immunologie bien au-delà des maladies infectieuses. Karl Landsteiner à 
Vienne avait découvert en 1901 (18) les groupes sanguins (ce qui lui valut le prix 
Nobel en 1930) avant d'établir ultérieurement les fondements du concept de spécificité 
immunologique avec ses travaux sur les protéines hapténisées (19). Henry Sewall à 
Baltimore publia en 1887 un travail sur la vaccination contre les venins de serpents 
(20). Onze ans plus tard C. Richet et J. Héricourt étudièrent la toxine de l'anguille dans 
la perspective de préparer un vaccin protecteur (21). Cependant, bien que la pratique 
des transferts de sérum entre espèces animales, qui est le principe même de la sérothé
rapie, ait été largement répandue, l'idée même d'une réponse immunitaire contre le 
sérum étranger n'apparaît pas avant 1903. 

Les relations entre inflammation et immunité avaient été décrites dans plusieurs 
modèles sans être totalement appréhendées. On trouve dans l 'ouvrage original 
d'Edward Jenner, une description très précise de la réaction oedémateuse et érythéma-
teuse induite par la vaccination, mais sans distinction claire entre la réaction de sujets 
déjà vaccinés et celle des sujets naïfs. En 1839, Louis Magendie (22) avait décrit préci
sément le choc anaphylact ique et la mort des chiens ayant reçu des protéines 
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étrangères ; ce travail était passé inaperçu. De même en 1894, Simon Flexner (23) 
décrivit à nouveau l'anaphylaxie des lapins chez qui une deuxième dose de sérum de 
chien entraîne la mort, à condition d'être administrée quelques jours ou quelques 
semaines après la première dose de sérum. Von Behring, en 1893, décrivit une réponse 
exagérée et parfois la mort consécutive à l'administration d'une deuxième dose de toxi
ne diphtérique, trop faible pour être elle-même létale. Des observations analogues 
avaient été faites par J. Héricourt et C. Richet avec la toxine d'anguille en 1898. 
Robert Koch, qui avait découvert le bacille de la tuberculose, avait montré qu'une 
deuxième injection du bacille au cobaye, entraînait une réaction inflammatoire, avec 
une multiplication bactérienne moins intense que lors de la première injection (24). 
Cette même réaction inflammatoire pouvait être provoquée par la tuberculine, un extrait 
soluble du milieu de culture de bacille tuberculeux. Outre son application comme un 
test de diagnostic de la tuberculose, la tuberculine fut présentée par Robert Koch (25) 
comme un nouveau traitement de la tuberculose au Congrès international de médecine 
de Berlin de 1890. Ces dérives, dans le feu de la compétition franco-prussienne, ont fait 
oublier les autres travaux tout à fait remarquables de R. Koch sur les relations entre 
hypersensibilité et protection relative (cf réf. 25). Ces études ont apporté les fonde
ments de l'immunité à médiation cellulaire, près de vingt ans avant l'introduction du 
test tuberculinique par Charles Mantoux. 

2. La découverte de l'anaphylaxie 

2.1 - Le trait de génie 

La courte note de Portier et Richet (26) dans les Comptes-Rendus de la Société de 
Biologie en février 1902 est un modèle de démarche scientifique. La description du 
phénomène de l'anaphylaxie fait appel à plusieurs espèces animales et s'attache à mon
trer les caractères communs des signes au sein de chaque espèce. C'est une étude quan
titative qui montre très clairement que le choc provoqué par la deuxième injection cor
respond à une dose qui est sans effet pathogène chez l'animal normal, d'où l'enchaîne
ment très précis et l'étude de la chronologie qui séparent l'injection préparante de 
l'injection déchaînante. Enfin, et c'est là l'apport majeur de C. Richet, pour la première 
fois le phénomène reçoit un nom : "aphylaxie" (a : privatif) devenue pour des raisons 
phonétiques "anaphylaxie", qui s'oppose selon une symétrie parfaite à la "prophy
laxie", qui était attendue dans le cadre d'une démarche vaccinale. Le nom donné à cette 
réaction va permettre l'ouverture d'un débat scientifique et d'autres phénomènes faisant 
appel à des mécanismes apparentés vont pouvoir enrichir l'analyse de cette anaphy
laxie. 

2.2 - Les zones obscures 

La relation entre anaphylaxie et immunité n'apparaît pas clairement aux premiers 
observateurs. Dans plusieurs notes publiées entre 1903 et 1907, C. Richet (27) explique 
que l'extrait d'actinie contient deux substances actives : la thalassine de faible pouvoir 
toxique mais immunogène et la congestine beaucoup plus toxique et responsable 
d'hypersensibilité du fait de son accumulation. Gay et Southard (28) en 1907 considè
rent que les sérums qui induisent l'anaphylaxie contiennent une substance toxique 
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dénommée anaphylactine. Selon Vaughan (29) cette substance serait un produit de cli
vage d'un composant sérique ou de la toxine introduite. Il faudra attendre 1959 pour 
que le travail de Zoltan Ovary (30) à Baltimore conduise à la caractérisation des ana-
phylatoxines, peptides obtenus par clivage des protéines C3 et C5 du complément et 
susceptibles d'induire une réaction anaphylactique en activant les mastocytes. Jusqu'en 
1921, Maurice Arthus (31), dans son ouvrage, soutiendra qu'il n'existe aucune relation 
entre immunité et allergie et que ces deux réactions ne doivent pas être considérées 
comme l'expression d'un unique et même état. Alexandre Besredka (32), élève de 
Metchnikoff à l'Institut Pasteur avait proposé, dès 1901, que des auto-anticorps étaient 
neutralisés par la présence d'anti-anticorps. Appliquant cette même hypothèse à l'ana-
phylaxie, il considère que les substances inductrices d'anaphylaxie contiennent un sen-
sibilisinogène (équivalent de ce que nous appelons l'antigène), ainsi qu'une substance 
appelée "antisensibilisine" dont l'effet est de neutraliser l'anticorps ou sensibilisine. 
Cet anticorps, lui-même attaché à des cellules du système nerveux central, serait à l'ori
gine du syndrome de choc en présence de l'antisensibilisine. L'intuition la plus proche 
des découvertes ultérieures est probablement celle de J.R. Currie (33) en 1907, selon 
laquelle un même antigène peut induire la synthèse de deux sortes d'anticorps : les uns 
protecteurs et les autres destructeurs. 

On retiendra que, bien que provoquée dans l'intention d'induire une protection vac
cinale, l'anaphylaxie était initialement décrite comme différente d'une réaction immu
nitaire, et que le rôle pathogène éventuel des anticorps n'était pas évoqué par Portier et 
Richet. L'anaphylaxie était, au contraire, présentée comme une diminution de l'immu
nité vis-à-vis de la toxine (26) : "Nous appelons anaphylactique (contraire de la phy-
laxie) la propriété dont est doué un venin de diminuer au lieu de renforcer l'immunité, 
lorsqu'il est injecté à doses non mortelles... Nous nous contenterons seulement d'appe
ler l'attention sur l'analogie entre cette immunité diminuée (anaphylaxie) après l'injec
tion d'actinotoxine, et l 'immunité extrêmement diminuée des animaux tuberculeux 
contre la tuberculine". La belle histoire du chien Neptune a fait oublier l'interprétation 
initiale du phénomène qui, fort heureusement, allait être bientôt révisée à la faveur de 
nouveaux résultats expérimentaux issus d'autres laboratoires. 

En effet, des découvertes majeures vont rapidement compléter le tableau des hyper
sensibilités tout en s'appuyant sur le cadre défini par le mot "anaphylaxie". Parmi les 
plus importantes citons la description par Maurice Arthus (34) de la réaction 
aujourd'hui connue sous le nom de "phénomène d'Arthus", et provoquée par des injec
tions répétées du même antigène chez le cobaye, tandis qu'à Vienne, Clemens von 
Pirquet et Bella Schick (35) décrivirent la maladie sérique en 1906. Ils forgèrent au 
même moment le terme "allergie", titre d'un ouvrage publié en 1910 (36). Ce terme 
reflète la proposition d'une théorie uniciste associant immunité et hypersensibilité. 
Etymologiquement, le mot désigne une réaction différente lors d'un deuxième contact 
avec la même substance (antigénique) par rapport au premier contact. Von Pirquet 
admet que la maladie sérique peut être due à l'action de précipités d'antigènes et d'anti
corps, mais il maintient dans sa description la notion de corps toxique (toxic body) dif
férent de l'anticorps (35). Il semble que Charles Richet (37) ait finalement adhéré à 
cette hypothèse en proposant en 1907 que l'anaphylaxie puisse représenter un moyen 
de défense rapide vis-à-vis des faibles doses de toxine, permettant ainsi à l'immunité de 
se développer. Comme on le sait, le terme "allergie" a été réservé dans l'usage courant 
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aux réactions d'hypersensibilité et plus particulièrement à celles qui relèvent d'un 
mécanisme de type anaphylactique, c'est-à-dire qui mettent en jeu l'action des anti
corps de classe IgE et des mastocytes. La théorie uniciste de von Pirquet ne s'étendait 
pas jusqu'aux réactions cellulaires et au phénomène de Koch qui sont demeurés long
temps ignorés. 

3. L'allergie : une discipline médicale autonome 

3.1 - Les recherches fondamentales 

L'observation la plus importante pour la suite des travaux consacrés aux mécanismes 
de l'anaphylaxie est la démonstration du transfert passif de l'état de sensibilisation à 
l 'aide du sérum de l 'animal qui a reçu la première injection. Ceci fut réalisé par 
Maurice Nicolle (38) et d'autres auteurs dans des modèles expérimentaux et par M.J. 
Rosenau et J.F. Anderson (39) qui décrivirent le transfert passif d'anaphylaxie de la 
mère au nouveau-né. Ces observations vont s'enrichir d'une technique de transfert local 
de sérum publiée 50 ans plus tard par Zoltan Ovary et appelée anaphylaxie cutanée pas
sive. Ces expériences ont permis d'établir de façon formelle le rôle de molécules en 
solution dans le sérum. Elles n'ont pas découragé les "cellularistes" qui proposaient 
l'hypothèse selon laquelle les anticorps en solution devaient se fixer à la surface de cel
lules pour que la réaction anaphylactique pût avoir lieu. Un argument très fort en faveur 
de cette hypothèse fut apporté par les expériences de W.H. Schultz (40) confirmées peu 
après par Henry H. Dale (41), montrant que des fragments d'intestin d'un cobaye aller
gique se contractaient après addition de l'antigène in vitro. Ce phénomène fut rapide
ment rattaché à l'action de l'histamine, elle-même mise en cause dans les réactions ana
phylactiques. Dès lors l'essentiel des recherches fondamentales dans le domaine de 
l'allergie s'est focalisé pendant une très longue période sur les molécules anti-histami-
niques dont la découverte a conduit à l'attribution du prix Nobel de médecine au phar-
macologue suisse Daniel Bovet en 1957. 

3.2 - Allergie et immunologie clinique 

Le premier département d'immunologie a été fondé en 1919 à New York au Cornell 
Medical College et placé sous la direction de Robert A. Cooke. Avec son adjoint Arthur 
F. Coca (le fondateur du Journal of Immunology), ils développèrent une clinique 
d'allergologie avec un recrutement d'asthmes, de dermatites de contact, de rhumes des 
foins et de maladies sériques. Ils introduisirent la pratique systématique des tests intra
dermiques et la purification des antigènes. Ils furent les premiers à décrire la prédispo
sition génétique aux maladies allergiques en créant le terme d'atopie pour désigner 
cette condition. Cette très forte interaction avec la clinique, que l'on retrouve chez cer
tains allergologistes autrichiens et allemands, allait permettre des progrès importants 
dans ce domaine. C'est ainsi qu'en 1921, Cari Prausnitz et Heinz Kustner (42) décrivi
rent le phénomène de l'anaphylaxie cutanée passive obtenue par injection du sérum de 
Küstner dans la peau de Prausnitz, suivie 24h plus tard par l'injection de l'allergène, 
dans ce cas un extrait de poisson. C'est en utilisant cette réaction que Kimishige et 
Teruko Ishizaka (43) découvrirent que les anticorps responsables de la réaction anaphy
lactique, appelés réagines, correspondaient à une nouvelle classe d'immunoglobulines, 
non encore décrite, qu'ils appelèrent gamma-E (E pour érythème). La caractérisation 
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d'une nouvelle protéine myélomateuse par S.G.O. Johanssen et H. Bennich (44), la pro
téine IgND, permit de préparer des anticorps spécifiques de la chaîne lourde de cette 
nouvelle immunoglobuline et de doser les IgE qui se sont révélées élevées dans un 
ensemble de maladies allergiques. 

La découverte des IgE n'a pas répondu aux interrogations formulées dès le début du 
siècle quant aux relations entre anaphylaxie et immunité. La raison d'être de cette clas
se d'anticorps, qui semblait dévolue exclusivement à l'induction de réactions inflam
matoires impliquant les mastocytes et les basophiles, était difficile à comprendre dans 
une perspective darwinienne de la biologie. Il a fallu attendre le développement de 
l'immunologie parasitaire, avec en particulier les travaux d'André et Monique Capron 
en France, pour que l'on appréhende mieux le rôle important des anticorps de classe 
IgE dans la défense antiparasitaire. Cette découverte n'a fait que déplacer le débat. La 
fréquence croissante des maladies allergiques est-elle le prix de la civilisation et la 
conséquence d'un excès d'hygiène ? Le système immunitaire insuffisamment occupé à 
la défense anti-infectieuse se retournerait-il contre des molécules antigéniques non 
pathogènes par elles-mêmes, voire contre nos propres constituants (45) ? 

3.3 - L'âge des cytokines 

Tim Mossman (46) et ses collaborateurs à l'Institut DNAX en Californie ont décou
vert qu'après des stimulations antigéniques itératives, les lymphocytes T clones modi
fiaient leur profil de sécrétion des cytokines. Le profil Thl ou, de façon plus générale, 
le "type I" correspond à la production d'interféron y et le "type II", à la production 
d'interleukine-4 (IL-4), d'IL-5 et d'IL-13 (47). La polarisation de type I est impliquée 
dans les mécanismes de défense contre les virus et les pathogènes à développement 
intracellulaire, tandis que les mécanismes de type II, qui utilisent principalement les 
mastocytes, les basophiles et les éosinophiles, ainsi que les macrophages, sont impli
qués dans les réactions de défense contre les parasites, en particulier les parasites multi
cellulaires. L'IL-4 est indispensable à la synthèse d'anticorps de classe IgE. Suite à 
cette découverte, un grand nombre de maladies inflammatoires, infectieuses ou immu-
nologiques ont été classées en fonction de leur profil de cytokines de type I ou de type 
II. Un usage abusif de cette classification a conduit à expliquer toutes ces maladies par 
"un défaut de la balance Thl/Th2". A l'âge de la biologie moléculaire, il est assez sur
prenant d'observer le succès de paradigmes simplificateurs, souvent utilisés hors de 
leur contexte. A un siècle de distance nous sommes très proches des conflits entre 
humoralistes et cellularistes. Le découpage de l'immunologie clinique en sous-spéciali
tés médicales indépendantes est probablement un frein au progrès. Dans les congrès 
d'allergologie, des conférences plénières essaient d'expliquer comment on pourrait 
espérer transformer une réponse de type Th2 en Thl , tandis que dans les congrès de 
neurologie ou de rhumatologie on explique comment traiter la sclérose en plaques ou la 
polyarthrite rhumatoïde en rétablissant une réponse de type Th2 à la place de la réponse 
Th 1 supposée pathogène. 

4. Conclusion 

Le développement explosif des connaissances a conduit à une fragmentation des dis
ciplines médicales et scientifiques en sous-spécialités qui ont leurs propres organisa-
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tions, leurs réunions savantes, leurs journaux, leurs concepts et leur langage. La com
munication entre ces différentes sous-spécialités est un exercice de plus en plus difficile 
et l'on voit mal qui seront les interprètes dans cette tour de Babel en construction. La 
décision très récente d'associer, en France, Allergologie et Immunologie clinique en un 
enseignement médical commun, revêt une grande importance car l'amélioration de la 
communication dès le stade de l'enseignement est un gage de progrès. Encore faut-il 
que la communication soit efficace et qu'un plus grand nombre d'immunologistes fon
damentaux aient la possibilité et l'envie de participer à des recherches cliniques dans le 
domaine de l'allergie. Ces recherches doivent être centrées à nouveau sur la physiopa-
thologie et les stratégies thérapeutiques et non plus exclusivement sur le médicament. Il 
convient par ailleurs que les allergologistes de terrain acceptent de remettre en cause les 
fondements de leur discipline. L'histoire de la découverte de l'anaphylaxie par Portier 
et Richet fait apparaître un certain clivage entre microbiologistes ou immunologistes 
pasteuriens d'une part et physiologistes d'autre part. Ce clivage s'est maintenu en 
France où l'allergologie a été négligée par les immunologistes et s'est développée plu
tôt dans les laboratoires de médecine expérimentale. En Allemagne, en Angleterre et 
aux Etats-Unis, au contraire, I'Allergologie a constitué l'essentiel du champ de l'Immu
nologie c l in ique . La format ion de médec ins compé ten t s en Al le rgo log ie et 
Immunologie clinique laisse espérer une bien meilleure communication entre les deux 
disciplines dans les années à venir. C'est grâce à de tels échanges que l'on peut envisa
ger des progrès plus rapides dans la mise en place de nouvelles stratégies thérapeu
tiques, par exemple pour induire une tolérance à une allogreffe ou pour rétablir cette 
tolérance dans une maladie par hypersensibilité ou une maladie auto-immune. L'inté
gration de la fonction immunitaire dans un même système biologique ignore les décou
pages artificiels imposés par l'histoire des disciplines scientifiques et médicales. 
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De la créativité chez le chercheur 
Un regard transversal sur l'œuvre de Charles Richet * 

par Pierrette ESTINGOY ** 

"// existe bien une intuition intellectuelle capable de nous 
persuader que nous voyons la vérité, mais cette intuition, 
pour indispensable qu'elle paraisse, peut nous fourvoyer 
dangereusement. C'est quand nous sommes convaincus 
de voir la vérité que nous devons justement nous méfier 

de nos intuitions " (1 ) . 

Karl Popper. 

Dans le processus de la découverte scientifique, le degré de créativité du chercheur 
reflète un peu sa part de génie. Loin de la simple maîtrise savante des acquis dans un 
domaine scientifique, c'est au contraire la capacité à s'extraire des corpus théoriques 
antérieurs qui permet d'apporter un regard novateur sur une situation, un problème ou 
une apparente banalité. 

La plupart de ces découvertes émergent à partir d'un savoir déjà disponible mais 
réinterprété. Après une période de piétinement, pendant laquelle plusieurs chercheurs 
tentent simultanément de briser les résistances épistémologiques, l 'un d'entre eux 
dévoile soudainement une ouverture vers de nouvelles directions qui se développent 
alors à une vitesse stupéfiante, jusqu'à la prochaine résistance. Celles-ci résultent de 
besoins identifiés, de lacunes ou d'incohérence des savoirs acquis, et s'inscrivent dans 
le développement scientifique comme de nouvelles strates de la connaissance. 

Plus rares sont celles qui paraissent inattendues voire accidentelles et qui offrent à la 
communauté savante de nouvelles dimensions à explorer en terrain vierge. Ces der
nières supposent une précocité de la conceptualisation et surtout une radicale autono
mie de la pensée, qui serait la pierre angulaire de l'esprit créatif chez le chercheur (2). 

Or, les découvertes les plus créatrices ne sont pas nécessairement les plus populaires 
ni les mieux accueillies. Certaines, parmi les plus originales, sont même passées inaper
çues de longues années avant d'être enfin reconnues, telles les lois de la génétique men-
délienne. 

* Comité de lecture du 14 décembre 2002 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** CMP St-Jean-de-Dieu, 299 route de Vienne, 69373 Lyon Cedex 08 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XXXVII - № 4 - 2003 489 



Autre sort singulier, celui de la découverte de l'anaphylaxie par Charles Richet et 
Paul Portier, laquelle apparaît trop souvent comme une simple anecdote, le plus souvent 
rattachée aux célèbres croisières du Prince Albert de Monaco, dans la plupart des 
ouvrages d'histoire et même de philosophie de la médecine (3). 

Pourtant, l'approche contextuelle de cette découverte révèle à quel point l'intuition 
scientifique d'une sensibilisation spécifique intervient comme une rupture épistémolo-
gique dans le développement de la toute jeune science de l'immunité. C'est pour nous 
l'occasion de travailler la question, récurrente, de la naissance des idées scientifiques et 
de leur relation avec la personnalité ou la démarche des chercheurs qui y ont participé. 

L'œuvre de Charles Richet nous paraît alors un modèle intéressant de réflexion que 
nous avons étendu à quelques épisodes représentatifs de ses travaux scientifiques géné
raux ou de ses quelques incursions dans les domaines non autorisés de la science (4). 

Du courage et de l'initiative : renouer l'intérêt pour l'hypnose 

L'indépendance d'esprit, couplée à une irrésistible attirance pour tous phénomènes 
bousculant les idées reçues, caractérise le rapport de Charles Richet au monde. 

Sa toute première étude scientifique publiée n'est autre que son article sur le som
nambulisme provoqué (5), celui qui attira l'attention du monde scientifique sur les phé
nomènes d'hypnose, en 1875, juste avant Charcot. Il est alors interne dans le service de 
Moreau de Tours à la Salpêtrière. Depuis plus de trois ans, il accumule diverses obser
vations réalisées pendant ses stages hospitaliers, bravant parfois l'avis de ses supé
rieurs. Il fallait alors une certaine dose de courage, pour prendre le risque du discrédit 
qu'entouraient tous les dérivés du magnétisme animal, rejeté hors du champ de la scien
ce par les commissions académiques et récupéré par les tenants des croyances popu
laires, les charlatans ou les forains (6). Il fallait aussi passer outre les recommandations 
paternelles d'Alfred Richet, chirurgien des hôpitaux de Paris, professeur à la faculté de 
médecine, réputé pour sa ténacité et sa rigueur méthodique (7). Mais il était urgent de 
prendre date, car déjà les internes de Charcot s'intéressaient au problème. 

Or, cette étude n'est pas une simple redite (8). Elle constitue une analyse minutieuse 
d'une trentaine de pages sur l'état de conscience et surtout les comportements auxquels 
se prêtent sans en avoir conscience les sujets sous hypnose. Tout d'abord, Charles 
Richet affirme la réalité de la nature somnambulique, de l'hypnose, contre les théories 
de la simulation. Ensuite, il met l'accent sur la subjectivité des manifestations soma-
tiques, des illusions sensorielles et du contenu des rêves provoqués, modifiables au gré 
des interventions de l'examinateur (9). Il affirme ainsi, avant l'heure, l'influence de 
l'observateur sur les symptômes du sujet observé de même que la possible régression 
symptomatique chez les hystériques (10). Il observe enfin une sensibilité, ou susceptibi
lité, variables selon les individus à ces différents phénomènes et au sommeil hypno
tique lui-même. Ebauchant un modèle explicatif, Charles Richet émet l 'hypothèse 
d'une hiérarchisation des processus mentaux où l'automatisme mental serait le reflet 
d'un défaut de conscience ou de jugement, thèse qui sera largement développée par 
Pierre Janet en 1889(11). 

Ces débuts, qui révèlent non seulement la curiosité de Charles Richet pour les phé
nomènes étranges mais aussi ses grandes capacités d'observateur, déterminèrent sa car-

490 



rière de physiologiste et de chercheur. Emporté par la soif de comprendre, il adopta 
alors résolument la méthode expérimentale de Claude Bernard, laissant de côté, pour un 
temps, la question du terrain individuel et de l'environnement. 

De la méthode hypothético-déductive : interpréter la polyurie, créer la polypnée. 

Le génie de l'expérimentateur consiste pour Charles Richet en deux qualités essen
tielles : la curiosité, ou désir de science et l'imagination, ou capacité à inventer des 
conditions nouvelles d'expérience, à produire des hypothèses fécondes, de nouvelles 
interrogations (12). Réticent à l'égard de la méthode graphique (13), il juge préférable 
de restituer à l'expérimentateur une place centrale, usurpée par les progrès de la tech
nique, en développant son acuité pour les faits originaux. Un point de vue qu'il saura 
mettre à profit. Parfois. 

Dès le lendemain de sa thèse, Charles Richet, se lance dans une modeste étude de 
thérapeutique expérimentale ayant trait aux diurétiques et la fonction rénale (14). Ce 
travail est alors accessoire comparé à ses travaux généraux publiés parallèlement sur la 
nutrition, dans la ligne droite de la physiologie classique. Or justement, ceux-là attirent 
aujourd'hui notre attention. 

Lors d'une séance de la Société de biologie, Charles Richet prête son attention aux 
résultats d'une expérience sur la transfusion de lait. Cette technique, utilisée en cas 
d'hémorragie sévère ou d'acte chirurgical à risque, permettait d'éviter les accidents 
encore inexpliqués de transfusion de sang (15). 

Reprenant ces expériences sur des chiens, il remarque que l'injection massive de lait 
provoque régulièrement des embolies graisseuses, des anémies bulbaires ou des 
tableaux de myocardite (16). Or, parmi les effets périphériques de l'injection de lait, 
l'un retient l'attention du jeune chercheur, la polyurie intense, autrement dit la produc
tion d'une urine abondante et claire. 

Suite à un raisonnement par déduction, il construit son hypothèse expérimentale : 
"Puisque le lait provoque de la polyurie, c'est une substance contenue dans le lait qui 
en est l'agent" (17). Des essais plus spécifiques permettent ensuite de cibler le lactulose 
comme principal agent diurétique, puis, par extrapolation, de nouveaux essais réalisés 
montrent que tous les sucres sont diurétiques (18). 

Les implications thérapeutiques de cette découverte sont immédiates puisque le lac
tulose sera utilisé comme diurétique par les médecins pendant plusieurs décennies. De 
plus, celle-ci éclaire la clinique du diabète, maladie caractérisée par la présence anor
male de sucre dans le sang et les urines, s'accompagnant d'une production plus impor
tante d'urine (19). Enfin, au niveau physiologique, il s'agit d'une véritable révolution, 
puisque le travail de Richet et de Moutard Martin remet en cause le dogme de Ludwig 
selon lequel le débit urinaire dépendait simplement de la pression sanguine. Cette expé
rience et son interprétation confirment au contraire toute l'importance de la composi
tion du sang dans la polyurie (20). 

Dans un autre registre, Charles Richet se montre tout aussi rigoureux. Lors de ses 
travaux sur la chaleur animale, il a confirmé que l'action musculaire constitue l'essen
tiel de la production de chaleur par l'organisme. Il en déduit que le tétanos, contraction 
musculaire rythmique, doit s'accompagner d'une augmentation de la température cen-
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traie, ce qui est vrai. Il pense aussi que, privés de sucre, nécessaire à la combustion 
d'oxygène, les animaux ne doivent plus subir réchauffement, mais ceci s'avère inexact 
après vérification expérimentale. 

Cependant, un fait imprévu modifie la direction de ses recherches : lors des dernières 
expériences, certains chiens s'échauffent rapidement et décèdent d'hyperthermie. 
Interpellé par cette anomalie, il cherche ce qui les distingue des autres et trouve : c'est 
le port de muselière limitant l'amplitude et la fréquence respiratoire. Par conséquent, 
chez le chien, la polypnée (21) empêcherait réchauffement par évaporation pulmonai
re, alors que l'homme abaisserait sa température en éliminant de l'eau au niveau cutané. 
Le phénomène est identique dans les deux cas : production de froid par évaporation 
d'eau (22). 

La polypnée thermique, selon le mot de Charles Richet, serait donc l'une de ces 
découvertes, en partie due à l'intervention du hasard, d'une irrégularité expérimentale 
(23). Encore fallait-il s'interroger, sortir du champ de l'expérience pour imaginer une 
nouvelle hypothèse. Nous sommes déjà au-delà de la simple déduction, plus proches de 
l'intuition. Rappelons ici la mise en garde de Claude Bernard contre l'idée fausse que 
les faits parlent d'eux-mêmes : "Ce n'est pas le fait lui-même qui constitue la découver
te, mais bien l'idée nouvelle qui en dérive" (24). Or, même un œil exercé peut passer à 
côté de nouvelles vérités scientifiques. 

De la résistance par excès : l'échec relatif du "réflexe psychique". 

Faire le lien entre les différentes observations tirées de l'expérience est la source 
d'hypothèses fécondes. Pourtant, trop de maîtrise des connaissances acquises ou trop 
d'élaboration théorique occulte involontairement les autres interprétations possibles 
d'un phénomène. Tous les chercheurs sont confrontés à ce type de verrouillage. Peut-
être même l'essentiel de leur temps. Un exemple frappant de ce phénomène est illustré 
par l'histoire du "réflexe psychique". Une histoire en trois étapes. 

Tout d'abord, 1879. Charles Richet obtient le prix de physiologie expérimentale 
pour ses recherches sur le suc gastrique (25). Mais, aussi brillant soit-il, le jeune agrégé 
n'a pas résolu la question de la commande nerveuse, de nouvelles expériences en pers
pective en vue de déterminer le rôle des pneumogastriques. Il ignore alors que cette 
simple observation sera à l'origine d'une révolution en psychologie expérimentale. Les 
faits : chez un sujet présentant une fistule gastrique post-traumatique, la mastication 
d'aliments savoureux parfumés provoque la sécrétion acide de l'estomac ; chez le 
chien, l'odeur seule peut déclencher l'écoulement du suc gastrique. Charles Richet 
émet l'hypothèse d'une action réflexe à partir des pneumogastriques (26). 

La deuxième étape se déroule dix ans plus tard, au sein de la Société de psychologie 
physiologique que Charles Richet vient de fonder. Dans une volonté de synthèse, il pro
pose une analogie entre les réflexes médullaires et des réflexes dits "psychiques" (27). 
La résultante émotionnelle ou nerveuse du réflexe psychique est attribuée à une élabo
ration intellectuelle instantanée involontaire, au contraire de l'acte psychique d'élabora
tion lente, réfléchie, sous l'influence de la volonté. L'année suivante, dans une étude 
plus approfondie, Charles Richet soutient que "la base de tous les processus psycholo
giques est un véritable acte réflexe cérébral, différant seulement de l'acte réflexe 
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médullaire parce qu'il nécessite l'intervention d'un phénomène de conscience et de 
mémoire" (28). Il classe alors les réflexes psychiques en réflexes d'accommodation, les 
plus simples, et réflexes d'émotion, eux-mêmes subdivisés en réflexes innés et réflexes 
acquis. Cette élaboration théorique reprend en la développant l'idée d'une hiérarchie 
des processus mentaux, et préfigure le développement ultérieur des sciences cognitives. 
Un premier résultat intéressant. 

La troisième étape se situe moins d'une dizaine d'années plus tard, à plus d'un mil
lier de kilomètres de distance. Là, un physiologiste russe, Ivan Petrovitch Pavlov 
(1849-1936), futur prix Nobel, s'intéresse aussi aux mécanismes de la sécrétion digesti-
ve. Lors de sa première publication sur le sujet, Pavlov évoque la responsabilité de 
"réflexe psychique" (29). Mais il regrette bientôt cette terminologie, refusant de voir là 
uniquement les manifestations d'une vie psychique interne. Les expériences de Pavlov 
démontrent en effet que, chez l'animal, les centres nerveux supérieurs sont doués d'une 
étonnante plasticité fonctionnelle. Il est ainsi possible de modifier les conditions du 
déclenchement de certains réflexes grâce à une forme d'apprentissage ou "conditionne
ment". La possibilité d'acquérir de nouveaux réflexes dits "conditionnels" expliquerait, 
au moins en partie, l'adaptabilité des comportements. 

Dans ses mémoires, Charles Richet, soulignant l'intérêt des travaux de Pavlov, 
s'étonne de ne pas avoir perçu tout l'intérêt de ses propres observations (30). Pour 
répondre à cette interrogation, nous avons retenu deux indices. D'une part, le fait que le 
chercheur se concentre sur un thème unique, la commande nerveuse de la sécrétion gas
trique, qu'il maîtrise bien et dont il ne peut finalement se dégager qu'en revenant à ses 
premiers principes concernant les processus psychiques... D'autre part, sa libre pensée 
et sa curiosité naturelle semblent entravées par la conviction d'avoir déjà abouti sur ce 
sujet à un haut niveau d'élaboration autour du nouveau concept, le réflexe psychique. 

Or, la théorie du réflexe psychique, consécutif à un raisonnement analogique, reste 
en continuité avec la physiologie nerveuse de son époque tandis que l'idée de condi
tionnement ouvre un champ nouveau d'étude en psychologie, celui de la psychologie 
comportementale : on quitte la mécanique cérébrale, individuelle, modélisée pour entrer 
dans le domaine du relationnel, du systémique, du rapport psychologique et du rapport 
social. 

Cette dernière dimension échappe finalement à Charles Richet, curieusement dépen
dant d'une matérialité physiologique omniprésente, alors qu'il était, du fait de son 
expérience en psychologie, on ne peut mieux placé pour voir autrement. Un excès de 
théorisation semble avoir généré un pôle de résistance. 

Pour conclure, au crépuscule de sa vie, le chercheur avancera ainsi que "la plus lour
de difficulté, dans une recherche scientifique qui se prolonge, c'est de savoir jusqu'à 
quelles limites il faut pousser la persévérance en cette recherche [car] qui sait si un 
autre savant, doué d'une ténacité supérieure, ne va pas résoudre ce beau problème, et 
par conséquent rendre infructueux tout notre long effort ?" (31). 

Au-delà d'un idéal : la rupture épistémologique de l'anaphylaxie 

Il est coutumier de lire qu'après cinquante ans, tout chercheur se trouve vide d'esprit 
créatif. Pourtant, Charles Richet a cinquante-deux ans lorsque s'impose à lui l'idée 
d'une hypersensibilisation. Le caractère imprévu, totalement novateur, et même auda-
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cieux des premières interprétations des deux découvreurs de l'anaphylaxie entraîne 
invariablement la fascination de l'observateur qui en connaît l'heureux dénouement. 
Cette reconnaissance est nécessaire, mais pour ne pas se fixer au simple niveau émo
tionnel, il convient d'élargir notre réflexion à une dimension plus dynamique et contex
tuelle à l'émergence de ce nouveau concept. 

Tout d'abord, Charles Richet, tout comme la plupart de ses contemporains est pris 
dans la grande mouvance pastorienne. Les microbes à l'origine de très nombreuses 
maladies humaines peuvent enfin être combattus selon le principe de la vaccination, 
l'atténuation des microbes ! Mieux, cette immunisation est transmissible : c'est le prin
cipe de la sérothérapie. A ce moment là, la généralisation de ces principes et leurs 
applications techniques ne sont pas remises en cause. 

Or, Charles Richet n'est pas étranger à ces développements. Il a même subi quelques 
déboires et une lourde déception, se faisant voler la vedette par von Behring, reconnu 
internationalement dès 1890 comme le créateur de la sérothérapie suite à sa réussite 
éclatante contre la diphtérie. Deux ans auparavant, Richet et son collaborateur Jules 
Hericourt avaient pourtant tenté des "hémothérapies" contre la tuberculose, après 
diverses expériences de laboratoire, sans succès véritable (32). Mais Behring avait choi
si le bon microbe (33). 

Admiratif de cette réussite, Charles Richet n'en reste pas moins amer, puisque, selon 
lui, il reste l'initiateur de la méthode. Il lance alors une polémique sur les dangers de la 
sérothérapie, au vu des multiples accidents, encore inexpliqués (!) que les cliniciens 
observent dans les années qui suivent ses applications (34)... Le terrain est mûr pour la 
future découverte. 

En décembre 1901, après avoir mené une recherche classique sur la toxicité du poi
son des actinies, Charles Richet et Paul Portier tentent de boucler les dernières ques
tions de leur programme en étudiant l'éventualité d'une immunisation contre le poison 
des actinies (35). Selon le témoignage de Paul Portier, Charles Richet est peu enthou
siaste et lui-même considère cette dernière étape comme "un complément rituel" (36) à 
leur programme. Tous deux s'attendent à observer un phénomène classique de vaccina
tion. 

C'est alors que se produit un fait inattendu : non seulement les animaux ne sont pas 
immunisés, mais ils semblent même plus sensibles qu'ils ne le devraient. Cette idée lui 
paraît tellement stupéfiante, et même paradoxale, que Charles Richet se demande s'il 
n'y a pas eu confusion avec la série témoin. Le doute s'implante. Une nouvelles série 
d'expériences est lancée dans le but de mettre en évidence une "sensibilisation" (37) : 
désormais les résultats paraissent positifs lorsque le temps d'incubation est plus long... 
Leur conviction est finalement acquise avec une seule expérience spectaculaire réalisée 
sur le chien Neptune, terrassé en quelques secondes après une deuxième injection à 
distance. 

Le doute levé, Charles Richet insiste pour baptiser le phénomène et publier ce qu'il 
perçoit comme la clef d'une nouvelle approche en immunité (38). Il a raison, cette don
née renverserait l'état des connaissances en ce domaine et pourrait notamment expli
quer certains accidents de sérologie. 
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Contrairement aux idées scientifiques par déduction, cette réelle intuition se place 
dans un rapport de contiguïté avec le champ de connaissance admis en ce domaine. 
Inverse de l'immunité, elle tourne le dos aux théories en cours, par un renversement en 
miroir et une porte ouverte aux irrégularités. C'est pourquoi, elle est particulièrement 
novatrice et constitue une rupture, au sens de Gaston Bachelard (39), autrement dit une 
mutation brusque dans la théorie des défenses de l'organisme. De plus, vérifiable et 
reproductible, elle garde un caractère hautement scientifique, que nous dirions 
aujourd'hui falsifiable, au sens de Karl Popper. Basée sur une expérience décisive, la 
publication est un risque. Et Charles Richet souhaite le prendre. 

L'article initial du 15 février 1902, fait immédiatement suite à une lettre de Charles 
Richet au prince Albert de Monaco, rédigée en toute hâte afin de prendre date en atten
dant sa publication à la Société de Biologie (40). Au-delà de l'intuition de l'hypersensi
bilité, un raisonnement par induction permet l'extrapolation du simple fait à la loi géné
rale de l'anaphylaxie. Nous sommes pourtant bien conformes au modèle de la pensée 
expérimentale, avec une généralisation heureuse. La prouesse tient au fait que ce phé
nomène physiologique allait inaugurer la notion de personnalité biologique, autrement 
dit la question du terrain dans les maladies, question jusqu'alors négligée par les 
apôtres de la vaccination universelle. 

Contre toute attente, la première publication sur l'Anaphylaxie est passée à peu près 
inaperçue. Pas d'engouement. Pas même une contestation. Le concept de sensibilisation 
est resté en gestation pendant quelques mois encore. Ce retard de compréhension tient 
au fait que Richet fait ici une étude de toxicologie. La première substance anaphylacto-
gène est un poison. Dans la conception immunologique de l'époque, il semble naturel 
que l'organisme puisse se défendre, même de façon croissante, contre les venins. Il fal
lait donc attendre, avec Arthus et von Pirquet, l'élargissement du principe expérimental 
à la clinique, pour que l'anaphylaxie sortît du simple phénomène de laboratoire. Le 
concept d'allergie s'imposera par la suite. 

Ainsi, malgré son désir d'œuvre pastorienne, en dépit du lourd investissement per
sonnel en faveur de la lutte contre la tuberculose, contre son idéal de médecine triom
phale, Charles Richet a bien repéré le phénomène de sensibilisation. Mais il aura plus 
de difficultés à construire une théorie harmonieuse avec les données scientifiques de 
l'immunité, se perdant en interprétations finalistes, avant de s'impliquer totalement 
dans la métapsychique (41). Ses repères intellectuels semblent alors se dissoudre dans 
cette "espérance" de forces inconnues, toujours à découvrir (42). 

Apparemment, il n'y a rien de commun entre l'hypnose et l'anaphylaxie. 

L'hypnose est un état de conscience particulier, un curieux songe provoqué, où 
s'entremêle la suggestibilité de l'hypnotiseur et de l'hypnotisé. L'hypnose émerge à la 
fin du XVIIIème siècle, au décours de la fantastique histoire du magnétisme animal, 
avant d'être analysée par l'anglais James Braid, créateur du néologisme. Voie d'accès 
privilégiée dans le domaine de l'inconscient, elle ouvre le champ d'étude de la psycho
logie des profondeurs, qui s'épanouit au XXème siècle avec la psychanalyse. 

Ombre de l 'immunité, l'anaphylaxie est une réaction d'hypersensibilité, dont la 
conceptualisation fait brutalement irruption sur le devant de la scène médicale à l'aube 
du XXème siècle, bousculant les idées reçues sur l'intimité biologique de l'organisme. 
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Pourtant, chacune à leur manière, l'hypnose et l'anaphylaxie posent le problème de 
l'identité, psychologique ou biologique, autrement dit de l'intégrité du sujet face à 
l'altérité, mais aussi celui de la personnalité, autrement dit de la grande variabilité des 
individus face à l'environnement. C'est la question du polymorphisme et de son intérêt 
dans l'évolution ou, de la vulnérabilité et de ses conséquences en pathologie, autant 
dans le champ des allergies que dans celui de la psychiatrie. Or, Charles Richet, qui 
redécouvre l'hypnose en 1875, invente l'anaphylaxie en 1902. Entre ces deux moments 
créateurs s'est déployée une longue carrière de ce physiologiste en quête de connaissan
ce sur la nature humaine. A la fin de sa vie il écrivait que "l'intérêt d'une recherche 
n'est pas dans son application pratique. Celle-ci viendra toujours, tôt ou tard, à son 
heure, car des milliers de spéculateurs vont s'abattre sur elle. L'intérêt immense, indéfi
ni, d'une investigation scientifique est dans l'imprévu qu'elle va peut-être apporter, et 
surtout dans l'étendue des nombreux horizons qu'elle va découvrir" (43). 

Finalement, les plus grandes réussites de Charles Richet se situent à la frontière de la 
connaissance, dans le bouleversement du savoir, là où justement tout n'est pas maîtrisé, 
des résultats parfois honorables se retrouvent dans les cheminements classiques de la 
technique expérimentale, tandis que certains échecs peuvent devenir cuisants, là où le 
résultat attendu semble avoir été largement préconçu. 

La créativité procéderait alors d'un équilibre subtil entre la personnalité du cher
cheur et son environnement. Elle préserverait sa capacité à s'émerveiller de toutes 
choses, y compris celles auxquelles il été le moins bien préparé, afin de "fixer, en des 
formules éternelles ce qui flotte dans le vague des apparences" (44). 

NOTES 

(1) POPPER K, 1962, La société ouverte et ses ennemis, t. 2, éd. 1979, p. 203. 

(2) En 1889, les Goncourt rédigèrent dans leur Journal un commentaire à propos de la préface à 
l'ouvrage de LOMBROSO, L'homme de génie, par Charles RICHET : "Aujourd'hui je lisais dans 
le compte rendu d'un livre, je crois du Dr. Richet, qu'il définissait le génie par l'originalité. 
Oui, car qu'est-ce que l'originalité ? C'est penser en avant sur son temps". Souligné par 
l'auteur. In GONCOURT (De) Edmond et Jules, Journal, III. Mémoires de la vie littéraire 
(1887-1896). Paris : R. Laffont, coll. Bouquins, 1989 ( le éd. Flammarion, 1956), 1466 p., 
citation p. 221. 

(3) Notamment l'ouvrage de Isabelle STENGERS et Judith SCHLANGER, Les concepts scientifiques, 
invention et pouvoir, éditions la Découverte, Paris, 1988, qui explique (p. 64) que "Charles 
Richet raconte comment la conception de l'anaphylaxie s'est présentée à lui en plein voyage 
au milieu d'un bateau surpeuplé", ce qui est complètement faux. En revanche, il convient de 
citer l'excellent ouvrage d'Anne-Marie MOULIN, 1991, Le dernier langage de la médecine. 
Histoire de l'immunologie de Pasteur au Sida. Paris : PUF, pratiques théoriques, 447 p. 
Celle-ci souligne très justement l'importance de cette découverte dans l'histoire de l'immu
nologie. 

(4) Le choix de Charles Richet est consécutif à ma bonne connaissance du sujet. Voir 
P. ESTINGOY, 1996, La découverte de l'anaphylaxie. Thèse de médecine, Lyon I, Grange 
Blanche, n° 314, 114 p. Concernant Paul Portier, on pourra se référer au travail de son petit-
fils, MASSE B., 1969, Paul Jules Portier, 1866-1962, sa vie, son œuvre, Paris, 26 juin : 
Thèse, Faculté de médecine de l'Université de Paris sous la direction de C. Coury, 137 p. 

(5) RICHET C , 1875, "Du somnambul i sme provoqué" , Journal de l'Anatomie et de la 
Physiologie, p. 348-378. Voir aussi la Revue philosophique, 1880, 10, p. 337-374 et 462-
483. 
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(6) On trouvera une excellente étude sur l'histoire du magnétisme dans Ladous Régis, 1989, Le 
spiritisme, France : éditions du Cerf (coll. Bref), 127 p. 

(7) Sur Alfred Richet voir Monod Charles, 1893, Eloge d'Alfred Richet 1816-1891, Discours 
prononcé à la Société de Chirurgie par le secrétaire général, Paris : Masson (Librairie de 
l 'Académie de médecine), 16 p. ou "Alfred Richet", Revue Scientifique, 20 janv. 1894, 
p. 64-74. Charles Richet transmet la discussion avec son père dans ses différents textes 
autobiographiques (notamment dans C. Richet, 1932, Autobiographie, dans les Biographies 
médicales (6) présentée par le Dr. Pierre Maurel, p. 158). On pourrait aussi penser que c'est 
justement l'occasion de passer outre, afin de se démarquer de la protectrice, mais pesante, 
surdétermination familiale : Charles Richet avait besoin de se faire un prénom, notamment 
pour ne pas prendre un autre risque : celui de passer pour un étudiant "favorisé" ou "passe-
droit". Dans ses mémoires, ce thème est constant sous forme d'une hostilité à toute forme de 
faveurs à son encontre ou en faveur d'autrui, malgré les multiples sollicitations auxquelles il 
était soumis. 

(8) ELLENBERGER Henri, 1994, Histoire de la découverte de l'inconscient, Paris : Fayard, 
p. 118. Ce rôle d'initiateur dans l'approche universitaire de l'hypnose en France est bien 
remarqué par l'auteur qui cependant ne s'intéresse pas du tout au contenu de l'article. 

(9) Il appellera cela plus tard Y objectivation des types les phénomènes de dédoublement de per
sonnalité par suggestion de l 'observateur. Voir C. Richet, 1883, "La personnalité et la 
mémoire dans le somnambulisme", dans la Revue philosophique, 15, p. 225-242, voir p. 228. 

(10) Charles Richet, dans ses Mémoires [manuscrit dactylographié, sources privées G. Richet, 
t. III, p. 221], minimise son rôle, rappelant qu'avant lui Braid, Philips, et même Puysegur 
ont déjà observé les faits. Mais il oublie que son interprétation originale sera reprise après 
Charcot par l'école de Nancy. 

(11) JANET Pierre, 1889, L'automatisme mental. Essai de psychologie expérimental sur les formes 
intérieures de l'activité humaine. Paris : Alcan. Réédition avec le concours du C.N.R.S., 
1973, 463 p. Cet ouvrage, constitue la thèse de médecine de l'auteur qui fait souvent référen
ce aux recherches de Charles Richet. 

(12)11 écrit notamment : "Aussi ne faut-il pas craindre de pas trop se laisser arrêter par les objec
tions théoriques données dans les livres classiques ; et l 'on a bien rarement à regretter 
d'avoir été trop aventureux. Le plus souvent on pêche par timidité..." dans C. Richet, 1902, 
"De l'invention et de l'imagination dans les sciences expérimentales", dans le Dictionnaire 
de physiologie, t. 5, p. 901. 

(13) RICHET C , 1902, "Des dispositions expérimentales et de l'institution d'une expérience", 
Ibid., p. 902. 

(14) On sait alors que toute perturbation des échanges avec le milieu intérieur est susceptible 
d'entraîner un déséquilibre pathologique. Voir G. Richet, 1996, "Milieu intérieur : de l'urée 
aux dosages radio-immunologiques en passant par le photomètre à flamme", Néphrologie, 
17, 131-136, p. 131. 

(15) Nous sommes encore loin de la découverte du groupage ABO, par Karl Landsteiner en 1900. 

(16) MOUTARD-MARTIN & RICHET, 1879 : "Des causes de la mort par les injections intraveineuses 
de lait et de sucre", C. R de l'Académie des Sciences, juillet, p. 107, 240-242. Voir aussi 
Mémoires de la Soc. Bioi, 26 juillet 1879, p. 65-80. 

(17) RICHET C. - Mémoires, t. IV, p. 85, et Souvenirs d'un physiologiste, 1933, p. 33. 

(18) MOUTARD-MARTIN & RICHET, 1880, "Effets des injections intraveineuses du sucre et de 
gomme", C. R de l'Académie des Sciences, janvier, p. 98, 186-188.Pour une synthèse de ces 
travaux voir C. Richet, 1881,"Recherches expérimentales sur la polyurie", dans les Archives 
de Physiologie norm ou pathol. (2). VIII, p. 1-48. 

(19) Depuis 1830 environ, le médecin Apollinaire Bouchardat (1806-1886) travaillait sur la ques
tion du diabète sucré. Son ouvrage principal traite principalement du régime thérapeutique, 
pauvre en sucre, nécessaire à la survie des malades. Voir Bouchardat, 1875, De la glycosurie 
ou diabète sucré ; son traitement hygiénique, Paris. L'étiopathogénie était encore à décou
vrir. 
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(20) Cette hypothèse avait déjà été avancée par Ustimowitsch en 1870 ("Experimentelle Beitrage 
zur Theorie der Harn Absonderung", Verh. d. Kgl. Sächsigen Ges. d. Wissenschaften Leipzig 
22 : 430-470, 1870.), mais rejetée car incomprise. Voir Gabriel C. Richet, 1994 "Osmotic 
diuresis before Homer W Smith : a winding path to renal physiology", Kidney International, 
Vol 45 (1994), pp. 1241-1252. 

(21) Néologisme créé par Charles Richet à partir du grec 7toÀA)Ç (polys) beaucoup ou fréquem
ment ; et 7tv£û) (pnéô), exhaler par respiration : il s'agit de l'halètement caractéristique des 
chiens, que l'on comprend indispensable à sa survie. L'expression "polypnée thermique" est 
devenue classique pour tous les étudiants de physiologie. 

(22) RICHET C , 1887, "Des conditions de la polypnée thermique", dans les C. R. Ac. Sciences, 
105, p. 313-316. 

(23) RICHET C , 1923, Le savant, Hachette, p. 91. Dans un chapitre réservé à la genèse des expé
riences, Richet explique que c'est bien le hasard qui le conduit à cette découverte, il insiste 
alors sur la nécessité de "se plier" aux faits observés. 

(24) BERNARD C , 1965, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Paris : Garnier 
Flammarion, éd. 1966. Ch II, section 6. 

(25) Ces travaux sont réunis pour une thèse de science, soutenue à la Sorbonne le 16 mai 1878. Il 
confirme notamment la sécrétion d'acide chlorhydrique (HCl) encore discutée à l'époque. 
Voir C. Richet, 1878, Du suc gastrique chez l'homme et les animaux, ses propriétés chi
miques et physiologiques, (Thèse pour le doctorat ès-sciences, Faculté des Sciences de Paris, 
16 mai 1878, n° 6, Prix de physiologie expérimentale à l'Académie des sciences, 1879), 
Paris, G. Baillière, 1878, VII-167 p. 

(26) RICHET C , 1878, Du suc gastrique chez l'homme et les animaux..., op. cit. Appendice : 
Résumé des observations faites sur Marcelin R. atteint de fistule gastrique, op. cit. p. 160, et 
p. 153 

(27) RICHET C , 1887, "Actions réflexes psychiques", dans les Bulletins de la Société de psycho
logie physiologique, p. 54- 55. Selon lui, ils sont dépendants des souvenirs antérieurs du 
sujet, "accumulés" puis sans doute "élaborés par l'intelligence", telles "d'innombrables exci
tations qui toutes ont laissé leur trace et interviennent dans la forme de réponse". Il a déjà 
utilisé l'expression dans son ouvrage sur la Physiologie générale des muscles et des nerfs et 
signale l'origine de l'expression, employée autrefois par le neurologue allemand Griesinger 
(1817-1868) en 1843. Voir Wilhem Griesinger, 1843, Psychische Reflexactionen, Arch. für 
physiol. Heilkunde. 

(28) RICHET C , 1888, "Les réflexes psychiques", dans la Revue philosophique, n° 25, I, p. 225-
237, 387-422, 500-528. Voir pour la citation C. Richet, 1902, Exposé des titres et travaux... 
op. cit. p. 41. 

(29) PAVLOV L, 1897, Conférences sur l'activité des principales glandes digestives. 
St Petersbourg. 

(30) RICHET C , (vers 1915) Mémoires, t. 4, p. 62. 

(31) RICHET C , 1923, Le savant, op. cit., p. 114. 

(32) HERICOURT J., RICHET C , 1889, "Influence de la transfusion peritoneale du sang de chien 
sur l'évolution de la tuberculose chez le lapin", dans les Bulletins de la Société de Biologie, 
2 mars 1889, p. 157-163. Et 1991, "Nouvelles expériences sur les effets des injections de 
sérum dans la tuberculose", Ibid. p. 335-345. 

(33) Pour la diphtérie, il s'agit en effet d'une réaction immunitaire à médiation humorale, par 
l'intermédiaire de molécules spécifiques complexes, les anticorps, véhiculés dans le sérum. 
Une immunité donc transmissible par sérothérapie. Au contraire, le principal mécanisme de 
défense mis en jeu contre la tuberculose est la réaction immunitaire à médiation cellulaire, 
c'est-à-dire par l'intermédiaire de cellules tueuses spécifiques, dont le sérum est dépourvu. 
La fonction humorale n'a pas réellement de prise dessus. 

(34) Voir notamment C. Richet, 1895, "La sérothérapie et la mortalité dans la diphtérie", dans la 
Revue scientifique, t. 55, 20 juillet et 3 août, p. 65-69, 133-134. Puis en 1897 "La mortalité 
et la sérothérapie dans la diphtérie", dans la Revue scientifique, II, 17 juif, p.73-78. 
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(35) Dans le 2e volume des Cahiers d 'expérience Portier-Richet, 1901-1902. Archives de 
l'Académie des Sciences (Paris). On trouve p. 24, à la date du 12 décembre 1901, l'expres
sion "essai d'immunisation". Les expériences se poursuivent jusqu'au 10 janvier 1902. 

(36) PORTIER P., "Naissance de 1'Anaphylaxie", dans La Presse Médicale, numéro spécial pour le 
Cinquantenaire de VAnaphylaxie, 10 mai 1952, p. 679. Anaphylaxie signifie "qui détruit la 
protection", de avec (ana), qui détruit, et de OvÀtt^iç (phylaxis) action de garder, de proté
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RÉSUMÉ 

A la naissance des idées scientifiques, le degré de créativité du chercheur dépend de sa capa
cité à s'extraire du champ de connaissances acquises dans un domaine. La découverte de l'ana-
phylaxie par Charles Richet et Paul Portier, constitue ainsi une rupture épistémologique, bous
culant la théorie sur les défenses de l'organisme et Vuniversalité de la réponse biologique aux 
différents stimuli. 

A la lumière des travaux de Charles Richet concernant l'hypnose, la physiologie rénale, la 
thermorégulation et la psychophysiologie, il apparaît combien les découvertes les plus créatrices 
sont aussi les plus inattendues ou les plus difficiles à s'imposer. Elles supposent des qualités de 
courage et d'initiative, une rigueur de raisonnement, une radicale indépendance d'esprit et un 
détachement vis-à-vis des éventuelles conséquences pratiques. 

SUMMARY 

At the birth of the scientific thoughts, the degree of creativity of the searcher depends on his 
capacity to extract himself from the previously acquired notions in this domain. The discovery of 
anaphylaxis, by Charles Richet and Paul Portier, constitutes therefore an epistemological break 
off, knocking over the theory on organism defences and the universality of the biological respon
se to different stimuli. 

In the light of the works of Charles Richet on hypnosis, renal physiology, thermoregulation 
and psychophysiology, we see that the most creative discoveries are also the most unexpected or 
the most difficult to impose. They require courage and initiative, severity of thought, a radical 
independence of mind and a certain distance concerning eventual practical consequences. 
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Charles Richet et son Temps * 
par Gabriel RICHET** et Pierrette ESTINGOY *** 

Charles Richet, par son oeuvre scientifique et ses engagements philosophiques ou 
littéraires occupait avant 1914 une place éminente en France et en Europe, même si ses 
opinions étaient souvent controversées. Aussi le courrier reçu fin 1913 après le Prix 
Nobel pour la découverte de l'anaphylaxie éclaire la vie des mondes scientifiques, 
médicaux, socio-politiques et intellectuels européens d'alors. Une grossière analyse 
catégorielle de ces 335 documents donne une vision globale de son réseau socioprofes
sionnel et de son éclectisme intellectuel (1,2). 

Les Prix Nobel 

Dans la correspondance ne figure aucune lettre d'un précédent Nobel de Médecine-
Physiologie, pas même des Français, A. Laveran (1907) et A. Carrel (1912). L'anaphy
laxie déconcertait-elle encore ? A coup sûr, elle était alors incomplètement analysée et 
comprise ; son intérêt demeurait donc discuté. 

Quatre lauréats de Sciences exactes, physique et chimie, se sont manifestés. Deux 
Français, Marie Curie (1867-1934), double Nobel en 1903 et 1911 et P. Sabatier 
(1854-1941) couronné en chimie en 1912 qui ne mentionne pas leur rencontre en 1876 
au Collège de France chez M. Berthelot (1827-1907). L'Allemand F.W. Ostwald 
(1853-1932), Nobel 1909, un fondateur de la chimie physique, avait alors abandonné la 
recherche pour se consacrer au monisme et à la création d'une langue internationale 
unique. Sa longue lettre ne traite ni de science ni de pacifisme, conviction que Richet et 
lui partageaient, mais de la réputation internationale que confère le Nobel. Aucune sur
prise, l'histoire des sciences étant la base d'une fraternité scientifique qui taraudait 
l'esprit d'Ostwald. Quelle distinction que le Nobel pouvait avoir plus de valeur ? (3). 

Le Suédois S. Arrhenius (1859-1927), n 'a pas écrit mais télégraphié. Richet et 
Arrhenius étaient faits pour s'entendre. Tous deux encyclopédiques et "franc-tireurs" 
osaient publier ce qu' i ls savaient devoir être mis en doute sinon a priori rejeté. 
Arrhenius avait découvert la dissociation ionique des électrolytes mais n'avait pas 

* Comité de lecture du 14 décembre 2002 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris. 
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convaincu son jury de thèse. Puis il s'était intéressé à de multiples domaines scienti
fiques, cosmologie, CO 2 de l'atmosphère et réchauffement de la terre, bactéries ther-
mophiles, et enfin immunochimie dès 1907 (4). Dans ce dernier travail il ne fait que 
citer brièvement l'anaphylaxie sans en mesurer la portée. Il s'oppose franchement à la 
stricte théorie chimique antitoxique de P. Erhlich (1854-1915). Suivant E. Metchnikoff 
(1845-1916), A. Wright (1861-1947) et J. Bordet (1870-1961) il attribue à l'organisme 
entier la complexe réponse immunologique. Arrhenius a joué un rôle décisif dans 
l'attribution du Nobel à Ch. Richet bien qu'ils ne se soient rencontrés qu'à Stockholm 
en 1913 où ils se lièrent d'amitié (5, 6). 

Pas de lettre d'un Nobel de Littérature. Vivant, R. Sully Prudhomme (1839-1907), 
premier lauréat de cette section, se serait manifesté car il était ami de Ch. Richet (7). 

Alfred Nobel voulant influer sur les politiques nationales avait créé un Prix pour la 
Paix destiné aux bienfaiteurs de l'Humanité y consacrant leurs efforts, individus ou 
personnes morales. Les Prix ont été souvent partagés et de 1901 à 1912 les lauréats 
furent 17. Deux Associations de Gand (1903) et de Berne (1909) qui adressèrent un 
message chaleureux à CR tout comme les familles de F. Passy (1901) et de Balluat 
d'Estournelles (1909), décédés depuis leur nobélisation. S'ajoutent les lauréats dont les 
noms suivent : A. Gobât (1902), B. Suttner (1905), E. T. Monata (1907) et A. H. Fried 
(1912). Au total neuf messages témoignant de la place mondiale de Ch. Richet dans le 
mouvement pacifiste. Il est souvent remarqué que Charles Richet aurait aussi bien pu 
être Nobel de la Paix (8) ! Certains l'annoncent pour les années à venir. 

Scientifiques et médecins 

Cent treize lettres sont signées par des scientifiques ou des médecins. 

Parmi les proches de l'anaphylaxie, la plus touchante est celle de P. Portier ( 1866-
1962), l'autre découvreur de l'anaphylaxie qui approuve sans réserve cette ...consécra
tion officielle... avant d'ajouter je me réjouis de la voir se produire si bien à point pour 
dissiper la Cécité Psychique de ceux qui ont mis si longtemps à vous rendre justice. 
Vous allez entrer à l'unanimité (Portier souligne) à l'Institut (9). Charles Richet répon
dit aussitôt : Parmi toutes les félicitations reçues, nulle ne m'est plus sensible que la 
vôtre, car je ne veux pas que votre nom se sépare de l'anaphylaxie, (10). 

Un précurseur de l'anaphylaxie, P. Courmont (1871-1951) de Lyon annonce sa pro
chaine visite. A. Besredka (1870-1940), qui étudiait le sujet, écrit : Félicitations les plus 
chaleureuses au père de l'anaphylaxie. Historique est la lettre de M. Arthus (1862-
1945) qui en 1903 rattacha à l'anaphylaxie le phénomène éponyme ouvrant ainsi au 
monde biomédical ce qui n'était qu'une curiosité expérimentale (11). Il évoque ...une 
vie désintéressée consacrée à la recherche d'une plus grande part de vérité. 

Quatre cliniciens, figures de proue parisiennes, ont ici leur place : F. Widal (1862-
1929), qui décrivit l'asthme par l'anaphylaxie à la farine, dit ...la joie de voir que dans 
le monde entier justice vous était rendue. Plus simple est A. Chauffard (1855-1932) qui 
rattacha à l'anaphylaxie le choc des ruptures de kystes hydatiques. L. Bernard (1872-
1934) qui alors étudiait l'anaphylaxie alimentaire (12). Ch. Achard enfin (1860-1944) 
apporte le témoignage sincère de mon admiration pour vos découvertes qui ont enrichi 
la médecine d'acquisitions fondamentales et procuré aux biologistes les joies de la 
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recherche dans de nouveaux domaines. Achard n'avait pas étudié l'anaphylaxie mais 
par un livre qui fit date introduit en grand l'exploration biologique en clinique (13). 

Cinq lettres de membres de Y Académie des Sciences, six de naturalistes, la plupart 
du Muséum et trois du Collège de France de F. Franck (1849-1921), camarade de CR 
au laboratoire de E. Marey (1830-1904), de P. Janet (1859-1947) avec qui CR avait 
étudié le médium Léonie, aventuré dans l'Affaire Dreyfus (14) ; il parle de Justice ren
due. E. Gley (1857-1930), Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine auprès de CR 
avant de tenir la Chaire de Biologie Générale au Collège, évoque la satisfaction du tra
vail accompli, de l'oeuvre achevée de main d'ouvrier et d'architecte (15). 

Outre Besredka, six Pastoriens écrivirent dont E. Roux (1853-1933), A. Calmette 
(1856-1933), G. Bertrand (1867-1962) et J. Comandon (1877-1970) créateur de la 
microcinématographie appliquée à la biologie expérimentale. Comandon invita CR en 
1935 à la projection dans le vieil amphithéâtre du Muséum de sa dernière prouesse 
microcinématographique réalisée avec Jean Painlevé. CR fidèle à la tradition de Marey, 
s'émerveilla des progrès du cinéma comme instrument de recherche biologique. 

Les proches de trois des patrons décédés de Charles Richet se manifestèrent. Daniel 
Berthelot se réjouit ...pour la distinction à laquelle eût tant applaudi mon Père ; Noël 
Bouton de Beaune, gardien vigilant de la mémoire de J. Marey, évoque la haute récom
pense qui vient de vous être accordée pour vos travaux et votre belle existence de 
savant. Enfin le fils de Mme Raffalovitch, si proche de Claude Bernard pendant les der
nières années de sa vie, rappelle la sympathie éprouvée pour CR dès ma sortie du collè
ge ...vous avez été un initiateur dans bien des applications de la science biologique, 
physiologique et mécanique. Le jeune Charles Richet avait donc marqué la mémoire de 
ses patrons pour que leurs familles se manifestent ainsi plusieurs décennies après. 

Quatre-vingt-dix autres cliniciens et biologistes de France ou de l'Étranger ont écrit. 
Ils couvrent les principaux champs de la médecine. 

De France. Vingt-deux sont des cliniciens hospitaliers ou universitaires. Des créa
teurs tels M. Letulle (1853-1929) et A. Béclère (1856-1939) dont les oeuvres cliniques 
reposent sur une biologie quantitativement contrôlée. R. Moutard Martin (1850-1926) 
avec qui, en 1880, CR décrivit la polyurie induite par le lactose, étape initiale de ce qui 
sera en 1930-40 la diurèse osmotique. Ed. Toulouse (1865-1947) psychiatre (16) ; en 
1902 CR et lui avaient pu réduire la dose efficace de NaBr chez des épileptiques grâce 
au régime déchloruré. Leur interprétation était que l'affinité des cellules cérébrales pour 
le Br avait été accrue par la suppression du chlore, autre halogène proche et biologique-
ment compétitif. Sa lettre est la seule contenant un projet physiopathologique et théra
peutique, l'hypercapnie à visée anti-épileptogène. 

Treize sont des praticiens, amis d'étude, d'Internat ou élèves nullement intimidés. 
CR a conservé leurs lettres aussi précieusement que celles des célébrités (17). 

Trente-cinq sont des biologistes. Citons R. Blanchard (1857-1919), parasitologue de 
talent, fondateur de la Société française d'Histoire de la Médecine, M. Nicloux (1873-
1945), H. Roger (1860-1946) qui, Doyen de la Faculté, succédera à CR à la Chaire de 
Physiologie, G. Roussy (1874-1948), Fondateur de l'Institut du Cancer de Villejuif , 
futur Doyen et Recteur, J. P. Morat (1846-1920) de Lyon, Ch. Livon (1850-1917) de 
Marseil le, J. Abelous (1864-1940) de Toulouse, et V. Pachon (1867-1939) de 
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Bordeaux, ces trois derniers anciens de son laboratoire ainsi que C. Moureu (1863-
1929) (18). 

Dans le milieu médical néanmoins Charles Richet était loin d'être accepté. A la 
Biologie, il attendit son admission et son élection à sa présidence. De ses grandes idées 
biomédicales, certaines furent des échecs d'autant plus stigmatisés qu'il n'était pas clini
cien (19). Le Bulletin de l'Académie de Médecine dont CR était membre depuis 1898 
ne fit pas mention de l'attribution du Nobel alors que le Président, A. Chauveau (1827-
1917), lui adressa une longue lettre personnelle (20). En outre Y Académie des Sciences 
rejeta quatre fois sa candidature à la section Médecine-Chirurgie. Il fallut le Prix Nobel 
pour que C. Richet y fût élu en janvier 1914. 

La raison de cette attitude tient en partie au fait que l'anaphylaxie révélait un méca
nisme sans pathologies identifiées. Le phénomène expérimental cessera d'être orphelin 
quand les cliniciens auront constaté eux-mêmes des relations spécifiques antigène-anti
corps-pathologie dans l'asthme, le rhume des foins, les chocs par injection de protéines 
étrangères ou chez les nourrissons par anaphylaxie au lait de vache (21). 

De l'Étranger. S'il n 'y a que sept cliniciens, les biologistes sont vingt, tous ou 
presque d'Europe occidentale ou centrale. Les Italiens forment la cohorte majeure, leurs 
lettres étant souvent en parfait français. Les Allemands, sauf un, les rédigent dans leur 
langue. 

Pas un médecin d'Amérique, pas même W. Osier (1849-1919) chez qui CR avait 
habité à Toronto lors d'un voyage outre Atlantique. Enl913, la formation médicale aux 
États-Unis n'avait pas encore reçu l'impulsion scientifique du Rapport Flexner publié en 
1912. Lors de sa leçon inaugurale en 1888, CR avait clamé en vain la nécessité en 
médecine d'une meilleure culture scientifique. Aux États-Unis l'enquête privée de 
Flexner avait suggéré une telle réforme, vite acceptée par les Écoles de Médecine, indé
pendantes pour la plupart, leur donnant l'impulsion scientifique que l'on sait. En France 
une décision identique ne fut prise qu'en 1958-62 (Loi Debré) et 25 ans furent néces
saires pour qu'elle fût appliquée partout en raison de l'ampleur des travaux nécessaires 
dans les hôpitaux et Facultés. Et il fallut vaincre bien des réticences. 

Les noms de quelques célébrités apparaissent, O. Hammarsten (1841-1932) 
d'Upsala), H. Hamburger (1859-1924) de Groningue, G. Marinesco (1863-1938) de 
Bucarest, P. Grützner (1847-1919) de Tübingen, L. Frédéricq (1851-1935) de Liège, A. 
Py Suner (1879-1955) de Barcelone, G. Fano (1856-1929) de Florence, R.Tigerstedt 
(1853-1923) d'Helsinki, etc. 

Quelle signification donner à l'absence de tout signe de C.v. Pirquet (1874-1929) de 
Vienne, pédiatre dont l'immense mérite fut de décrire en 1903 les accidents sériques et 
en 1907 la cuti-réaction à la tuberculine, deux jalons de l'immunologie clinique ? 

Avant le Nobel, la réputation internationale de Charles Richet avait déjà suscité deux 
hommages inhabituels. En 1910, il eut à prononcer le discours inaugural du Congrès de 
Physiologie à Vienne, donnant sa vision de l'avenir de la biomédecine. Son thème, 
L'humorisme ancien et l'humorisme moderne. Une goutte de sang, dit-il, est un monde 
instable, propre à chaque individu, fait d'impondérables aux méthodes d'alors. 
Comment l'explorer ? Par une nouvelle chimie biologique. L'anaphylaxie offre une 
possibilité d'exploration en révélant le souvenir d'une protéine étrangère à l'organisme 
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par injection d'une quantité minime de ce sang à un autre animal préparé contre cette 
protéine (22). Honneur rare, son texte parut la même semaine à Paris, Vienne et 
Londres (23). A Londres en 1913, peu avant le Nobel, le Congrès de Médecine attribua 
son Grand Prix au physiologiste qu'il était. Paradoxe ? Non car Charles Richet, médecin 
dans l'âme même s'il ne fréquentait pas l'hôpital, était au laboratoire toujours intellec
tuellement proche de la pathologie. Sa vie scientifique en témoigne. 

Les hommages, surtout en Italie et en Grande Bretagne, débordent souvent la biomé
decine, s'adressant aussi à l'intérêt de CR pour le pacifisme ou la métapsychique. 

Autorités et Société Civile 

Charles Richet était issu d'une famille connue ce qui lui ouvrit bien des portes. 
Titulaire de la Chaire de Physiologie à 38 ans, il bénéficiait dans les milieux autres que 
médicaux de l'estime liée à la diversité de ses intérêts -pacifisme, natalisme, eugénisme 
positif (24), sociologie, antialcoolisme, espéranto et métapsychique, aviation naissante, 
et oeuvre littéraire florissante. Aussi les félicitations pour le Nobel viennent de tous les 
horizons et classes sociales, d'officiels ou non, d ' isolés , d 'Associat ions ou de 
Groupements engagés (25). 

Les Officiels. Albert de Monaco (1848-1922) écrit : ceux qui prononcèrent un tel 
jugement (le Nobel) ont compris le rôle que vous avez joué dans le monde scientifique. 
Rappelons que le Prince, épris de Sciences naturelles, paléontologie et océanographie, 
avait suggéré à Richet et Portier d'étudier la toxicité des physalies (26). 

L. Barthou (1862-1934), Président du Conseil et Ministre de l'Instruction Publique, 
adressa une lettre manuscrite ainsi que L. Liard (1846-1917), Recteur de Paris. Ch. 
Bayet (1849-1918) Directeur de l'Enseignement Supérieur lui rendit visite. S'ajoute un 
message de l'Académie de Lille et de son Recteur G. Lyon. Parmi les Politiques appa
raissent un ami de jeunesse P. Deschanel (1855-1922) qui sera Président de la 
République, de G. Thomson (1848-1932), Ministre de la Marine, d'Alexandre Ribot 
(1842-1923), ancien et futur Président du Conseil et de J. Caillaux (1863 -1944). Celui-
ci avait été Président du Conseil lors de l'affaire d'Agadir en 1911 et CR, cousin par 
alliance, l'avait félicité d'avoir évité la guerre avec l'Allemagne tout en obtenant le 
Protectorat du Maroc (27). 

Les Écrivains et Éditeurs. La première lettre reçue par CR fut de H. Barbusse 
(1873-1935), Secrétaire Général de la Paix par le Droit, sur papier à en tête d'Hachette. 
Ils étaient alors assez liés mais leur amitié s'est ensuite distendue, sans doute pour des 
divergences politiques (28). H. Bergson (1859-1941) témoigne son affection et son esti
me : jamais ceux qui décernent le Prix Nobel n'ont été mieux inspirés. H. Piéron 
(1881-1964), en pointe de la psychologie expérimentale, aurait souhaité que Ch. Richet 
reçût aussi le Nobel de la Paix (29). Et bien d'autres écrivains, aujourd'hui oubliés. 
Parmi les éditeurs citons P. Ollendorff, camarade de lycée, qui publia plusieurs de ses 
premières oeuvres littéraires et F. Alcan (30) qui, associé à Germer Baillière (1837-
1905), avait confié la direction de la Revue Scientifique à Ch. Richet qui l'assura pen
dant plus de 20 ans (31). 

F. Charmes (1848-1916), Rédacteur en Chef de la Revue des Deux Mondes, et ami 
de jeunesse de Charles Richet applaudit à cette consécration. La Revue avait joué un 
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rôle déterminant dans l'entrée sociale et le rayonnement intellectuel du jeune CR. Sa 
soeur Louise avait épousé Charles Buloz (1843-1905), fils et adjoint de François (1803-
1877), fondateur-directeur de la Revue et grand découvreur d'auteurs de talent. 
Plusieurs fois par mois se tenait à la Revue une réunion littéraire à laquelle participait 
CR, encore interne (32). Son entrée dans le cénacle parisien et sa notoriété en furent 
facilitées. C'est encore dans la Revue que parurent ses premiers articles sur le somnam
bulisme, l'hypnotisme et la psychosociologie, étape cruciale de son engagement en 
recherche. Les rédactions de six autres revues, culturelles ou pacifistes, se manifestè
rent. 

Les Associations. Étrangères ou Françaises, elles furent nombreuses à féliciter 
Charles Richet. Certaines sont médico-physiologiques, filiales françaises, belge ou rou
maine de la Société de Biologie alors rayonnante (33). Une place spéciale doit être 
attribuée à la lettre manuscrite du Pr. Otto, Directeur de l'Institut Robert Koch à Berlin. 
D'autres rassemblent essentiellement des Pacifistes. Signalons aussi les messages de 
plusieurs associations d'étudiants dont celle de Lille que Ch. Richet avait soutenue. 

Quatre lettres méritent enfin une particulière attention. Les deux premières sont de 
A. Carnegie (1835-1919), le grand industriel et mécène américain, qui écrit de sa main 
et du directeur de sa fameuse Fondation, la Carnegie endowment for international 
peace (34). La troisième, de la Loge Maçonnique à laquelle CR avait appartenu est écri
te : par mandat le Secrétaire Général du Conseil Fédéral de la Grande Loge de France 
(Rite Écossais). Il appelle Charles Richet T.C.F (35) ...alors que vous avez quitté la 
maçonnerie et le félicite. De mémoire familiale la raison de ce départ est inconnue (36). 
La quatrième est très proche de la précédente. Elle est d'Alfred Westphal, écrite sur 
papier à en tête de la Ligue des Droits de l'Homme, Trésorier, en date du 1er 
novembre. Mon cher Maître et bien-regretté Collègue, souligne-t-il, rappelant ainsi que 
Charles Richet avait quitté la Ligue. Dans ses Souvenirs CR s'explique. Il avait soutenu 
Alfred Dreyfus (1859-1935) dès qu'il fut avéré que la défense n'avait pas eu connais
sance du document (faux), retenu par le tribunal militaire. Aux côtés de F. Trarieux 
(1840-1904), il avait été membre fondateur de la Ligue en juin 1898, cinq mois après la 
condamnation d'Emile Zola (37). Sous la Présidence de F. de Pressensé (1853-1914), la 
Ligue était intervenue dans un conflit entre le Gouvernement et les agents des Postes, 
ce qui n'avait rien à voir avec sa vocation. Charles Richet avait alors démissionné. Il 
réintégra la Ligue quand F. Buisson (1841-1932) devint son Président. Un trait de son 
caractère était d'être d'une indifférence totale à ceux qui tentaient d'infléchir sa pensée, 
fussent-ils de sa famille ou de ses meilleurs amis. Notons enfin la remarque de 
Westphal notant que la presse relève à peine le rôle admirable que vous avez joué dans 
les questions de la Paix. 

Une note romantique. Émouvante est la lettre d'une amie de toujours, veuve et 
éprouvée, avec qui, enfant, il jouait sous l'oeil attendri des familles et dont, adolescent, 
il avait été un platonique amoureux éperdu. Une Princesse de Clèves qui partage sa joie 
et ajoute : Si notre bonheur a cessé d'exister, il reste celui de ceux qu'on aime et tu sais 
que tu es parmi ceux-là depuis notre jeunesse jusqu'à nos jours... Dans ses Souvenirs 
rédigés peu après, Charles Richet évoque ce temps et cite en allemand les vers de 
Schiller qu'elle lui avait récités sur un quai de gare peu avant qu'elle ne se mariât ! 
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Psychologie et métapsychique 

L'implication de Charles Richet dans les sciences de l'esprit s'affirme dans la corres
pondance. Seize lettres sont centrées sur ces domaines, même si des critiques sont 
exprimées. Relevons les noms de P. Janet, H. Pieron, E. Toulouse, M. Laignel-
Lavastine (1875-1953), G. Le Bon (1841-1931), C. Flammarion (1842-1925). Les 
métapsychistes résolus sont dix de France, de Suisse, d 'Angleterre, d 'Italie, ou 
d'Allemagne. 

Rappelons que la carrière scientifique de Charles Richet a débuté par l'hypnose pen
dant son internat en 1872, juste avant J.M. Charcot (1825-1893) (38). C'est pour mieux 
la comprendre qu'il s'engagea en recherche physiologique : mes essais d'hypnotisme 
déterminèrent ma carrière.. Après avoir goûté à l'expérimentation, je compris que 
c'était là ma vie et je me résolus..(en!873).. à être un psycho-physiologiste .. Voulant 
faire alors de la science et non plus de la pratique médicale, je décidai que je prépare
rai ma licence de sciences (39)". Il a créé le terme métapsychique en 1905 (40) pour 
exclure fiction ou fraude et... Laisser une chance à Vintellectuellement perçu que la 
science du moment est incapable de recueillir matériellement et donc d'analyser et 
d'expliquer. Jusqu'à la fin de ses jours, malgré les difficultés et les blessures infligées, 
il poursuivra dans cette voie (41). Il veut de la science et non des affirmations clamées. 

Pacifisme 

En dehors des huit messages émanant de Prix Nobel de la Paix, CR reçut 56 témoi
gnages de Pacifistes, deux tiers Français et un tiers Étrangers, sans compter les allu
sions pacifistes d'amis ou Collègues. Tout jeune, CR avait été convaincu par son grand-
père, Charles Renouard (1794-1878), juriste éminent, que la guerre était le pire des 
échecs de toutes les Instances Gouvernantes. Le courrier reçu en 1913 témoigne d'un 
Pacifisme Légaliste prônant l'Arbitrage International, idée soutenue par la Paix par le 
Droit auquel CR resta fidèle jusqu'à sa mort. Dans cet esprit s'inscrit Davrillé des 
Essarts, ancien engagé volontaire de 1870 et Médaillé Militaire dont CR avait publié un 
projet de Référendum sur la Neutralisation de VAlsace-Lorraine. En 1905 (42), pour 
renforcer son propos, CR introduisit trois couples d'illustrations opposant Guerre et 
Paix, de J. Callot, Goya et Gustave Doré. Dans ce même livre, il consacre les chapitres 
V à VII aux instances, ad hoc ou permanentes, ayant réglé des litiges entre Nations au 
19ème siècle et indique in fine 36 titres traitant d'arbitrages et de conciliations. 

Émouvant est le témoignage d'une enseignante sur la position d'instituteurs paci
fistes si persécutés qu'ils doivent craindre de voir leurs idées transformées par la mali
gnité nationaliste en anti-patriotisme... (43). CR souffrait de cette menace car il était 
très attaché à sa Nation. En 1905, il avait écrit à propos du refus total de toute défense 
prôné par Tolstoï : Quelle que soit mon opinion sur la guerre, je ne sais si mon devoir 
est de me révolter contre une loi, loi formelle que la majorité de mes concitoyens édic-
tent, en m'imposant un devoir. Où est le devoir ? Le refus pacifiste total ou la soumis
sion à la décision démocratique ? Question brûlante (44). Comment alors CR a-t-il 
réagi lors de la Grande Guerre ? Il mit sa science, son dévouement, son courage et sa 
réputation de pacifiste au service de sa Nation. Un exemple parmi d'autres : il avait étu
dié le choc hémorragique et conclu qu'il provoquait la mort par réduction de la masse 
circulante et non par la déperdition globulaire. Grâce à Justin Godait, Ministre en char
ge du Service de Santé, il put aller, à 68 ans, dans les tranchées pour y traiter sans délai 
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des blessés en choc hémorragique par le plasma, efficace au laboratoire alors que les 
solutés hydriques ne le sont pas. Lors de l'offensive du Chemin des Dames en 1918, 
peu s'en fallut qu'il ne fût fait prisonnier. Toujours pacifiste et Grand Officier de la 
Légion d'honneur, il tint à ce que son humble Croix de Guerre avec étoile de bronze fût 
placée sur son cercueil (45). 

Charles Richet savant et intellectuel 

L'apparition et la diffusion du substantif intellectuel sont contemporaines du rayon
nement scientifique et culturel de Charles Richet (46). Il en est d'ailleurs un paradigme 
par ses oeuvres, sa personnalité et ses prises de position aussi diverses furent-elles. 

Charles Richet fut chercheur et enseignant mais aussi penseur n'hésitant pas à s'ex
poser sur la scène publique. En ce sens, il fut l'héritier des hommes de savoir de la fin 
du XVIIIème siècle (47). En effet, les scientifiques dits alors les Savants, prirent place 
parmi les réformateurs sociaux organisant le Pays selon l'Encyclopédie et insérant l'es
prit universitaire dans l'édifice social (48). Certains sont restés purement des Savants, 
rivés à leur recherche. D'autres furent brièvement chercheurs avant d'enseigner, 
d'administrer ou d'entrer en politique. Ceux ayant assumé des fonctions publiques pen
dant la Révolution devinrent administrateurs, très respectés s'ils avaient mis au point 
des applications nécessaires à la Patrie en Danger (49). Mais, l'élan ne dura pas (50). 

Charles Richet admirait ses illustres prédécesseurs, au coeur du développement intel
lectuel de son époque ce que le courrier Nobel illustre. Il provient en effet d'hommes et 
de femmes instruits, scientifiques ou littéraires, romanciers, auteurs dramatiques et phi
losophes, presque toujours d'esprit ouvert. Ils participent à la Vie publique, politique, 
administrative ou associative sans être tous, et de loin, créateurs de faits et d'idées. 

Charles Richet figura donc parmi ces premiers intellectuels savants au sens histo
rique du terme. En 1898, le réquisitoire J'Accuse de Zola fut l'acte de naissance de cette 
catégorie de citoyens admirés ou exécrés qui entrèrent en lice pour chercher à séparer le 
vrai du faux au procès d'Alfred Dreyfus, sans parti pris, par exigence rationnelle. Et 
Charles Richet fut un des fondateurs de la Ligue des Droits de l'Homme. 

Le sens du terme était précis : le nouvel intellectuel engagé ne doit pas être, comme 
c'était souvent le cas autrefois, l'intellectuel déclassé qui faisait payer ainsi à la Société 
ses rancoeurs ou ses frustrations, mais au contraire l'intellectuel par excellence, le 
savant dont le capital symbolique propre rejaillit sur la cause qu'il défend (51). Pour 
les antidreyfusards, intellectuel a un sens péjoratif (52). Winock cite deux exemples 
(53) : C. Charle écrit que E. Drumont (1844-1917) en parle comme une oligarchie 
immorale et vaniteuse, prétentieuse et grotesque de gradés, de diplômés, d'agrégés, de 
docteurs (54) et M. Paléologue (1859-1944) cite F. Brunetière (1846-1906) qui les stig
matise comme ayant la ...prétention de hausser les écrivains, les savants, les profes
seurs, les philologues au rang de surhommes... Ainsi je n'hésite pas à placer tel agri
culteur ou tel négociant que je connais au dessus de tel érudit ou de tel biologiste ou de 
tel mathématicien qu'il ne me plaît pas de nommer (55, 56). 

Contre toute attente Charles Richet ne figure pas dans l'index des noms du Siècle des 
Intellectuels (53). Pourquoi ? Le sens du terme intellectuel a évolué. 

508 



Penseurs et savants de 1800 sont devenus les Intellectuels de la fin du XIXème 
siècle, insérés dans la Société à leur niveau scientifique ou culturel. Toutefois, ce glis
sement porte en germe une ambiguïté sémantique visible dans la correspondance du 
Nobel. L'oeuvre scientifique de Charles Richet pèse souvent moins que le poids de son 
oeuvre littéraire et de ses engagements sociaux. Des lettres de France et d'ailleurs, 
même venant de médecins, relèguent parfois l'anaphylaxie au second plan. CR est aussi 
félicité par un vain monde se pavanant, évolution qui s'accentuera tout le XXème siècle. 

Le livre de Winock s'attache à décrire les affrontements politiques qui ont opposé 
des écrivains, des philosophes, des artistes, des scientifiques..., passionnés trop sou
vent, et ajoute que... Parmi eux, ce sont les hommes de plume qui ont capitalisé le plus 
grand nombre d'interventions. Plus loin l'auteur explique que la place accordée à tel ou 
tel n 'est pas fonction de l'importance de ses oeuvres, mais du rôle joué par lui sur la 
scène publique ou de sa valeur représentative (57). Les scientifiques y sont rares. Ceux 
restés vrais savants étudiant les faits sans attirer l'attention, sans idéologie militante ou 
projet sociologique sont donc bien loin de ceux de Winock. 

Le débat n'est pas clos, la dérive étant sans cesse plus flagrante. En témoigne un 
récent et long article où il est reconnu que l'époque n'est plus en effet où un intellectuel 
se définissait d'abord par son travail intellectuel. Mais, curieusement, selon l'auteur, 
être un vrai intellectuel impliquerait de souscrire de façon exclusive à certaines options 
(58) ! L'esprit de doute des savants des Dhombres et des premiers intellectuels disparaî
trait-il avec les représentants actuels du vocable, souvent encensés dans la presse ? 

Dans le siècle suivant Y Affaire Dreyfus, le critère de sélection retenu par Winock est 
quantitatif, d'après le nombre d'interventions sur la place publique. Donc Charles 
Richet ne figure pas dans l'index. Charles Richet était autre, qualitativement intellec
tuel, indépendant, ouvert et tolérant, s'engageant avec courage en science, en pensée et 
dans les causes nobles même si ses positions l'exposaient à l'opinion publique car il a 
du courage. // est resté toujours lui-même (59), médecin, chercheur et humaniste, ses 
succès et erreurs marquant son époque. Et c'est ainsi qu'il fut perçu par les signataires 
du courrier Prix Nobel dont souvent les noms sont gravés dans l'histoire de l'esprit. 

Documents : Les Souvenirs de CR et la photocopie des Lettres reçues après le Prix Nobel 
(fonds Richet) se trouvent à la Bibliothèque de l'Académie Nationale de Médecine, 16 Rue 
Bonaparte F.75006 Paris - FAX 01. 43.25.84.14. 
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NOTES 

( 1 ) Le classement retient des redondances de signataires relevant de plusieurs catégories : 113 
médecins ou biologistes dont 32 étrangers ; 17 scientifiques "purs" dont 1 femme, 16 méta-
psychiques, 64 pacifistes dont 23 étrangers et 15 femmes ; 34 personnalités publiques dont 2 
femmes ; 91 amis ou membres de sa famille dont 23 femmes. Soit 280 français et 55 étran
gers, 293 hommes et 42 femmes. Enfin 19 lettres félicitent en même temps ou à nouveau 
pour l'élection à l'Académie des Sciences en Janvier 1914. 

(2) Les noms en italique sont ceux des signataires de ces lettres. 

(3) GILLISPIE C.C. - Dictionary of Scientific Biography. E.N. Hiebert et H.G. Kôrber : Ostwald, 
F.W., Vol. 15, Supplément 1, pp 455-469. 

(4) ARRHENIUS SVENTE A. - Immunochemistry. 1 Vol. 308 p. New York, Macmillan, 1907. 
Traduction allemande, Immunochemie, Leipzig 1907. BIUM cote 59836. 

(5) Concernant Arrhenius consulter Elisabeth Crawford Réf. 10 de l'Introduction à cette séance 
et Gillispie C.C. Dictionary of scientific biography.Vol. 1, H.A.M. Snelders Arrhenius pp 
296-302. Ch. Richet souligne dans ses mémoires (VI et VII) le poids de son action (Fonds 
Richet, Ac. Na. Méd., Paris). 

(6) CR est peut-être entré en contact avec Arrhenius grâce à Sir Oliver Lodge (1851-1940), phy
sicien universitaire de renom (Liverpool puis Birmingham) et métapsychiste qui les connais
sait tous deux. 

(7) Sully Prudhomme avait préfacé en 1891 les fables de Ch.Richet "Pour les Grands et les 
Petits". Sully Prudhomme et Ch. Richet ont signé : "Le problème des causes finales". 
Alcan, 1902, Paris. 

(8) H. Dunant (1828-1910), Nobel 1901, est le plus connu des premiers Prix de la Paix 

(9) Biologiste et Professeur à la Faculté des Sciences il signe "Dr Portier"; ce grand savant 
tenant ainsi à rappeler son appartenance à la médecine. 

(10) MASSÉ B. - Paul Portier (1866-1962), sa vie , son oeuvre. Thèse Médecine Paris 1969, n° 
899, p. 99. B. Massé est le petit-fils de P. Portier. Sa thèse est riche d'extraits des souvenirs 
personnels de P. Portier. 

(11) Comme le rappelle Ch. Richet dans ses Souvenirs (Cahier VI). 

(12) Pour la comprendre, L. Bernard et R. Debré avaient par immunoprécipitation cherché et 
trouvé des protéines de muscle de cheval dans le sang après ingestion de viande de cheval 
crue. J. Physiol. Pathol. générale, 1912, XIV, pp. 971- 982. 

(13) ACHARD C. - Nouveaux Procédés d'Exploration, 1 V. 430 p., Masson Edit. Paris 1902. 
Clinicien féru de physiologie, Achard était le pendant de CR, physologiste cherchant sans 
cesse à servir la clinique. 

(14) L'histoire de ce médium a été récemment reprise par J. Carroy Les personnalités doubles et 
multiples, PUF, Paris, 1993 et Une somnambule dans l 'Affaire Dreyfus... et par B. 
Bensaude-Vincent et C. Blondel Des Savants face à l'Occulte, La Découverte, Paris 2002. 

(15) Gley donna une synthèse unique de l'oeuvre physiologique de CR dans le numéro spécial 
(Jubilé Charles Richet) du Progrès Médical № 21, 22 mai 1926, pp 792-803. 

(16) Toulouse créa le 1er en France un service psychiatrique ouvert et un groupe de travail de 
sexologie. 

(17) Aux amis et élèves du physiologiste s'ajoutent les camarades du Lycée Bonaparte d'alors, 
aujourdhui Condorcet. L'admirative confiance qu'ils avaient dans leur enfance pour leur 
camarade persistait cinquante ans après. Dominant sa classe par ses succès scolaires, ses 
multiples intérêts et l'originalité de sa pensée, CR avait conservé une grande simplicité dont, 
sa vie durant, il ne s'est jamais départi quel qu'ait été son interlocuteur. 

(18) Pharmacien biologiste réputé, il fut l'un des successeurs de CR à la tête de la Revue 
Scientifique. 
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(19) Aux affrontements médicaux s'ajoutent des oppositions philosophiques et sociologiques 
comme la métapsychique, le pacifisme et le soutien à la révision du procès Dreyfus. Notons 
que les positions "Eugéniques" prises par CR, aujourdhui si récriées, ne soulevèrent alors 
pas d'objections éthiques. 

(20) Lettre du 1er Novembre de Chauveau. Malgré son grand âge il se préoccupe du Monument 
Marey et de l'élection de CR à l'Académie des Sciences. Chauveau fait part de sa santé et de 
son absence probable à l'Académie de Médecine ce qui a pu troubler le rituel et expliquer 
que le Nobel n'ait pas été mentionné en séance. 

(21) Une telle inversion n'est pas unique. Ainsi l'osmose, découverte biologique de Dutrochet, a 
conduit 60 ans après à l'identification d'un processus physico-chimique fondamental. 
Schiller J. et T Dutrochet, le matérialisme mécaniste et la physiologie générale. 1 Vol. 
116 p, A. Blanchard, Paris, 1975. 

(22) Cette technique a permis de mettre en évidence le passage possible dans le sang de protéines 
ingérées traversant intactes la paroi intestinale, ce qui peut expliquer l'anaphylaxie alimen
taires. 

(23) RICHET Ch. - Presse Médicale 1910, 18, 729-33 ; Brit. Med. Jour. London, 1910, 2, 921-26 
Wien. Med. Wchnschr. 1910, 60, 2653-66 

(24) Quality and Quantity comme W.H. Schneider appelle son livre (Cambridge University 
Press, 1990) où la personne de CR figure en bonne place. 

(25) SCHNEIDER W. - Charles Richet and the Social Rôle of the Médical Men, Jour, of Médical 
Biography, 2001, 9, 213-19. Schneider s'est beaucoup intéressé à cet aspect de la vie de CR. 

(26) Thèse Massé, réf 10, p.92. 

(27) In Souvenirs de Charles Richet. En outre, Bredin J, in J. Caillaux, 1 Vol. Hachette, Paris 
1980 p. 224 évoque le soutien de CR à Caillaux lorsqu'il fut traduit en Haute Cour. 

(28) CR n'aimait pas du tout le régime tsariste et encore moins celui installé par la Révolution de 
1917. 

(29) Au moment où Toulouse étudiait l'effet du régime déchloruré sur le traitement de l'épilepsie 
par le NaBr, Piéron était son jeune assistant. 

(30) C 'es t par Alcan que CR connut Th. Ribot (1839-1916) qui l ' introduisit à la Revue 
Philosophique. Ne pas le confondre avec A. Ribot qui fut Ministre et Président du Conseil et 
que CR connaissait aussi. 

(31) Alcan reprit en 1883 Germer Baillière collatérale de la Librairie Baillière qui, au 19ème 
siècle, fut une maison d'édition médicale aux multiples filiales à l'étranger. Alcan, principal 
éditeur bio-médical de CR a rejoint les Presses Universitaires de France entre 1930 et 1940. 

(32) Souvenirs Mes années d'étudiant III pari passu 220-250. 

(33) CR était très assidu à la Biologie. Il y publia la note fondatrice de l'anaphylaxie ; Portier P. et 
Richet C. De l'action anaphylactique de certains venins. CR. Soc. Biol. 1902, 54, 170-172. 

(34) Dans ses Souvenirs, CR rappelle le projet de la Fondation Carnegie de soutenir la traduction 
et la diffusion de son Histoire Universelle, livre pacifiste prévu pour 1914. La guerre mit fin 
au projet. 

(35) Très Cher Frère . 

(36) Dans Médecins, malades et Société, (Sciences en situation, Paris 1992) rassemblant 
quelques-unes des contributions majeures de J. Léonard (1936-88) republiées après sa mort, 
se trouvent deux chapitres où CR est abondamment cité. Ce sont : Eugénisme et Darwinisme 
pp. 147-172 et Premier Congrès International d'Eugénisme (Londres 1912) pp. 173-178. La 
plupart des amis de C. Richet inclus dans ces groupes de pensée et lui-même sont présentés 
comme Francs Maçons. 

(37) Après la parution de J'accuse, CR avait écrit à Emile Zola : Toutes mes félicitations pour 
votre grand courage. Quoiqu'en disent les égarés, vous êtes le défenseur de l'honneur de la 
France car l'honneur de la France, c'est la justice. 
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(38) Il publie en 1875 son étude sur le somnambulisme, prenant ainsi un premier risque scienti
fique : Charles Richet, 1875, Du somnambulisme provoqué ; Journal d'anatomie et de phy
siologie, p 348-378. 

(39) Souvenirs III Années d'étudiant, p. 224. 

(40) Adresse Présidentielle à la Society for Psychological Research, London à laquelle CR était 
étroitement lié. Cette Société était alors le centre de référence des recherches dans ce domai
ne. 

(41) RICHET Charles - Traité de Métapsychique, 1 Vol., 812 pages, Alcan, Paris ,1922. Dans son 
avant-propos, il dit que les Rayons X et le Radium ont ouvert à l'exploration scientifique des 
voies nouvelles en matérialisant des phénomènes directement non perceptibles par les sens. 
Pourquoi, un jour, n'en serait-il pas de même en métapsychique ? 

(42) RICHET Charles - Les Guerres et la Paix, 1 Vol, 190 p. Schleicher, Paris, 1899. 

(43) Lettre 99 de Marguerite Bodin, Cofondatrice de la Société de l 'éducation pacifique, 
Croisille, Nord. 

(44) Péguy : Deuxième Cahier de la Quinzaine, p. 62, nbp. problème de morale sociale à traiter. 

(45) Discours CR sur le courage à la Douma, Revue Sientifique, 1916, 54, p 385-391. 

(46) P. Robert écrit en 1959 : En parlant de personnes, sens qui n'est signalé ni par Littré ni par 
P.Larousse. Qui a un goût prononcé (ou excessif) pour les choses de l'intelligence, de l'es
prit. 

(47) DHOMBRES N. et J. - Naissance d'un nouveau pouvoir : sciences et savants en France (1793-
1824). 1 Vol. 940 p., Paris, 1989, Éd. Payot. 

(48) ibid. p. 346-358. Le pourcentage des livres philosophiques parus de 1784 à 1788 était de 
11,25 % et à 2 % pour la période 1798-1802 tandis que celui des livres scientifiques se 
maintint pendant toute la Révolution, le Consulat et l'Empire à plus de 10 %, médecine non 
comprise, ce qui est considérable compte tenu que la France n'avait pas engagé sa révolution 
industrielle. 

(49) ibid. p. 202 citent Laplace au Corps Législatif L'existence (du gouvernement) est intimement 
liée au progrès des sciences et des Beaux Arts, sans lesquels il n'y a ni liberté durable, ni 
vrai bonheur. 

(50) Selon les Dhombres, p 215 : avec l'organisation des carrières, contrôlées, la créativité 
s'émoussa, évolution accentuée par la gérontocratie conduisant à l'auto condamnation et à 
l'académisme. 

(51) CHARLE C. - 1990, Naissance des intellectuels, 1880-1900, Ed. Minuit, p. 91. 

(52) Aux États Unis, il en est aujourdhui parfois de même ; on les appelle alors Egg Heads. 

(53) WINOCK M. - Le Siècle des intellectuels, Paris, 1 Vol. 696 pages, 1997, Seuil Ed. p 26. 

(54) CHARLE C. - l.c. p.70. 

(55) PALÉOLOGUE M. - Journal de l'affaire Dreyfus, Pion 1955, p 90-91, cité par Winock, p 26. 

(56) Pour qui a lu les Souvenirs de CR, il pourrait bien être le biologiste en question. Les deux 
hommes s'opposaient. CR n'avait aucun estime pour Brunetière. La réciproque était vraisem
blable. Pourquoi l'anonymat ? CR était un actionnaire conséquent de la Revue. Brunetière en 
était Directeur. Alors... 

(57) Les citations précédentes sont extraites de l'Avertissement et Remerciements du livre de 
Winock l.c. 

(58) Maschino M.T. Intellectuels médiatiques. Les nouveaux réactionnaires Monde diplomatique, 
n°583, pages 1 et 28-29, octobre 2002. 

(59) Dans Le Courage, discours tenu à la Douma de Moscou en fin 1915, Revue Scientifque 
1916, p 389, CR cite Ibsen : sois toi-même, témoin du courage moral, bravant l'impopularité. 
Il en avait l'expérience. Il place aussi haut cette attitude que celle des soldats affrontant avec 
équanimité la mort au combat. 
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RÉSUMÉ 

Charles Richet et son Temps 

En 1913 Charles Richet fut Prix Nobel de Médecine et Physiologie pour ses travaux sur l'ana-
phylaxie, découverte avec Paul Portier enl902. Charles Richet reçut 335 lettres éclairant la 
place qu'il occupait dans le monde européen d'alors. Au sein des sciences biomédicales, il tran
chait par sa constante volonté de marier la physiologie à la clinique ce qui irritait souvent fonda
mentalistes et cliniciens. La méfiance de ces derniers vis-à-vis de l'anaphylaxie est manifeste 
dans leur courrier. N'était ce pas un fait expérimental pathogène, sans correspondance clinique 
claire, opposé à l'immunologie pastorienne forte de ses vaccins et sérums, alors réalité en méde
cine moderne. Un abondant courrier non biologique provient d'horizons culturels divers, litté
raires, métapsychiques, natalistes, pacifistes comme de la défense de la justice et du droit à la 
liberté, revendication des Intellectuels. Or le nom de Charles Richet, engagé sans réserve dans 
cette lutte, ne figure pas ou à peine dans l'Index de livres récents consacrés au rôle qu'y tiennent 
les Intellectuels. Charles Richet n'aurait donc pas été un Intellectuel, à moins que le terme ait 
aujourdhui un tout autre sens. Mais lequel ? 

SUMMARY 

The Life aud Times of Charles Richet 

In 1913 Charles Richet received the Nobel Prize of Medicine and Physiology for his work on 
anaphylaxis, which he discovered with Paul Portier in 1902. The 335 letters received by Charles 
Richet shortly thereafter shed some light on his position in the European world at the time. In the 
field of biomedical sciences, he distinguished himself with his constant determination to blend 
physiology and clinical studies, which irritated the fundamentalists and clinicians at the time; 
The circumspection of the latter in regard to anaphylaxis is evident in their letters. For wasn 't 
anaphylaxis an experimental pathogen occurence, devoid obvious clinical correlations, in com
parison to Pasteur's immunology with its serums and vaccinations, firmly relevant to modern 
medicine ? An abundant non-biological correspondence arrived from various horizons - cultural, 
literary, metapsychistnatalist, pacifist, as well as those concerned with civil justice and civil 
liberties, the Intellectuals. Strangely., Charles Richet, who was actively engaged in such 
struggles, is barely mentioned in the index of recent works devoted to the role played by these 
Intellectuals. Was Charles not an Intellectual ? Or has the expression come to mean something 
different today ? 
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ACTUALITÉS 

Un nouveau fonds découvert à 
l'Académie de Médecine : 

le fonds Bouquet 
(manuscrits, documents biographiques, 

iconographiques et bibliographiques) 

Henri Maurice BOUQUET (1867-1943) 
Moniteur de gynécologie à l'Hôtel-Dieu en 

1893 ; 
Docteur en médecine en 1895, après avoir 

soutenu sa thèse : "Des atrophies utérines post
puerpérales . Etude c l in ique" , 80 p. 1895, 
n° 470 ; 

Moniteur à la Clinique d'accouchements en 
1895 ; 

Journaliste médical (et parfois rédacteur en 
chef) pour des revues illustres (Le Temps, Le 
Monde médical, Bulletin de Thérapeutique, 
Ami du Médecin, Savoir, Presse médicale, 
Paris médical, Vie médicale...) ; 

Secrétaire général de l 'Associat ion des 
Journalistes médicaux français ; 

Chevalier de la Légion d'honneur, le 9 sep
tembre 1923 (1). 

Médecin et écrivain, il a beaucoup fréquenté l'Académie de médecine, surtout à par
tir de 1910. 

Comme l'écrit un de ses collaborateurs dans la Vie médicale en 1930 : "A vrai dire, 
il est de la maison. S'il n'en fait pas partie au titre officiel, on peut affirmer que, en 
dépit du jeu parfois compliqué des élections, de nombreux membres de la docte 
Compagnie sont les premiers, comme nous, à le regretter". 

En plus des articles destinés aux revues énumérées plus haut, Henri Bouquet, esprit 
encyclopédique et érudit, a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique : 

- Sur un nouveau procédé de la préparation du lait (1908), 
- L'Evolution psychique de l'enfant (1909), 
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- La Puériculture sociale (1911), 
- La Thérapeutique médicale et chirurgicale de guerre en 1916 (1916), 
- L'Initiation à la médecine (1925), 
- L a Chirurgie (1927), 
- La Médecine du temps présent (1925), 
- L'Ecole de la Santé (1928), 
- Pour se bien porter (1930), 
- Tout le corps humain ; encyclopédie illustrée des sciences médicales (1930), 
- Les Ennemis de notre santé (1932), 
- Les Influences méconnues (1941), 
- Les Maladies de la disette (1942). 

Il fut également chargé de la révision des mots médicaux dans le Dictionnaire 
Larousse et rédigea régulièrement, à partir de 1909, des articles et des biographies pour 
le Larousse mensuel illustré. 

Parce qu'il était journaliste médical, il a rassemblé au cours de sa carrière des mil
liers de documents (biographiques, iconographiques et bibliographiques) concernant 
surtout ses contemporains : médecins et scientifiques. 

Il les a classés dans des dossiers, par ordre alphabétique de médecins, sous un condi
tionnement de fortune (chemises recyclées en papier jauni, acide, ou en papier kraft) 
mais qui permettait d'accéder facilement aux documents au cours de ses recherches. A 
la fin de sa vie, il fait don de ses dossiers à l'Académie de Médecine, en y joignant une 
condition, et un souhait. 

Le Docteur Bouquet, en avril 1943, a pris devant notaire, en faveur de l'Académie 
les dispositions suivantes : 

"Je lègue à l'Académie de Médecine (bibliothèque) les cartons qui se trouvent 
dans le placard de mon cabinet de travail, près de la fenêtre. Il y a là l'embryon 
d'une collection qui sera fort utile aux chercheurs de l'avenir. J'interdis que qui 
que ce soit prenne connaissance de ces dossiers moins de 20 ans après mon 
décès". 

En réalité, depuis longtemps Henri Bouquet mûrissait ce projet. Dans le dossier 
qu'il s'était constitué sur lui-même, on peut lire cette note manuscrite : "J'ai 
d'abord entrepris cette collection pour moi, pour le seul plaisir de la constituer ; 
j'ai vu ensuite- et cela m'a engagé à la continuer- tout ce que cette documentation 
m'apportait de facilités pour mon travail de journaliste. Je l'enrichirai, j'espère, 
jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire, car je compte qu'elle pourra être, dans les 
Archives de l'Académie de médecine, l'embryon d'une collection plus vaste, qui se 
continuerait perpétuellement et qui serait une mine de précieux renseignements 
pour les travailleurs de l'avenir". 

Paris, 10 février 1918, 
Docteur Henri Bouquet 

Il s'agit, même si du retard a été pris, d'une vue "prémonitoire". 

Ces dossiers, inutilisés pendant de longues années conformément à sa volonté, puis 
un peu "oubliés" parmi les très (trop) nombreux documents d'archives en attente de 
traitement, ont été redécouverts récemment. 
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La masse de ces documents est impressionnante : elle occupe huit cartons d'archives 
de grand format. 

A titre d'exemple, le premier carton (dossiers A - B) contient 224 dossiers. Il s'agit 
de quelques médecins des XVI, XVII et XVIIIème siècles, mais surtout de médecins 
(célèbres ou moins connus) des XIX et XXème siècles. 

Un peu plus de la moitié concerne des médecins au sujet desquels la Bibliothèque de 
l'Académie de Médecine possède déjà un dossier biographique, mais cent nouveaux 
dossiers pourront être créés. 

Il s'agit maintenant de procéder aux identifications, vérifications et au classement 
nécessaires. Ce travail, initié par un conservateur stagiaire (2) de l'Ecole Nationale 
Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques sera poursuivi en 2003 
par d'autres stagiaires (3). Les documents d'Henri Bouquet, classés et estampillés, vont 
enrichir de manière considérable le fonds des 6 500 dossiers biographiques de 
l ' A c a d é m i e de M é d e c i n e , r ecensés au jou rd ' hu i dans la base H I S T M E D . 
(http://www.academie-medecine.fr/bibliotheque.asp). 

Marie Davaine, 
Conservateur en chef, 

responsable des fonds anciens et iconographiques 
à la Bibliothèque de l'Académie de Médecine 

NOTES 

(1) Sources extraites du dossier biographique d'Henri Bouquet : - documents manuscrits divers (dont une 
autobiographie très succincte), - un article publié le 10 juin 1930 dans la Vie Médicale, le 10 juin 1930, 
signé R.M. et intitulé : Le Docteur Henri Bouquet. 

(2) Madame Estelle Lambert. 

(3) L'inventaire complet du fonds, réalisé par Aude LEFEVRE (stagiaire), depuis la rédaction de cet article, a 
permis d'enrichir 1078 dossiers existants, et va faciliter la création de 1145 nouveaux dossiers biogra
phiques. 
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Analyses d'ouvrages 

MARTINEAUD Jean-Paul - Les ordres religieux dans les hôpitaux de Paris. Les 
congrégations hospitalières dans les hôpitaux de l'assistance publique à Paris : des 
fondations à la laïcisation. Paris, Editions de L'Harmattan, Collection Histoire de 
Paris, 2002, ISBN 2-7475-2807-3, 432 p., 35 € . 

Notre collègue le professeur J-P Martineaud vient de commettre un nouvel ouvrage 
sur l'histoire hospitalière de Paris. Nous avons affaire à un excellent spécialiste de cette 
part importante de notre histoire médicale qui nous l'a déjà bien démontré après son 
Histoire de l'hôpital Lariboisière ou le Versailles de la misère publié chez le même 
éditeur. 

La façon dont une société traite ses pauvres et ses malades révèle ses préoccupations 
et sa morale. Il est donc passionnant de regarder vivre les hôpitaux de Paris au fil de 
l'Histoire, à travers l'histoire des religieuses hospitalières. 

C'est au milieu du Vllème siècle que l'évêque de Paris ouvrit la première maison 
destinée à accueillir pauvres et malades, le futur Hôtel-Dieu, et qu'il appela une com
munauté féminine pour le servir. C'était le début des hôpitaux à Paris et, pour les reli
gieuses, le commencement d'une très longue mission qui ne se terminera qu'au seuil du 
XXème siècle avec la laïcisation. Chemin faisant, bien d'autres établissements ouvri
ront leurs portes également desservis par des sœurs hospitalières très diverses. Tout au 
long de ces 1400 ans d'histoire de Paris, les hôpitaux traverseront, avec des fortunes 
diverses, toutes les crises qui ont fait la vie de la France : les famines et la misère du 
peuple, les abandons d'enfants, les guerres, les crises religieuses, les changements poli
tiques, les révolutions. Les hospitalières en subiront les conséquences : ainsi de maî
tresses quasi absolues de l'organisation, elles apprendront à se soumettre, progressive
ment et douloureusement, à l'autorité médicale et à la tutelle administrative, jusqu'à 
leur expulsion finale. A l'opposé, le personnel soignant laïc prendra une part grandis
sante dans la distribution des soins et remplacera le "personnel congrégationniste". 
Ainsi pourra se réaliser la laïcisation des établissements parisiens bien avant la sépara
tion de l'Eglise et de l'État, sous la ferme impulsion des responsables politiques de la 
capitale. 

Passionnante histoire que celle de toutes ces femmes, sacrifiant joyeusement toute 
leur vie pour les pauvres et les malades dans des conditions matérielles fort médiocres 
"ad majorem Dei gloriam" participant ainsi à la création de l'hospitalisation publique. 

Nous commençons bien entendu avec les célèbres sœurs augustines de l'Hôtel-Dieu 
de Paris et vivons tous les aléas de leur histoire et nous verrons l'apparition d'une évo
lution indéniable avec l'Hôpital de la Charité tourné vers l'ordre public tout comme 
l'Hôpital Saint-Louis et ensuite l'Hôpital général. Progressivement, nous voyons un 
glissement vers l'idée de la bienfaisance, c'est tout du moins ce qu'il ressortira de la 
troublante période révolutionnaire avec sa première tentative de laïcisation jusqu'à 
l'avènement de l'ordre napoléonien. Puis les repères vont changer depuis le Conseil 
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général des Hospices à l'administration de l'Assistance publique malgré les tourments 
de la période du second Empire et de la Commune. Alors, viendra la douloureuse pério
de de cette laïcisation où notre confrère et ancien séminariste Emile Combes pourra 
laisser exprimer son anticléricalisme laissant pour de longs moments une véritable 
déchirure. Notre collègue nous montre alors le devenir de plus petites institutions 
comme l'Hospice des incurables. Enfin un apaisement permet le glissement de la mis
sion de la Caritas chrétienne à celle de la Solidarité dont la prochaine préoccupation 
sera désormais le juste prix à payer pour une si impressionnante entreprise qu'est 
l'AP/HP. 

Dr Alain Ségal 

KEEL Othmar - L'avènement de la médecine clinique moderne en Europe (1750-
1815). Politique, institutions et savoirs. Genève, PUM - Georg Editeur, 2002. Ouvrage 
publié grâce au concours des Presses de l'Université de Montréal et la Collection de la 
Bibliothèque d'histoire de la Médecine et de la Santé. ISBN 2-7606-1822-6. 

L 'auteur , le professeur Othmar Keel, titulaire du Département d 'his toire de 
l'Université de Montréal nous est déjà bien connu pour un ouvrage retentissant à son 
époque "La généalogie de l'histopathologie" (1979). Cependant, après la sortie en 
1988 de La Santé publique au Québec, il nous livre un important travail dont le reten
tissement sera essentiel et, lors de notre centenaire de la Société française d'Histoire de 
la Médecine, nous avons été amené à y réfléchir pour une préface du Catalogue concer
nant notre exposition J-B Baillière. En effet, une partie des preuves des idées avancées 
par Othmar Keel se trouve indirectement dans les archives de la correspondance laissée 
par des grands médecins français à la recherche d'ouvrages d'essence anglo-saxonne ou 
germanique. Cette démarche est aussi valable pour d'autre éditeurs mais très vite 
Baillière rayonna dans le monde médical international. Comme à notre habitude, nous 
livrons au lecteur le prière d'insérer reflet de la pensée concentrée et des idées dévelop
pées par l'auteur, ainsi il ne peut y avoir de trahison. 

Le processus complexe d'émergence, de structuration et d'institutionnalisation de la 
nouvelle médecine clinique, dite moderne, qui prend place en Europe, à la fin du 
XVIIIe et au début du XLXe siècle, représente sans doute la plus grande révolution dans 
l'histoire de la médecine occidentale. Ce processus marque une rupture épistémolo-
gique sans précédent avec une tradition hippocratico-galénique, vieille de près de vingt-
trois siècles, où la connaissance médicale se fondait avant tout sur les grands textes de 
l'Antiquité (médecine dite "du livre") et sur une expérience clinique limitée à l'obser
vation de patients "privés" à leur domicile. La nouvelle médecine clinique a, par contre, 
désormais l'espace institutionnel hospitalier comme cadre central d'exercice, d'ensei
gnement et de recherche. C'est à partir de là que la formation des étudiants en médecine 
passe par l'expérience acquise par l'examen actif et la prise en charge des malades à 
l'hôpital et, en ce même lieu, par la pratique de la dissection anatomopathologique. 
Cette nouvelle structure de l'expérience et de la connaissance médicales se fonde sur 
une conception anatomique, localiste, organique et spécifique de la maladie qui est en 
rupture totale avec la conception générale, diffuse et humorale (humeurs ou liquides du 
corps) de la pathologie hippocraticogalénique qui était dominante depuis des siècles. 
Par ailleurs, la clinique pratiquée à l'hôpital, civil ou militaire, porte désormais néces-
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sairement sur un grand nombre de cas : cette nouvelle médecine de "masse" est donc 
fondée sur une approche quantitative, voire statistique, de la maladie et des patients. 
L'hôpital devient ainsi le champ principal de formation de l'expérience et des savoirs 
cliniques. D'ancienne institution où prévalaient les fonctions de charité, d'assistance, 
et/ou, souvent, de contention et de contrôle social, l'hôpital de plus en plus "médicali
sé" devient progressivement un équipement sanitaire voué exclusivement à l'accueil 
des seuls malades et aux fonctions de soins et d'enseignement-recherche (CHU). 

Se démarquant radicalement des thèses généralement reçues, la présente étude 
démontre que ce processus fondamental de l'histoire des sciences ne saurait être réduit 
à ce qui s'est passé à Paris après la Révolution - avec la création des Écoles de santé à 
partir de la fin de l'année 1794 - ni à ce qui a été opéré par ce qu'il est convenu d'appe
ler l'École Clinique de Paris au cours des deux ou trois premières décennies de son 
existence. Le présent ouvrage présente de fait une autre et nouvelle périodisation pour 
la compréhension de ce processus de transformation en profondeur de la médecine en 
montrant qu'il se situe entre les années 1750 et 1815 et qu'il prend donc son essor avant 
et non pas après la Révolution française. Par ailleurs, il concerne un espace européen, 
puisqu'il se produit simultanément dans plusieurs pays et donc pas seulement en 
France, et encore moins dans une seule ville d'un seul pays, à savoir Paris (donc, 
l'ouvrage offre un nouveau cadre spatial et géographique pour ce processus fondamen
tal de révolution de la médecine). C'est, en fait, par un jeu complexe - [analysé en pro
fondeur dans toutes ses dimensions dans cet ouvrage] - d'interactions et d'échange 
constant de modèles (de politique médicale, institutionnels, pédagogiques, socio-pro
fessionnels d'une part, et techniques, instrumentaux, conceptuels et épistémologiques 
de l'autre) entre les diverses écoles médicales des différents pays européens que s'est 
opérée cette révolution scientifique capitale de la médecine, comme savoir et comme 
pratique. C'est dans de telles conditions qu'a pu être ouverte la grande brèche dans le 
paradigme hippocratico-galénique, dominant depuis des siècles, à l'intérieur de laquelle 
s'est mise en place et s'est organisée la configuration anatomo-clinique de la maladie 
dont les structures informent toujours en profondeur la vision de la maladie et la pensée 
médicale d'aujourd'hui, même à l'heure de la médecine informatisée et de l'imagerie 
médicale. 

Il est donc manifeste que l'avènement de la Médecine clinique moderne (1750-1815) 
n'est en rien l'apanage de ce qui a été engendré par l'Ecole clinique de Paris, si brillan
te fut-elle. Il paraît bien naturel de s'interroger sur l'influence de la tradition britan
nique et surtout viennoise comme celle d'Auenbrugger avec la percussion. De plus, 
c'est l'essor de l'anatomie pathologique et du diagnostic physique par un bon examen à 
la recherche d'une sémiologie spécifique. C'est pourquoi l'auteur, non sans fondement, 
s'interroge sur le rôle déterminant de Xavier Bichat, sur les réelles nouveautés du 
Traité des membranes et cela le conduit à penser que l'on avait avec Bichat créé un 
mythe. Cependant, il lui reconnaît un sens aigu de la synthèse constructive. 

Le dernier chapitre reprend les conditions du contexte européen de la révolution de 
la clinique et de la pathologie montrant l'influence objective de la tradition britannique 
en clinique et en pathologie comme modèle pour l'École de Paris. 

La démonstration est solidement étayée par une recherche sur les sources premières 
et la bibliographie remarquable en est une preuve. Il est rare de rencontrer des 
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recherches aussi poussées, en particulier sur le monde des armées européennes qui 
commence sa révolution dans la pratique clinique et les nombreux champs de bataille 
ont permis de conforter la justesse d'une telle pratique. 

Nous ferons remarquer que l'auteur s'est peu interrogé sur le rôle déterminant en 
France du monde des chirurgiens qui sont à nos yeux précocement les pères d'une gran
de partie de cette révolution même par leur approche de l'anatomopathologie. Combien 
de chirurgiens de qualité ont pu commencer leur apprentissage aux Armées puis se sont 
perfectionnés selon les règles édictée par leurs différents Collèges puis vite par les 
émules de la fameuse Académie royale de Chirurgie dont les Mémoires témoignent 
amplement de ce que j 'avance. Les médecins de la moitié du XVille siècle, à mes yeux, 
ont été supplantés presque tous par les chirurgiens dont le résultat ne devait pas 
s'engluer dans un verbiage stérile et cela est aussi bien tangible chez les anglo-saxons 
avec l'Ecole des Hunter. 

Dr Alain Ségal 

HIPPOCRATE - La maladie sacrée. Tome II, 3ème partie. Texte établi et traduit par 
Jacques Jouanna, Paris, Les Belles Lettres, 2003, ISBN : 2-251-00511-0, 46 € . 

La série grecque des collections des Universités de France vient de s'enrichir grâce à 
son directeur le professeur Jacques Jouanna d'un autre tome consacré à la collection 
hippocratique avec La maladie sacrée, texte capital qui s'ajoute aux onze autres 
volumes. Nous avons dit capital car il est vrai que ce court texte dépasse par la portée 
de ses idées la seule sphère médicale et cela dès le premier paragraphe de l'exposé qui 
fut probablement oral comme le souligne l'analyse de Jacques Jouanna. L'abondante et 
riche notice de 138 pages éclaire le lecteur en large partie sur le fait que le fil conduc
teur de l'orateur est de soutenir que la maladie dite sacrée n'est pas différente des 
autres maladies et n'est en rien plus sacrée qu'aucune d'elles. Son origine est naturelle. 
Selon l'orateur, on en est venu à cette considération par l'incompétence à la saisir et à 
la comprendre. L'étonnement qu'elle peut susciter en raison de son début spectaculaire 
(tout du moins pour les formes classiques aux yeux du médecin de notre ère) ne fait 
qu'accroître le risque d'y voir du surnaturel. Pourtant, la notion d'attaque est bien pré
cisé par le terme prévu du substantif é7t(À,T|\jriÇ qui ne signifie rien d'autre que "pris ou 
envahi par une maladie" et en rien l'épilepsie. 

Nous avons signalé plus haut l'intérêt de ce court texte pour les autres sphères des 
sciences, c'est en effet un tournant décisif non pas dans une polémique médicale mais 
dans l'évolution bien affirmée de la science grecque de l'époque classique. Le rejet du 
charlatanisme, d'une approche magico-sacerdotale ou religieuse est ici vigoureusement 
manifeste. Jacques Jouanna a eu amplement raison d'insérer dans ses notes (147 pages) 
des compléments d'explications montrant combien la littérature de la même époque 
pouvait nous éclairer sur le sens péjoratif du mot mage (uxxyoç), magicien/sorcier se 
livrant à des pratiques magiques. D'autres termes désignent aussi les prêtres mendiants 
et autres imposteurs ou charlatans dont Xénophon donne une si juste définition avec 
"ceux qui promettent de faire ce dont ils ne sont pas capables, et cela dans le dessein 
évident d'en tirer quelques profits". Ce sont là des termes précis de l'époque classique 
correspondant bien au sens péjoratif que veut leur donner l'auteur de La maladie sacrée. 
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Il est remarquable pour les médecins qui veulent volontiers jeter un regard sur leur 
passé d'apprécier ici quelle place donne cette médecine par son sens aiguisé de l'obser
vation au rôle même du cerveau (VIII et IX) et il faudra finalement la fin du XIXème 
siècle pour prouver cela. Avoir localisé le mal sacré (l'épilepsie) dans le cerveau est 
une conception géniale pour l'époque ! 

La description de l'attaque épileptique (forme classique) est d'une rare justesse ; 
l'observation bien décrite mais non différenciée chez les personnes âgées d'une attaque 
hémiplégique en donne les limites. Nous savons gré à notre ami Jacques Jouanna 
d'avoir évoqué au début l'apport au "Séminaire du mardi" de ce maître que fut le pro
fesseur Mirko Grmek dans l'interprétation de certains passages afin de les resituer dans 
notre symptomatologie ou nosologie contemporaine et il est bien vrai que l'érudition de 
Mirko Grmek va longtemps nous manquer. Le chapitre XII, 1 livre un passage étonnant 
de justesse : ...ceux qui sont désormais habitués à la maladie prévoient quand ils vont 
être pris par elle et ils fuient à l'écart des hommes..." évoquant les crises répétées chez 
les enfants et leur refuge auprès d'un proche mais l'auteur clôt aussi le paragraphe 
"...par crainte et par peur du mal ; car ils ne connaissent pas encore le sentiment de 
honte". Cette notion de honte reste encore lourdement ressentie malgré nos progrès thé
rapeutiques tant l'ancrage de l'épilepsie s'est fixé comme une maladie particulière don
nant une attitude sociologique de rejet. Si Celse garde la simple notion de morbo major. 
Le Moyen-Âge a su garder la notion du mal des maudits, de maladie inviolable (morbo 
sacer) ou démoniaque (morbo daemniacus). Seul le suisse Tissot en 1771 a su replacer 
vraiment par un jugement clinique de valeur, l'affection en insistant sur toutes les zones 
de méconnaissances qui laissent la porte ouverte à toutes les pseudo-sciences parallèles 
et le charlatanisme. Bien sûr, l'emprise de la théorie des humeurs sert sa logique impla
cable et les chapitres XIV à XVII, consacrés au cerveau, permet à l'auteur de différen
cier la maladie dite sacrée, due au seul excès de phlegme, des autres affections céré
brales dont les démences et autres folies, dues à l'action conjuguée de phlegme et de 
bile également en excès. 

On ne peut qu'apprécier encore la manière subtile dont le médecin hippocratique, 
tout en dénonçant l'ignorance totale de l'Art chez ses adversaires, leur reconnaît une 
manifeste habileté pour dissimuler leur ignorance et paraître savant en rejetant habile
ment la responsabilité sur les dieux en cas de décès alors qu'en cas de réussite, il s'en 
approprie tout le mérite ! Cependant quelle hauteur de vue de vouloir désacraliser la 
maladie sacrée même si l'influence d'Alcméon et/ou de Diogène d'Apollonie demeure. 

L'étude exhaustive par Jacques Jouanna de tous les manuscrits employés pour établir 
un texte solidement étayé est d'une grande richesse avec des stemmas clairs et justifiés 
et il dévoile au lecteur le niveau ardu de telle recherche tout en rendant aux anciens éru-
dits et philologues leur juste contribution et nous pensons ici bien sûr à Emile Littré. Ce 
texte est d'un intérêt exceptionnel donc fondamental sur la mentalité grecque et la 
science de son époque classique, montrant la naissance de la médecine rationnelle et 
ceci dès l'introduction par la forme retenue, exprimée dans l'énoncé même, la maladie 
"dite sacrée". Le fait qu'un article sur l'épilepsie comme celui du Dr Burlureaux paru 
dans le Dictionnaire encyclopédique de Dechambre (1ère série, vol 35, 1887) se termi
ne ainsi "ce travail donne d'une façon aussi exacte que possible le bilan de nos 
connaissances actuelles sur cette importante et malheureusement obscure question" 
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nous montre le peu d'avancée sur ce sujet. Mais, lorsque Aminoff et Simon en 1980 
dans l'American Journal of Medicine donne pour titre à leur exposé Status epilepticus 
cela devient tout un programme sur ce qui subsiste de nos ignorances ! 

Cela nous rend encore plus précieux la remarquable traduction contemporaine que 
vient de nous offrir Jacques Jouanna, traduction qui nous fait méditer sur ces pages, 
tout en nous invitant à conserver une saine modestie. 

Dr. Alain Ségal 

HELLER J .F . - Die "Klinische Chemie" im Jahre 1850 - La "chimie clinique" en 
1850. Texte de J.F. Heller, introduit, commenté et publié par Alois Kernbauer, Franz 
Steiner éditeur, Stuttgart, 2002. 

Il s'agit de la relation du voyage d'étude de Johann Florian Heller dans les pays alle
mands et en Suisse, en route vers la France et la Belgique au cours de l'année 1850. 

Ce rapport est présenté, commenté et publié par Alois Kernbauer avec une préface de 
Johannes Buttner. 

Au milieu du XIXème siècle les principales disciplines médicales furent différen
ciées sur des bases scientifiques et la "Deuxième Ecole Médicale de Vienne" y contri
bua d'une façon déterminante. 

Un de leurs membres, Johann Florian Heller, a voulu que, à Vienne, soit reconnue, 
d'une façon officielle, la discipline qu'il défendait, la chimie clinique et, au cours de 
l'année 1850, il entreprit un voyage d'étude dans le centre et l 'ouest de l'Europe pour 
s'informer sur les modes d'instauration de cette branche de la médecine dans ces 
diverses régions. Il s'attacha surtout à faire la connaissance de ses représentants les plus 
éminents et à voir en quoi ils contribuaient à la vie académique et scientifique du 
temps. 

Son itinéraire le mena de Vienne à Breslau (Purkynje), Dresde (Beust), Leipzig avec 
ses sites de recherches et d'études cliniques, Halle puis Berlin, où il rencontra de nom
breux spécialistes et visita tous les laboratoires importants et les hôpitaux. Ses étapes 
ultérieures furent Gôttingen (Fr. Wôhler), Marbourg-sur-Lahn, Giessen (Justus Liebig), 
Heidelberg, Bâle, Zurich, Berne et finalement Paris dont il étudia en détail les institu
tions. Sur le chemin du retour il fit halte à Bruxelles, Bonn et Munich. 

Dans tous les endroits visités, il put décrire l'état d'avancement des disciplines 
scientifiques importantes pour la médecine, faire connaissance des savants célèbres et 
des personnalités marquantes, visiter les laboratoires, les hôpitaux, les pharmacies et les 
organisations de savants. A son enquête méticuleuse n'échappent ni les universités dans 
leur structure ni les conditions de vie des étudiants. 

Les relations de voyage de Heller, remarquablement commentées constituent donc 
un instantané inégalé sur l'état de la chimie clinique, les thèmes de recherche, les per
sonnalités qui les mènent et la vie académique dans les lieux les plus significatifs des 
écoles supérieures de l'Europe continentale, centrale et occidentale, au moment où la 
discipline entrait dans une phase cruciale de sa création. 

J.-J. Rousset 
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regroupe l'ensemble de cent ans de ses travaux (1902-2002). 
Outil bibliographique et ouvrage de références destiné aux historiens, médecins, étu
diants, bibliothécaires intéressés par l'histoire de la médecine, cet ouvrage est divisé 
en deux périodes distinctes, chaque période comportant une table alphabétique des 
auteurs et une table alphabétique des matières. 

La première période de 1902 à 1967 recense les travaux parus dans le "bulletin", 
organe officiel de la Société, publié sous différents titres qui ont aujourd'hui cessé de 
paraître, mais qui peuvent être consultés pour la plupart dans les bibliothèques univer
sitaires françaises ou étrangères. 

La seconde période de 1967 à 2001 recense les travaux parus dans notre actuelle 
revue "Histoire des Sciences Médicales" dont la plupart des numéros sont encore 
disponibles. 
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