
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-
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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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