
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. 
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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-
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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 

492 



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
ger. 

(37) Cahiers d'expérience Portier-Richet, 1901-1902. Archives de l'Académie des Sciences 
(Paris) Vol.2. 

(38) PORTIER P., "Naissance de 1'Anaphylaxie", In La Presse Médicale, numéro spécial pour le 
Cinquantenaire de VAnaphylaxie, 10 mai 1952, p. 679. La scène se passe dans le laboratoire 
de Charles Richet. 

(39) BACHELARD G., 1938, la Formation de l'esprit scientifique, Paris : Vrin, éd. 1972. 

(40) PORTIER P. et RICHET C , "De l'action anaphylactique de certains venins", dans les Bulletins 
de la Société de Biologie, 15 février 1902, p. 170-172. Lettre de Charles Richet au Prince 
Albert 1er de Monaco, Paris, le 12 février 1902, 2 p.. Copie, Archives de la Bibliothèque de 
l'Académie Nationale de Médecine (Paris), origine : Archives du Musée Océanographique 
de Monaco. 

(41) RICHET C , 1930, L'anaphylaxie, Lavandier, nouvelle édition Alcan, 328 p. 

(42) RICHET C , 1933, La grande espérance, Paris, F. Aubier, 295 p. 

(43) Richet C , 1923, Le savant, Hachette, p. 113. 

(44) Selon le mot d'Arthur Schopenhaeur, Le Monde comme volonté et comme représentation, 
1818 [livre 3e, § 36, trad. A. Burdeau, P U F , p. 240]. 

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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