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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U SAMEDI 14 FÉVRIER 2004 

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 de Paris, 1er étage, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants, le Docteur Alain Ségal, décla
re ouverte l'Assemblée générale annuelle de notre Société. Il présente les excuses de 
notre Secrétaire général, le Docteur Jean-Jacques Ferrandis qui ne peut être présent à 
cette réunion. C'est pourquoi le président donne lecture en son nom du rapport moral 
de l'année 2003. Ensuite, le Docteur Pierre Thillaud, vice-président, présente le rapport 
financier de 2003 qui a été préparé par M m e Marie-José Pallardy, trésorier de la 
Société. 

Reprenant la parole, le président invite les membres présents à approuver les rap
ports : ils sont approuvés à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire de séance Monsieur Trépardoux 
qui donne lecture du compte rendu de la séance du 24 janvier 2004 qui s'est tenue dans 
la salle du Conseil.de l'Ancienne Faculté, 12 rue de l'Ecole-de-Médecine. Après lectu
re, ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Le Président reprend la parole pour annoncer : 

1 ) Excusés 

Prs Pierre Vayre, Jacques Postel, Drs Ferrandis, Schuhl, Régnier. 

2) Démissions 

Pr Guy Charmot et Dr Jean-Noël Vignal, M m e la Générale Pedron. 

3) Candidatures 

- Dr Pierre Foussier, ophtalmologiste, 24 avenue Sainte-Marie, 94160 Saint-Mandé. 

Parrains : Drs Jean Pouillard et Alain Ségal. 

4) Elections 

- M r Jacques Boulogne, professeur de grec à l'Université de Lille, 89 F rue du 

Marais, 59160 Lomme. Parrains : Pr Danielle Gourevitch et Dr Alain Ségal. 

- M m e le Dr Marianne Sarazin, fille de notre excellent collègue le Docteur Jacques 

Sarazin, 7 quai de la Résistance, 42000 Saint-Etienne. Parrains : Pr Guy Pallardy, 

Drs Alain Ségal et Jacques Sarazin. 

- M r Cédric Crémière, conservateur du Patrimoine au laboratoire d'Anatomie 

comparée du Muséum d'Histoire naturelle, Paris, 57 rue Cuvier, 75005 Paris. 

Parrains : Dr Jean-Louis Fischer et Dr en Pharmacie Francis Trépardoux. 

Le président procède à l'élection : les candidats sont élus à l'unanimité. 

5) Lettres, revues et ouvrages reçus 

- Le numéro de février 2004 du magazine Pour la Science, avec des articles sur la 

schizophrénie et la vie cellulaire. 
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- Annonce de publication de "Médecins et aventuriers de l'Asie" par Johann-Martin 

Honigberger, éditions de l'Harmattan. 

- Le catalogue novembre 2003 - janvier 2004 des éditions de l'Harmattan. 

- Le catalogue des publications 2004 de l'Office international des Epizooties. 

- Les fascicules n° 5 et 6, T. LXV, 2003 de l'Académie Royale de Médecine de 

Bruxelles. 

6) Communications 

- Philippe BOREL : Comprendre l'enquête de la Société royale de médecine (1774-

1793) : sources, problèmes et méthodologie. 

En 1774 sous l'impulsion de Turgot, Lassone et Vicq d'Azyr, la Société royale de 

médecine lançait avec l'appui des intendants de provinces des questionnaires d'enquête 

sur les maladies observées localement. Une masse importante de ces archives est 

exploitable. Des incertitudes sur l'interprétation des termes médicaux en limitent l'ana

lyse scientifique : fièvres putrides, vermineuses, malignes, quartes ou intermittentes. Le 

pouvoir royal a manifesté son souhait d'obtenir périodiquement un relevé méthodique 

du tableau sanitaire de son territoire dans le principe accepté que l'état devait subvenir 

aux maux des pauvres. L'obligation morale d'une aide médicale n'allait pas d'emblée 

de pair avec le besoin d'une transformation sociale. L'auteur ouvre la perspective d'une 

analyse sémantique par projection de la nosologie médicale du 18ème siècle dans celle 

du 19ème afin de les mettre en concordance et de lever l'obstacle du vocabulaire. 

Intervention : Pr Gourevitch. 

- Louis-Paul FISCHER : Jacques Lisfranc de Saint-Martin (1787-1847). 

Originaire de Saint-Paul-en-Jarles, issu d'une lignée très ancienne de chirurgiens, 

Lisfranc est d'abord interne à Lyon, puis élève de Dupuytren à Paris. Il est chirurgien 

aux armées à la bataille de Leipzig en 1813, puis de retour à Paris, il se trouve en poste 

à l'hôpital de La Pitié. Il subit la hargne jalouse de son maître et n'accédera jamais au 

poste de professeur de Faculté. Cette déception profonde ressentie comme une injustice 

grave lui aurait altéré le caractère ; parfois emporté jusqu'à la grossièreté vulgaire, on le 

disait atteint d"'idiosyncrasie coléronévralgique". L'auteur retrace sa vie, visitant son 

pays natal et scrutant le profil aigu de ce personnage peu étudié qui fut toutefois bien 

connu et considéré au sein de la chirurgie française du 19ème siècle. 

Interventions : Pr Plessis, Pr Guivarc'h, M. Trépardoux. 

- Marcel GUIVARC'H : La réforme Farabeuf de l'enseignement pratique de l'anato-

mie et de la médecine opératoire. Dix ans rue Vauquelin, 1877-1886. 

En 1876, Farabeuf est nommé agrégé d'anatomie-histologie-physiologie, alors 

qu'une loi vient de décider la reconstruction et l'extension de l'ensemble de la Faculté 

de médecine, sur les deux côtés de la rue de l'Ecole-de-médecine. Prosecteur à l'Ecole 

pratique depuis quatre ans et déjà réputé, il avait exposé dans le Progrès Médical, l'état 

lamentable de l'enseignement pratique à Paris et proposé des solutions. Pendant dix 

ans, une Ecole pratique provisoire est installée rue Vauquelin. Farabeuf y est nommé 

chef des travaux anatomiques et il obtiendra la construction d'une nouvelle Ecole pra

tique provisoire qui servira de modèle pour les pavillons d'anatomie que Ginoin va 
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édifier au 15 rue de l'Ecole-de-M édecine. Ces bâtiments entreront en fonction en 1886. 

Farabeuf a réorganisé l'enseignement de l'anatomie en imposant des dissections obliga

toires pour les étudiants, en supprimant les professeurs libres. Le modèle qu'il a laissé a 

traversé un siècle entier ; il a pu être qualifié de génial. 

Intervention : Pr Fischer 

Le docteur Alain Ségal, président, a remercié les conférenciers, annonçant la date de 

notre prochaine séance, le samedi 20 mars 2004, dans la salle du Conseil de 

l'Ancienne Faculté. 

La séance a pris fin à 18 heures 15. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U SAMEDI 20 M A R S 2004 

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. 

Remise solennelle des Prix et Médailles de la Société pour Vannée 2003. 

Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes et appelle à la tribune le 

Docteur Pierre L. Thillaud, vice-président de la Société et président de la Commission 

des Prix. Le Docteur Thillaud prend la parole et donne lecture du palmarès pour l'année 

2003. 

Prix d'ouvrage : Il est décerné à Monsieur François DELAPORTE pour son livre 

Anatomie des passions, édité par les Presses universitaires de France en 2003. Le réci

piendaire se trouvant en déplacement d'étude en Colombie, son prix lui sera remis ulté

rieurement. Le docteur Thillaud souligne le caractère original et brillant de ce livre 

étonnant qui est d'abord un traité anatomique des muscles de la face. L'auteur en dis

sèque les attaches osseuses et leurs insertions tissulaires, celles qui réagissent à l'excita

tion électrique pour en commander la contraction. Leurs mouvements involontaires tra

duisent les sentiments de l'individu, miroir de l'humeur et de la pensée, expression 

immanente de l'humain à laquelle François Laporte donne une portée philosophique 

personnelle. La Société et le jury lui adressent de vives félicitations. 

Prix de thèses : Il est décerné à Madame Christelle RIGAL pour sa thèse d'épistémo-

logie dans l'Histoire des Sciences et Techniques, soutenue en 2003 à l'Université Paris-

7, intitulée Contribution à l'Histoire de la recherche médicale : autour des travaux de 

Jean Bernard et de ses collaborateurs sur la leucémie aiguë, 1940-1970. Madame 

Rigal vient à la tribune et retrace le développement des recherches conduites par le pro

fesseur Jean Bernard qui firent l'admiration de la communauté scientifique mondiale 

dans le domaine encore inexploré des leucémies où celui-ci combina et associa la cli

nique à l'analyse et à l'expérience de laboratoire, ouvrant la médecine à la moléculari-

sation du biologique et du médical, à la standardisation des matériaux et des pratiques, 
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principes modernes et innovants qui activèrent les échanges scientifiques internatio

naux, en particulier franco-américains et qui aboutirent aux premiers traitements spéci

fiques de chimiothérapie. 

Deux accessits : Ils sont décernés, l'un à Monsieur Jacques MONET pour sa thèse de 

Sociologie soutenue à l'Université de Paris-3 Panthéon-Sorbonne, intitulée Emergence 

de la kinésithérapie en France à la fin du XIXème siècle et au début du XXème : une 

spécialité médicale impossible ; genèse, acteurs et intérêts de 1880 à 1914. A l'invita

tion du président qui le félicite, M. Monet nous présente sa thèse. La pratique du massa

ge venu d'Orient dans l'hygiène du corps acquiert avec la gymnastique à la fin du 

XIXème siècle une place reconnue dans les traitements d'entretien et de récupération 

des fonctions du mouvement. De pair avec l'hydrothérapie ou la physiothérapie, un cer

tain nombre de médecins vont l'amener au rang d'une véritable spécialité de leur art 

dont ils vont tenter de prendre le contrôle. L'auteur étudie les contributions du docteur 

Dujardin-Baumetz en 1886, et celle de Mac-Auliffe en 1904 parmi les plus représenta

tives de l'Ecole parisienne qui seront à l'origine des congrès internationaux de 1905 et 

de 1913. Cependant malgré une large mise en œuvre au profit des blessés de la Grande 

guerre, l'insuffisance de fondements scientifiques rendra impossible son enseignement 

à l'université. 

Monsieur Philippe RIEDER (Suisse), reçoit un accessit pour sa thèse de Lettres soute

nue à l'Université de Genève en 2002, intitulée Vivre et combattre la maladie : repré

sentations et pratiques dans les régions de Genève, Lausanne et Neuchâtel au 

XVIIIème siècle. Par un travail d'inventaire et d'analyse réalisé dans des fonds 

d'archives publiques et privées de Suisse romande, M. Rieder nous donne une vue 

inédite des pratiques médicales adoptées durant cette période au sein de familles des 

classes moyennes de la bourgeoisie. Dans ce milieu social, la médecine officielle revêt 

l'aspect d'une haute autorité à laquelle on fait appel dans les cas difficiles, à laquelle on 

prête beaucoup d'attention par l'opinion de gens de connaissance, proches ou de corres

pondants résidant dans les pays voisins. Il explore les gestes et réactions individuels 

face aux besoins de guérison, à l'usage des remèdes, médicaments et régimes de santé. 

Nous sommes dans un champ de connaissance intermédiaire entre la médecine de cour, 

celle de l'aristocratie comme celle de la grande bourgeoisie, et la médecine populaire. 

Son étude permet de préciser la sémantique du vocabulaire courant comme celle du 

vocabulaire savant, dans les domaines des "fièvres" et "inflammations" par exemple. 

M. Rieder n'a pu être présent à notre séance. 

Le docteur Thillaud félicite les lauréats présents et retrace par des anecdotes scienti

fiques et historiques quelques moments saillants qui ont marqué nos remises de prix 

dans la décennie écoulée. 

La séance reprend ensuite le cours habituel. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance Monsieur Trépardoux qui 

donne lecture du procès-verbal de la séance du 14 février 2004 qui s'est tenue dans la 

salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole-de-Médecine. 

Après lecture, ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le docteur Jean-Jacques 

Ferrandis. 

392 



1 ) Décès 

Le Médecin Général Louis Dulieu, survenu le 10 novembre 2003. Il était membre 

d'honneur de notre Conseil d'administration. 

2) Excusés 

Le Pr Danielle Gourevitch, le Doyen Jean Flahaut, le Médecin Principal Guillaume 

Fèvre, les Drs Idelette de Bures, Paul Fleury, Philippe Albou, Michel Valentin. 

3) Elections 

Le Président propose l'élection du : 

- Dr Pierre Foussier, ophtalmologiste, 24 avenue Sainte-Marie, 94160 Saint-Mandé. 

Parrains : Dr Jean Pouillard et Pr Hamard. 

Il est élu à l'unanimité. 

4) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes de candidature à la Société et vous les soumettons, en 

rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à l'issue du vote, 

lors de notre prochaine réunion : 

- Dr Bernard Swynghedauw, docteur en médecine, docteur ès sciences, directeur de 

recherches à l'Inserm (U572-Hôpital Lariboisière), membre correspondant de 

l'Académie nationale de médecine, ancien directeur du D E A Biologie et physiolo

gie de la circulation et de la respiration, auteur de très nombreuses publications, 

collaborateur de revues et séminaires de formation permanente du praticien : Le 

cardiologue, Archives Cœur vaisseaux pratique, abstract cardio..., 3 rue Bossuet, 

78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse. Courriel : bernard.swynghedauw@larib.inserm.fr  

Parrains : Dr en Pharmacie Francis Trépardoux, Drs Alain Ségal et Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- M r Jean-Claude Lamielle, ancien directeur de l'Unité de recherche en imagerie 

médicale et concepteur de l'Homme transparent, 6 rue de la Marseillaise, 75019 

Paris. Parrains : Pr Jean-Jacques Rousset et Dr Alain Ségal. 

5) Informations diverses, manifestations à noter 

- Journée des écrivains médecins civils et militaires au Val-de-Grâce, le samedi 12 

juin 2004 de 14 heures à 19 heures. 

- Sortie de notre Société à Berck les 26 et 27 juin 2004. 

- Le docteur Caubet nous a fait parvenir le programme 2004 des Conférences 

d'Histoire de la Médecine et de la Santé de Rennes. 

Le programme 2003-2004 de l'Espace Mendès-France. Histoire des sciences et des 

techniques, Histoire des sciences de l'homme. 

6) Publications annoncées, tirés à part et news-letters, revues et ouvrages reçus pour 

notre bibliothèque 

- Le Bulletin de la Société Française de Physique, numéro de décembre 2003-janvier 

2004. 
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- Le bulletin n° 398 de février 2004 de la revue Population et Société avec un article 

de Monsieur Alain Monnier de l'Institut démographique national : L'union européenne 

élargie : quinze plus dix égale 455. 

- Les éditions Honoré Champion font part de la parution de l'ouvrage de Paul 

Gerbod : Loisirs et santé. Les thermalismes en Europe, des origines à nos jours n° 4, 1 

vol, 160 pages, relié 33 € . Cet ouvrage retrace l'histoire du thermalisme de 

l'Atlantique à l'Oural et de la préhistoire au troisième millénaire. 

- Le bulletin n° 47, janvier 2004, du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de 

Toulouse. Avec un article de Yves Lignereux (Muséum d'Histoire naturelle, Ecole 

nationale vétérinaire de Toulouse) : "Philibert Commerson, médecin-naturaliste du Roi 

(1727-1773)". Un second article de Coralie Miachon sur : "L'œuvre médicale du philo

sophe sceptique François Sanchez docteur régent de la Faculté de médecine de 

Toulouse, entre 1610 et 1612". 

- Les actes du 4ème Colloque du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de 

Toulouse tenu le 17 et 18 janvier 2003 sur le thème de la "Problématique de la 

Médecine du XXème siècle". 

- Le bulletin de janvier 2004 de Y Association des Amis du personnel du Musée et du 

Centre Historique Sainte-Anne. Avec un article du docteur Alain Mercuel, Chef du 

Service Equipe d'appui- Santé mentale- Et exclusion sociale : Georges Daumézon. 

- La lettre n° 26-Hiver 2003-2004, du Musée par l'Association des amis de la 

Faculté de Médecine de Nancy, rendant compte de son assemblée générale. A signaler : 

un article de A.I. Saïdou sur Galien et Hippocrate et un article de notre collègue, 

Monsieur le formateur Grignon sur Charles Le Pois (1563-1633). 

Le n° de mars 2004 du magazine Pour la Science avec l'article de Jean-Claude 

Manuguera "La grippe du poulet, entre menaces et réalités". Les pandémies grippales 

sont causées par des virus aviaires qui se sont humanisés. Le perpétuel brassage des 

gènes engendre des souches parfois très virulentes. L'article de Fred Gage : "Cerveau 

en réparation". De nouveaux neurones naissent dans le cerveau des adultes. Certains 

servent à établir des connexions, d'autres à réparer de minuscules lésions. 

La nouvelle édition en fac-similé Des ongles au point de vue anatomiques, physio

logique et pathologique par Louis Ancel -1868. Précédé d'un avis au lecteur par le doc

teur Jacques Chevallier, dermatologue-vénéréologue, Vice-Président de la Société fran

çaises d'Histoire de la Dermatologie. Préfacé par le docteur Robert Baran membre fon

dateur et ancien président de la Société européenne d'onychologie. Aux éditions Louis 

Pariente pour les laboratoires Galderma, 2003. 

- Un Viaggio infinito... Salute, malattia e morte. Iricordo di Paola Vecchi a cura di 

Carmelina Imbroscio. Librairie de l'Université de Bologne, Italie. 

Die Behandlung der Franzosen Krankheit in der Frühen Neuzeit am Beispiel 

Augsburgs von Claudia Stein. Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch 

Stiftung. Franz Steiner Verlag Stuttgart. 

- Le catalogue Medicine and its history Book list n° 10 par David and Lynn Smith. 

- A noter la parution du Dictionnaire de la pensée médicale sous la direction de 

Dominique Lecourt. PUF, édition de luxe, 1296 p., 130 € et édition de poche, 1270 p. 

45 €. 
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8) Communications 

- Michel BÉNÉZECH et Michel MARTIN : Un problème médico-légal d'autrefois : 

l'annulation de la vente d'un esclave en cas de maladie cachée. L'opinion de Zacchias. 

Paul Zacchias (1584-1659), dans ses célèbres Questions, traite du problème médico-

légal de l'annulation de la vente des esclaves ou des bêtes de somme pour vice (affec

tion corporelle ou défaut) caché. Il s'agit de l'action rédhibitoire ou rédhibition créée 

par le fameux Edit des Ediles curules cité au titre I du livre XXI du Digeste. Dans son 

analyse générale (Question 1 du Titre III du livre II des Questions) de ces dispositions 

de droit romain toujours d'actualité de son temps, Zacchias ne fait guère preuve d'esprit 

critique et novateur, se contentant d'une compilation et d'un commentaire textuel de 

l'édit édilitien. Un tableau qui répertorie les maladies et défauts des esclaves cités dans 

l'édit permet d'opposer les vices graves donnant lieu à rédhibition (ceux portant sur le 

corps seul ou sur le corps et l'âme ensemble) aux vices légers ne justifiant pas l'annula

tion de la vente. On ignore si le juge faisait appel à un médecin (expertise médico-léga

le) pour constater la nature des lésions, leur origine somatique et/ou mentale, leur 

ancienneté et leur évolutivité. 

Interventions : Pr Rousset, Dr Ségal. 

- Eric MARTINI : Comment Lind n'a pas découvert le traitement contre le scorbut. 

Des 400 ans de l'histoire du scorbut, la plupart des ouvrages traitant d'histoire de la 

médecine n'ont retenu que l'expérimentation clinique de James Lind, publiée en 1753 

dans son livre A treatise of the scurvy. James Lind est systématiquement présenté 

comme l'homme qui a démontré l'efficacité du jus de citron dans le traitement du scor

but. Cependant, si vraiment Lind a découvert les propriétés du citron, pourquoi le jus de 

citron ne fut-il distribué aux équipages anglais que quarante années plus tard et pour

quoi le scorbut a-t-il encore décimé les équipages français pendant plus d'un siècle ? En 

réalité, l'expérience de Lind n'a pas convaincu l'amirauté. Plusieurs facteurs ont sans 

doute contribué à cet échec. L'un d'entre eux tient à Lind lui-même : le médecin, volon

tairement ou non, a noyé les conclusions de son expérience dans une longue réflexion 

sur l'origine de la maladie en particulier le rôle de l'humidité et du froid et sur l'effica

cité prétendue d'autres mesures thérapeutiques. 

Interventions : Drs Alain Ségal, Sarazin, M m e Rigal, Pr Guivarc'h. 

La séance a pris fin à 17 heures 30. 

La séance suivante se tiendra le samedi 24 avril 2004 à 14 heures 30, dans la salle 

de Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, au 1er étage, 12 rue de l'Ecole-de-

Médecine, 75006 Paris. Elle sera commune à la Société d'Histoire de la pharmacie et à 

notre Société. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U SAMEDI 24 AVRIL 2004 

Rencontre avec la Société d'Histoire de la Pharmacie 
Séance commune des deux sociétés 

Ouverture à 14h30 sous la co-présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine et du Professeur Olivier Lafont, président 

de la Société d'Histoire de la Pharmacie dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté 

de Médecine, 12 rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris. 

Le Président Ségal souhaite la bienvenue aux membres des deux sociétés et donne la 

parole au Président Lafont qui le remercie. Celui-ci expose brièvement les activités les 

plus récentes de la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

La parole est ensuite donnée aux Secrétaires Généraux, Monsieur Michel Chambrin 

et le Docteur Jean-Jacques Ferrandis qui procèdent, chacun, aux informations habi

tuelles, présentations d'ouvrages, candidatures et élections de nouveaux membres. 

1 ) Décès 

Docteur Dimitri Kaskassiades, décédé en mars dernier. 

2) Excusés 

Prs Jacques Postel, Danielle Gourévitch et Pierre Vayre, Drs Christian Régnier, 

Idelette de Bures et Edward Jeanfils, Monsieur le médecin principal Guillaume Fèvre. 

3) Elections 

Le président propose l'élection des candidats suivants : 

- Dr Bernard Swynghedauw, docteur en médecine, docteur ès sciences, directeur de 

recherches à l'Inserm (U572-Hôpital Lariboisière), membre correspondant de 

l'Académie nationale de médecine, ancien directeur du D E A Biologie et physiolo

gie de la circulation et de la respiration, auteurs de très nombreuses publications, 

collaborateur de revues et séminaires de formation permanente du praticien : le car

diologue, Archives Cœur vaisseaux pratique, abstract cardio...3 rue Bossuet, 78470 

Saint-Rémy-les-Chevreuse, courriel : bernard.swynghedauw@larib.inserm.fr. 

Parrains : Dr en Pharmacie Francis Trépardoux, Drs Alain Ségal et Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- M r Jean-Claude Lamielle, ancien directeur de l'Unité de recherche en imagerie 

médicale et concepteur de l'Homme transparent, 6 rue de la Marseillaise, 75019 

Paris. Parrains : Pr Jean-Jacques Rousset et Dr Alain Ségal. 

Les candidats sont élus à l'unanimité. 

4) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes suivantes de candidature à la Société et vous les sou

mettons, en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à 

l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion : 

- Dr Philippe Xavier Khalil, praticien hospitalier, C H U Timone Psychiatrie, 

secteur II, 27 avenue du colonel Serot, 13008 Marseille, courriel : 
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philippe.khalil@ap-hm.fr. Parrains : son père le Pr Richard Khalil et le Dr Jean-

Jacques Ferrandis. 

- Dr Michel Martinez, membre de l'Association des amis de l'Ecole-de-Médecine de 

Perpignan, 2 rue des Coquelicots, 66680 Canohes, courriel : 

societegerontopo@aol.com. Parrains : Drs Alain Segai et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jérôme Talmud, Centre médical Toki-Eder, Avenue de la Mairie, F-64250 

Cambo-les-Bains. Parrains : Dr Alain Ségal et le Docteur en Pharmacie Francis 

Trépardoux. 

- Dr Serge Wasersztrum, 49 avenue de Suffren, 75007 Paris. Parrains : Drs Alain 

Ségal et Pierre L. Thillaud. 

5) Informations diverses, manifestations à noter : 

- Sortie de la Société à Berck les 26 et 27 juin 2004. 

6) Publications annoncées : Tirés à part et news letters, revues reçues, ouvrages reçus 

pour notre bibliothèque 

- La publication annoncée de The History of Ophtalmology in Japan par le profes

seur Saiichi Mishima. En 17 volumes (1300 € le volume). 

- La publication annoncée de A la recherche du Cabinet Titsingh par Frank Lequin. 

Catalogue raisonné des archives illustrant l'histoire des échanges culturels entre 

l'Europe et le Japon. 

- L'ouvrage Donazioni di strumenti scientifici e medici. A cura di Giglola Terenna. 

Patrimonio Storico-scientifico dell'Università degli studi di Siena. 

- Une petite histoire de la médecine. Par Claude Chastel, professeur emèrite, Faculté 

de Médecine de Brest. Correspondant national de l'Académie de Médecine. Edité dans 

la collection l'esprit de sciences, par Ellipses. 

- Le numéro d'avril 2004 du magazine Pour la Science. Avec un article de Eric 

Nestler et Robert Malenka montrant que la consommation répétée de drogue modifie le 

"circuit cérébral de la récompense". Les neurobiologistes ont découvert les change

ments moléculaires qui sous-tendent l'addiction. Un article de Per Holck : "La médeci

ne des Vikings". Les peuples vikings pratiquaient une médecine qui tenait de la magie. 

En revanche, ils semblent avoir eu des compétences en chirurgie. Une étude des osse

ments révèle leur état de santé médiocre. 

- Les actes du 37ème Congrès international d'Histoire de la Médecine, tenu du 10 

au 15 septembre 2000 à Galveston, Texas, USA. A signaler une communication de 

notre collègue Philippe Albou, Secrétaire général de la Société Internationale d'Histoire 

de la Médecine : "Histoire de la médecine générale en France au X X è m e siècle. Une 

seconde communication de notre collègue Alain Lellouch : "L'enseignement médical 

en France, de 1875 à 1944, selon le "Concours médical". 

- Le Bulletin de liaison des sociétés savantes : "Usages croisés de la généalogie et de 

la prosopographie : études de cas". 

- Le numéro 57 de mars 2004 des Cahiers Syngof Syndicat national des gynéco

logues obstétriciens de France. 
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- Le bulletin de février 2004 de VAssociation des amis du musée et du Centre 

Historique Sainte-Anne avec un article de M. Maurice Goudemand, Conservateur-

Fondateur du musée Ste-Anne : "Les fous donnés en spectacle. L'article du Figaro du 

1er avril 1873". 

- Le bulletin de mars 2004 de Y Association des amis du musée et du Centre 

Historique Sainte-Anne avec un article sur son service par le docteur Eric Chomette, 

Chef du service du Département d'Information Médicale (DIM). 

- La lettre des Amis du musée d'Histoire de la Médecine. 

7) Communications 

- Christian WAROLIN : Armand-Jean de Mauvillain 1620-1685, ami et conseiller 

de Molière, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris (1666-1668)". 

Dans la généalogie qu'il a constituée, l'auteur précise qu'il était le fils de Jean de 

Mauvillain, chirurgien du Roi puis de Gaston d'Orléans et de Marguerite Cardinal, ori

ginaires du Poitou. Après des études à la Faculté de Paris, il obtint le bonnet carré de 

docteur le 19 mai 1649, docteur-régent le 3 février 1650, puis professeur de botanique 

en 1655. Après une querelle avec Antoine Blondel, il en fut exclu pour quatre ans, puis 

réintégré et élu doyen en 1666. Sa position en faveur de la thérapeutique antimoniale 

comme ses oppositions avec Riolan, Patin et Blondel sur les théories de Harvey sont 

connues. En 1650, il épousa G e m m e Cornuty, d'une famille de médecins et petite-fille 

de Georges Cornuty ancien doyen de la Faculté de médecine (1608-1610). Sa participa

tion comme conseiller médical de Molière est discutée, mais il n'a pas été possible de la 

déterminer avec précision. L'inventaire de ses biens a été retrouvé. 

- Alain SÉGAL ET Francis TRÉPARDOUX : L'étonnante carrière d'un homéoptathe 

philanthrope fouriériste, Benoît-Jules Mure (1809-1858)" 

Issu d'une riche famille lyonnaise, Benoît Mure adhéra à la médecine homéopa

thique, influencé également par le socialisme de Fourier dont il mettra en pratique les 

idées communautaires en créant à Sainte-Catherine au Brésil un phalanstère modèle. 

Conjuguant les deux théories au service des pauvres, il organisa des dispensaires à 

Paris, à Malte, au Brésil puis en Egypte, inventant des appareils perfectionnés de pro

duction pharmaceutique, imaginant une codification pharmaco-clinique inédite qu'il 

appelle "algèbre homéopathique". Visionnaire et homme de science autodidacte, phar-

macologue et botaniste, il sut manier la propagande des journaux au contact de 

Hahnemann, puis au sein d'un cercle d'initiés avec le soutien de sa seconde épouse 

Sophie Liet qui publiera en 1883 son héritage humanitaire et pharmaceutique dans 

"l'Homéopathie pure". Toute sa vie durant, Mure a combattu la médecine des facultés ; 

il ne fut pas médecin. Son œuvre étonnante a laissé des traces profondes en Amérique 

du Sud. 

- André-Julien FABRE : "Le colchique : deux millénaires d'actualité". 

La tradition situe son origine sur la rive orientale de la Mer noire à Colchis, il est 

connu comme poison violent par Médée la magicienne. Dioscoride distingue le col

chique de l'hermodacte ou doigt d'Hermès qui sera au IVe siècle proposé dans le traite

ment de la goutte à Byzance. Vanté par la médecine arabe classique, il sera enfin identi-
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fié à "l'Herbstzeitlose" des prairies d'Occident à la fin du Moyen-âge, utilisé ici comme 

laxatif. Le traitement par le colchique débutera vraiment au XVIIIème siècle en 

Angleterre, venant en France avec "l'Eau médicinale" de Husson en 1783, puis avec 

l'identification de la colchicine par Pelletier et Caventou en 1820. Aussi vers 1880, les 

travaux du médecin sicilien Pernice ont montré les propriétés antimitotiques de la col

chicine qui devaient former la base du modèle pharmacologique de plusieurs anticancé

reux majeurs de notre pharmacopée actuelle. 

Intervention : Pr Delaveau. 

- Bruno BONNEMAIN : Le clergé et la pharmacie en France après la Révolution 

française ". 

Après 1803, la préparation et la remise des médicaments furent légalement autori

sées aux seuls pharmaciens ayant officine ouverte. Toutefois, des religieux curés ou 

congréganistes s'adonnaient à la pharmacie dans un but charitable qui servaient aussi 

des intérêts commerciaux lorsque ces médicaments portaient des marques directement 

évocatrices de leurs inventeurs et de leur appartenance à l'Eglise. Par une large revue 

du XIXème au XXèm e siècle, l'auteur procède à l'analyse de ces pratiques, à celle de 

leur influence dans le public ainsi qu'aux actions répressives lancées par les pouvoirs 

publics lorsqu'elles portaient un trouble à la santé publique. Depuis la promulgation de 

la loi de 1941, ces médicaments devaient obtenir un visa sanitaire ce qui obligea leurs 

propriétaires à se soumettre entièrement aux obligations légales de la pharmacie et de 

ses contraintes scientifiques. A présent, la persistance commerciale d'un certain nombre 

de ces spécialités atteste de la pérennité de leur audience dans une vaste clientèle. 

Interventions : Pr Vichard, M. Dréano, Dr A. Lellouch, Dr C. Renner. 

- Jean HAZARD : "La vie du docteur Jean Matuszinski de Varsovie (1808) à Paris 

(1842)". 

Né à Varsovie en décembre 1808, il eut la chance d'avoir pour professeur de français 

Nicolas Chopin dans la famille duquel il fut pensionnaire et se lia d'amitié avec son 

fils, Frédéric, le célèbre pianiste et compositeur. Dans ce groupe il sera le seul à demeu

rer en contact rapproché avec lui à Paris, après la révolte de 1830 et l'émigration de 

nombreux Polonais vers la France. Matuszinski soutint une thèse de docteur en médeci

ne à l'Université de Tubingen en 1834, puis s'établit à Paris où il soutint une nouvelle 

thèse en 1837, année de son mariage avec Clotilde Boquet. Atteint de tuberculose qui 

devait l'emporter à l'âge de 34 ans, il eut une courte carrière médicale durant laquelle il 

étudia les différentes formes pulmonaires de cette maladie notamment chez les Chopin, 

Frédéric et sa jeune sœur. L'auteur a répertorié les médecins et pharmaciens d'origine 

polonaise émigrés à Paris durant cette période. 

Intervention : F. Trépardoux. 

- Francis TRÉPARDOUX : "Le pharmacien Henri Arrault (1799-1887), conseiller de 

Paris, promoteur des ambulances volantes, ami de Sand et rival de Dunant". 

Pharmacien d'officine établi à Paris rue Lepic, commerçant ingénieux, scientifique 

avisé, il s'est distingué pour avoir été un devancier dans le domaine humanitaire en pro

posant dès 1861 de faire promulguer par les Etats européens une convention internatio-
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nale adoptant la neutralité des blessés et des secours sur les champs de bataille. Cette 

antériorité, connue par les interventions de Georges Sand en 1865, l'opposa àDunant 

au moment de la création de la Croix-Rouge. Depuis 1830, il fournissait les armées en 

matériel médical d'ambulances. Il devait cette compétence rare aux nombreux méde

cins et chirurgiens militaires de sa famille précisément étudiée par l'auteur à Auxerre et 

à Joigny. Républicain avancé, il fut élu en 1871 au Conseil de Paris et se trouva en riva

lité avec le médecin Georges Clemenceau, maire du 18ème arrondissement. 

Connaisseur éclairé dans les arts du théâtre et de la musique, il fut longtemps proche de 

ce milieu par une sociabilité généreuse et altruiste qui l'a lié de façon intime à la famil

le de George Sand. 

Les présidents remercient les conférenciers ainsi que l'ensemble des personnes pré

sentes de leur participation, formant le vœu que de nouvelles rencontres puissent être 

organisées entre nos deux Société avec la même cordialité dans une commune émula

tion de l'histoire des sciences et de nos pratiques professionnelles. La prochaine séance 

de la Société française d'Histoire de la Médecine aura lieu le 15 mai 2004 dans la salle 

du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 

Paris. 

La séance a pris fin à 18 heures 15. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

400 



Portrait de Serge Jagailloux 

(1922-2003)* 

par François GOURSOLAS ** 

Ce portrait est établi en lien avec le docteur Michel Valentin son ami, et grâce aux 

documents communiqués par Madame Jagailloux. Serge était aussi mon ami, nous 

avions fait connaissance durant notre 4ème année d'Internat chez le docteur Serge 

Oberlin à l'hôpital de la Pitié célébrant ensemble en octobre 1952 le 150ème anniver

saire de l'Internat avec les autres Salles de Garde. 

Serge Jagailloux, né à Paris de parents entrepreneurs, se révèle brillant et travailleur, 

se marie en 1950 avec Jeanne, jeune étudiante licenciée d'anglais en Sorbonne. Se des

tinant à la chirurgie, il consacre 18 mois d'Internat chez le docteur Mouchet à l'hôpital 

Foch, termine chez le docteur Oberlin et devient Chef de Clinique chez le professeur 

Funck-Brentano. Il s'installe ensuite à la clinique de Coulommiers en association avec 

le docteur Le Graverand -de sa promotion d'internes- où il pratique comme me l'a écrit 

Madame Jagailloux "cette profession si ingrate mais si enrichissante, tout en préservant 

la vie familiale à laquelle il tenait par dessus tout". Il est élu membre de la Société 

française d'Histoire de la Médecine en 1978. 

Prenant sa retraite en 1982, il passe une licence d'histoire à la Sorbonne et se pas

sionne dès lors pour la civilisation islamique. Il passe une thèse de doctorat d'état en 

1983 à la Sorbonne, intitulée "Médecine et Santé en Egypte au XIXème Siècle" qui fut 

couronnée par l'Académie Nationale de Médecine sous le titre "Médicalisation de 

l'Egypte au XIXème siècle". Ce dernier ouvrage fut couronné par l'Académie française 

en 1987, édité par l'association pour la diffusion de la pensée française au Ministère 

des Affaires Etrangères et fut l'objet d'une communication à la Société française 

d'Histoire de la Médecine. 

Il fut élu membre correspondant de l'Institut d'Egypte créé par Bonaparte et fut 

membre de la Turkish-société pour l'histoire des sciences. En 1991 il fait une commu

nication à l'Institut du Monde arabe sur "Les médecins Saint-Simoniens en Egypte au 

XIXème siècle". Enfin il publie en 1995 un très bel ouvrage de 200 pages, illustré, 

* Comité de lecture du 13 décembre 2003 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 2 rue Rosmadec, 56000 Vannes. 
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intitulé "La médecine traditionnelle égyptienne du XVIème siècle à nos jours" couron

né par la Société française d'Histoire de la Médecine et commenté dans notre revue en 

1997 par Jean Théodoridès. Cet ouvrage montre la filiation entre les médecines pharao

nique, iranienne, grecque et arabe mais aussi la fréquence et le grand danger de cer

taines pratiques millénaires sources de bien des problèmes actuels. 

Serge Jagailloux et sa femme furent de grands voyageurs. Spécialiste de l'Asie, il a 

visité la Turquie, l'Inde, Ceylan, l'Afganistan. Il a donné des conférences en Egypte. 

Cependant il est resté fidèle à son pays publiant une histoire de l'Hôtel-Dieu de Jouarre, 

s'intéressant aux pierres à moulin des carrières de Brie, ces pierres calcaires très dures 

destinées à moudre les céréales, que l'on transportait autrefois par voie fluviale et mari

time dans mon cher Morbihan. 

Ainsi furent renoués mes liens avec Serge Jagailloux, mon correspondant et parrain à 

la Société. 
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Les révolutions scientifiques : 

continuité ou discontinuité ? * 

par Jean-Louis FISCHER ** 

Il n'est pas sans intérêt pour l'historien des sciences de la vie en général et de la bio

médecine en particulier d'élaborer dans les grandes lignes une réflexion sur "les révolu

tions scientifiques" et de répondre au problème intimement lié à ce concept du continu 

et du discontinu dans la construction de la pensée scientifique. Pouvons-nous par 

exemple considérer que l'histoire d'une médecine et d'une bio-médecine n'est qu'un 

continuum depuis Hippocrate ou bien devons-nous considérer que cette histoire n'est 

qu'une suite de ruptures intellectuelles, de révolutions scientifiques, générées par de 

nouvelles idées, de nouvelles découvertes, de nouvelles interprétations ? L'expérience 

nous a enseigné que la seconde solution est préférable et le travail de l'historien sera de 

rechercher, d'interpréter, de faire connaître et d'expliquer ces moments de passage et 

d'usage des savoirs et des progrès de la connaissance du vivant en général et de 

l'homme en particulier. 

La demande qui m'a été faite de dire quelques mots sur ce thème n'est pas sans le 

risque d'imprégner ma présentation d'une pensée d'historien qui ne participe pas forcé

ment au réductionnisme méthodologique contenu dans la sociologie des sciences. La 

sociologie des sciences étant un lieu d'action et de débats dans lesquels le concept des 

"révolutions scientifiques" a connu sa fortune. Aussi, n'eût-il pas été préférable ici de 

donner la parole à un sociologue ou un philosophe plutôt qu'à un historien d'origine 

scientifique pour évoquer ce thème aux origines philosophiques complexes. Quoiqu'il 

en soit pensons que ce choix a une légitimité dans la mesure où l'histoire étant une dis

cipline pluridisciplinaire s'intéressant aux mathématiques, à la physique, à la chimie, 

aux sciences biologiques et médicales et qu'elle est plurielle dans ses approches intel

lectuelles puisqu'elle fait appel à l'histoire, à la philosophie, à la science, à la sociolo

gie, à la psychologie, j'estime que l'historien des sciences reconnu comme tel a une 

légitimité d'opinion concernant la construction d'un discours touchant sa discipline. 

Défendons cette normalité permettant à chacun des acteurs de "l'histoire des sciences" 

de s'exprimer sur une méthode épistémologique proposée pour écrire l'histoire, la 

* Comité de lecture du 25 octobre 2003 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 10, rue Carnot, 60300 Senlis. 
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philosophie ou la sociologie des sciences ; même si cette méthode n'est pas forcément 

celle qu'il défend en particulier, il ne peut l'ignorer et doit garder la liberté d'en rendre 

compte. 

Cette liberté de l'expression devant être celle-là même de l'ouverture plurielle des 

approches intellectuelles de l'histoire des sciences, tout en sachant garder sa place au 

sein d'une discipline dont on aimerait bien qu'elle fût reconnue comme une discipline à 

part entière : on considère encore trop aujourd'hui que l'histoire des sciences n'est 

qu'une sous-discipline soit de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie ou de la 

science, conduisant à un réductionnisme intellectuel dans lequel se reconnaissent les 

appartenants aux familles disciplinaires, souvent peu enclins à écouter le discours d'une 

autre famille. Parler pour une histoire des sciences à part entière, tel fut, dans les années 

1970-1980, le souhait de Jacques Roger, grand spécialiste de l'histoire des sciences de 

la vie et de la médecine. 

Quel rapport avec les révolutions scientifiques ? Il est entier dans la mesure où ce 

concept propose une méthode pour analyser la marche de la pensée et du progrès scien

tifique. Rappelons que le terme "révolution" a deux significations. Le premier sens du 

terme se rapporte à "l'achèvement d'un cycle "à" l'écoulement d'une période de 

temps" dans le temps l'exemple des "révolutions planétaires" appartenant au langage 

de l'astronomie ; dans le langage de la physiologie, la "révolution cardiaque" évoque 

l'activité cyclique du cœur rythmé par la systole et la diastole. La seconde signification 

du terme révolution est d'origine sociologique et politique : il indique un changement 

brusque : c'est dans ce sens que nous devons comprendre "les révolutions scienti

fiques" qui correspond à un changement d'une activité scientifique par rupture 

(B. Bensaude, 1999). 

Évoquer "Les révolutions scientifiques" c'est penser aujourd'hui à l'épistémologue 

postcritique Thomas S. Kuhn et à son livre culte La structure des révolutions scienti

fiques publié en 1962, réédité en 1970 avec une édition française en 1972. 

Pour Kuhn l'évolution des savoirs scientifiques ne se fait pas d'une façon continue, 

par une accumulation de résultats, mais d'une façon discontinue marquée par des révo

lutions générées par l'apport d'une nouvelle théorie (ou une nouvelle découverte ...) 

permettant de résoudre des énigmes paraissant insolubles jusqu'alors. Par exemple la 

génétique du développement ne correspond pas à la somme des savoirs accumulés 

depuis Alistóte jusqu'à aujourd'hui, mais correspond aux derniers avatars d'une suite 

de ruptures ponctuées, entre autre, par une embryologie spéculative aux nombreuses 

facettes, une embryologie scientifique, une embryologie expérimentale, une approche 

génétique du développement. Chacun de ces moments étant eux-mêmes divisés par des 

révolutions, marquant autant de ruptures dans la progression des connaissances de la 

genèse embryonnaire : ces ruptures devant faire l'objet de toute notre attention si nous 

désirons construire une histoire générale de l'embryologie. 

Le succès de la théorie kuhnienne tient au fait de l'emprise de la sociologie des 

sciences en plein développement et qui conduira au réductionnisme de Steven Shapin 

défendant l'idée que la science n'est qu'un produit social, toute l'histoire des sciences 

ne pouvant se faire que par la sociologie. Par sa position Shapin est un des critiques les 

plus virulents des conceptions de Kuhn d'une science ponctuée de révolutions mar

quant autant de ruptures dans le progrès des idées et des savoirs scientifiques. Aussi 
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n'est-ce pas sans raison et dans la diffusion d'une idée plus continuiste que Shapin 

publie The Scientific révolution (1996), cette révolution se réduisant à la science du 

XVIIème siècle : le singulier de l'occurrence est ici déjà polémique. Dans une historio

graphie concernant "la Révolution scientifique" de la science du XVIIème siècle, 

Alexandre Koyré tient une place majeure : comme le souligne Ernest Coumet "la 

Révolution scientifique a donné lieu, toutes proportions gardées à des systèmes opposés 

d'explications, et son étude comporte ses "classiques", dont sans contexte l'œuvre d'A. 

Koyré." (E. Coumet, 1987, p. 498-499). Le concept de "révolutions scientifiques" est 

sujet à polémiques et soumis à des interprétations qui ne s'accordent pas. 

Reste que la signification générale que sous-tend l'expression kuhnienne de "révolu

tions scientifiques" (au pluriel) correspond à des ruptures dans la façon de penser à 

l'intérieur d'une discipline scientifique et pas forcément dans toutes les disciplines dans 

un même espace temporel. 

Cette nouvelle façon de penser la science diffère de l'ancienne, peu préoccupée d'un 

concept de rupture, parce qu'elle permet de mieux organiser et construire une histoire 

qui évite les anachronismes et les discours anhistoriques. 

Penser en terme de rupture ne veut pas dire dans ce contexte épistémologique que 

tous les acquis précédant une révolution scientifique sont à rejeter. Au contraire ils 

jouent très souvent un rôle fondamental dans la préparation et l'émergence de la révolu

tion scientifique. Prenons l'exemple de la "Génétique". Cette science naît en juillet 

1906. C'est à cette date qu'elle est nommée et définie : c'est la rupture, la révolution 

scientifique qui génère cette nouvelle discipline des sciences biomédicales. C'est à par

tir de cette date que se crée toute une dynamique autour de la génétique. Des hommes 

et des femmes (les génétistes) se reconnaissent comme appartenant à cette discipline, 

des sociétés sont fondées, des revues de liaisons sont publiées, des enseignements diffu

sés... la science de la génétique est en marche, c'est une science qui fonctionne par ceux 

qui la portent et par les institutions qui la financent. Avant 1906 il n'y a pas de géné

tique, il y a autre chose qui prépare la rupture d'avec des hypothèses et des théories sur 

l'hérédité alors plus fondées sur la spéculation que sur une réalité expérimentale : sauf 

bien entendu la vérification des lois de l'hybridation de Mendel en 1900 qui seront 

expliquées dans le cadre des "Conférences internationales d'hybridation des plantes" à 

New-York en 1902, "Conférences" mises en place en 1899 par les botanistes anglais 

réunissant les praticiens de l'horticulture en général et les théoriciens de l'hérédité et de 

l'évolution en particulier... L'histoire de la génétique est complexe mais elle peut être 

transcrite dans des normes épistémologiques et logiques qui la rendent compréhensible. 

Aussi quand des auteurs écrivent que c'est Maupertuis au XVIIIème siècle ou Mendel 

en 1865 qui fondent la génétique, nous nous trouvons dans des cas d'anachronismes ou 

anhistoriques. 

L'idée de révolution scientifique n'est pas originale chez Kuhn. En 1757 Fontenelle 

l'emploie à propos du calcul infinitésimal marquant "une révolution presque totale dans 

la géométrie". Notons que dans cette période une autre révolution déjà en place se 

dévoilait au monde savant des Lumières : celle produite par Newton. Le concept de 

révolution utilisé par Fontenelle est celui d'un changement brusque, pris dans le sens 

politique que les Anglais utilisaient d'une façon régulière depuis 1688 et qui sera large-
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ment employé notamment par l'abbé Vertot au XVIIIème siècle, pour désigner les 

révolutions de Suède et celle de la République romaine. 

Kuhn tiendra à souligner le parallélisme entre les révolutions politiques et les révolu

tions scientifiques justifiant ainsi l'usage qu'il donnait à cette expression : "Un aspect 

de ce parallélisme est déjà clair. Les révolutions politiques commencent par le senti

ment croissant, parfois restreint à une fraction de la communauté politique, que les ins

titutions existantes ont cessé de répondre d'une manière adéquate aux problèmes posés 

par un environnement qu'elles ont contribué à créer. De semblable manière, les révolu

tions scientifiques commencent avec le sentiment croissant, souvent restreint à une peti

te fraction du groupe scientifique, qu'un paradigme a cessé de fonctionner de manière 

satisfaisante pour l'exploration d'un aspect de la nature sur lequel ce même paradigme 

a antérieurement dirigé les recherches. Dans le développement politique comme dans 

celui des sciences, le sentiment d'un fonctionnement défectueux, susceptible d'aboutir 

à une crise, est la condition indispensable des révolutions. » 

Le philosophe Daniel Parrochia qui a largement disserté sur Les grandes révolutions 

scientifiques du XIXème siècle (1997) désirait dans sa construction d'une philosophie 

des sciences réhabiliter Gaston Bachelard, dont les critiques travaillaient à rendre obso

lète une persistance justifiée des "coupures épistémologiques" ainsi que les concepts de 

"science sanctionnée" et de "science périmée". De plus, Parrochia place la philosophie 

kuhnienne comme un complément scientifique à la philosophie de Popper (1959) et au 

concept de "falsification" trop dépourvu de sociologie. L'épistémologie kuhnienne peut 

faire l'objet de critiques et d'aménagements méthodologiques dans le jeu de la philoso

phie... 

Largement influencé par l'œuvre d'Alexandre Koyré, le rôle joué par Kuhn dans les 

débats sociologiques et philosophiques des sciences aurait été minime s'il n'avait pas 

articulé l'approche intellectuelle du concept de "révolutions scientifiques" en donnant 

une clef pour permettre d'en animer le rouage : cette clef c'est le paradigme. 

Le paradigme, le terme existe chez Platon et signifie "l'exemple". Dans ces années 

1970, le "paradigme" devient un mot magique, unifiant une famille intellectuelle se 

reconnaissant dans la philosophie kuhnienne, comme à la même époque le terme "pro

gramme" possédait cette fonction dans les sciences de la vie : chaque époque met ainsi 

en valeur des termes porteurs, fédérateurs de réseaux intellectuels. Aujourd'hui le terme 

"réseau (x)" s'habille de ce pouvoir. Si la notion de "programme" marquait une révolu

tion scientifique dans la façon de penser le vivant, le "paradigme" kuhnien connaissait 

quelques difficultés identitaires dans la mesure où nous trouvons dans une étude de 

Magaret Matsterman qu'il existe chez Kuhn 22 emplois différents du terme "paradig

me". Parmi toutes ces définitions, Kuhn n'en reconnaît que deux : 

Io) Le paradigme "représente tout l'ensemble de croyances, de valeurs reconnues et 

de techniques qui sont communes aux membres d'un groupe donné". 

2°) Le paradigme "dénote un élément isolé de cet ensemble : les solutions d'énigmes 

concrètes qui, employées comme modèles ou exemples, peuvent remplacer les règles 

explicites en tant que bases de solution pour les énigmes qui subsistent dans la science 

normale." 
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En fait on rencontre dans cette définition dualiste du terme l'influence du concept de 

"pattern" défini dans L'epistemologie de la forme de Norwood R. Hanson (1958) : le 

pattern correspond à un modèle organisateur, structurant, il est "... un tout et un tout que 

tel, il pourra être à la fois dans la totalité et dans la partie" (on pourrait ici disserter sur 

le concept de pattern en embryologie...). 

Il n'est pas sans intérêt ici de rappeler qu'en février 1995, lors d'une interview, Kuhn 

est conduit à reconnaître les difficultés d'acceptation de son concept : "mon concept de 

"paradigme" (est) un mot que j'ai d'ailleurs cessé d'employer faute de pouvoir 

répondre de toutes les interprétations qu'on en a faites" mais l'historiographie épisté-

mologique conserve le concept et rien n'empêche de le faire fonctionner si on en garde 

la signification kuhnienne. 

On notera que l'une des originalités attribuées à Kuhn se situe dans la première 

occurrence du paradigme : c'est le sens sociologique que nous trouvons chez Cabanis : 

"Pour remonter à toutes les causes des différentes phases par lesquelles a passé la 

médecine, et pour en décrire avec exactitude les particularités, il faudrait entrer dans 

tous les détails de son histoire ; il faudrait y joindre celle de plusieurs sciences collaté

rales ; il faudrait même tracer, en quelque sorte, celle de la société civile tout entière. 

Ce n'est peut-être, en effet, qu'en se remettant sous les yeux ces différens objets à la 

fois, en examinant l'influence réciproque de l'état social et des événements politiques, 

leur influence commune sur la marche de l'esprit humain en général, et celle des diffé

rentes sciences sur la médecine en particulier, qu'on peut avoir une idée précise et com

plète de l'état de celle-ci dans toutes les époques, jusqu'à nos jours." (Cabanis, 1804, 

p. 9-10) Cette relation entre la science et le social fut également l'objet de réflexion de 

la part de Lucien Febvre "... la science n'est pas un empire dans l'empire. Elle ne se 

sépare pas du milieu social dans lequel elle s'élabore. Elle y subit la pression, la 

contrainte de contingences multiples qui pèsent sur son développement. Et c'est pour

quoi, entre parenthèses, l'histoire de la Science, bien loin de constituer un morne et 

poussiéreux conservatoire de théories mortes et d'explications périmées, représente au 

contraire un chapitre vivant de l'histoire générale de la pensée humaine : elle retrace, en 

définitive, l'adaptation de l'esprit aux choses et la prise de possession par l'homme de 

son milieu." (L. Febvre, 1936, p. 56) 

C'est une nouvelle théorie que Kuhn préfère nommer "matrice disciplinaire" qui 

joue le rôle formateur du nouveau paradigme représenté par le groupe social des scien

tifiques y adhérant, et, elle-même, a au sein du groupe une valeur paradigmatique : 

c'est le fonctionnement d'une science normale qui posera de nouvelles énigmes qui 

pourront à leur tour être résolues par une nouvelle matrice disciplinaire. Toutefois, 

l'historien doit éviter le piège des "Mythes méthodologiques" : "En utilisant le concept 

de révolution, on s'expose au risque de tomber dans un de ces pièges auxquels j'ai 

donné le nom de "mythes méthodologiques". Il s'agit des illusions intellectuelles dont 

sont souvent victimes les historiens des sciences dans leur reconstruction du passé. La 

grande force de ces mythes réside dans le fait qu'ils contiennent un noyau de vérité 

indéniable. Le mythe consiste précisément dans l'extension d'une idée en dehors des 

limites où elle est valable. D'une règle partielle juste, il fait une règle générale illusoi

re." (M. Grmek, 1990, p. 8) 
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Je ne sais si on peut ainsi construire un résumé compréhensible de la vision concep

tuelle de Kuhn touchant l'histoire des sciences en général. Comprendre Kuhn est peut-

être affaire d'expériences et de professionnalisation, et son succès tient à la mise en 

forme d'une école sociologique des sciences, mais rien n'interdit la démarche interpré

tative. Sa méthodologie répond à un schéma à suivre dans une étude d'histoire des 

sciences holiste et l'historien doit tenir compte dans ses recherches non seulement de 

l'environnement scientifique, mais aussi de l'environnement social, politique. L'histoi

re des sciences ne pouvant se réduire aux anecdotes et aux précisions de dates : à cette 

"recherche avaricieuse" que dénonçait Suzanne Bachelard (1971), sur un ton polémique 

et auquel M.D. Grmek répondit ce ne peut être l'unique objet de l'histoire des sciences 

car, nous le savons, l'histoire événementielle et compilatrice apporte peu de renseigne

ment sur une œuvre scientifique, ou sur des problématiques scientifiques, institution

nelles... c'est-à-dire sur la marche même du progrès scientifique. 

On se retourne alors de nouveau vers Alexandre Koyré qui "a appris, souligne 

Roger, aux historiens des sciences à lire les textes, tels qu'ils avaient été écrits, et en les 

replaçant dans leur contexte intellectuel. Oeuvre d'historien, en ce sens qu'elle se pré

occupait moins d'énoncer des propositions générales sur la nature de la Science que de 

comprendre le passé dans son originalité irréductible" (Roger, 1984). Ainsi quand on 

lit, par exemple, l'œuvre anatomique d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, il faut le faire 

dans son ensemble, l'analyser minutieusement pour en comprendre la signification et 

les origines, et non pas en extraire quelques morceaux choisis et juger le reste comme 

"farfelu" parce que l'on désire le présenter, après une "revisite" qui ne peut être que 

réductionniste, comme une sorte de père fondateur de la génétique du développement 

(LeGuyader, 1998). 

Les idées s'exprimant par des phrases composées de mots, et ces mots étant limités 

on peut rencontrer des phrases analogiques écrites à des périodes éloignées. Mais il 

peut être certain sinon improbable qu'un texte scientifique composé dans le cadre de 

l'anatomie transcendante exprime les mêmes idées que ceux de la génétique du déve

loppement des années 1980-1990 : il a même été écrit qu'il y a eu Etienne Geoffroy 

Saint-Hilaire et la génétique du développement et entre les deux rien. C'est une façon 

saltationniste très particulière de concevoir l'histoire des sciences en oubliant qu'entre 

1820 et 1990 les sciences de la vie et de la médecine ont été marquées par de nom

breuses "révolutions" ponctuant le progrès des connaissances et des savoirs par des rup

tures intellectuelles générées par de nouvelles découvertes, théories et pratiques tech

niques. Rappelons ici cette remarque de Marc Bloch auteur d'une Apologie pour l'his

toire ou métier d'historien (1944,1993) : "Jamais, en un mot, un phénomène historique 

ne s'explique pleinement en dehors de l'étude de son moment. Cela est vrai de toutes 

les étapes de l'évolution. De celle où nous vivons comme des autres. Le proverbe arabe 

l'a dit avant nous "Les hommes ressemblent plus à leur temps qu'à leurs pères." Faute 

d'avoir médité cette sagesse orientale, l'étude du passé s'est parfois discréditée" 

(Bloch, 1997, p. 57) 

Un des reproches que les historiens des sciences ont pu adresser à l'égard de cer

taines épistémologies et sociologies des sciences c'est de construire une théorie et de 

voir si celle-ci fonctionne en la testant sur l'histoire des sciences. Or, comme le sou

ligne Jacques Roger, l'histoire des sciences ne doit être considérée comme étant au 
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service de l'epistemologie ou de la sociologie pour vérifier le bien-fondé de sa théorie, 

mais c'est l'historien qui doit servir l'histoire des sciences. L'objectivité historique 

étant l'"opération tout opposée à celle qui consiste à promener à travers l'histoire un 

schéma explicatif préfabriqué à partir des modes intellectuelles du jour." (J. Roger, 

1984). 

De même on ne peut penser l'histoire des sciences uniquement en terme continuiste 

ou seulement en terme discontinuiste : les progrès scientifiques, les constructions et les 

reconstructions des savoirs se faisant sur des modes continuistes (qui ne signifie pas 

linéaires) et discontinuistes et M.D. Grmek a souligné cette évidence dans La première 

révolution biologique (1990). Enfin, dans ce jeu de débats entre epistemologie, sociolo

gie et histoire donnons de nouveau la parole à M. Bloch : "L'incompréhension du pré

sent naît fatalement de l'ignorance du passé. Mais il n'est peut-être pas moins vain de 

s'épuiser à comprendre le passé, si l'on ne sait rien du présent. J'ai déjà ailleurs rappelé 

l'anecdote : j'accompagnais, à Stockholm, Henri Pirenne. A peine arrivés, il me dit : 

"Qu'allons-nous voir d'abord ? Il apparaît qu'il y a un hôtel de ville tout neuf. 

Commençons par lui". Puis, comme s'il voulait prévenir un étonnement, il ajouta :' "Si 

j'étais antiquaire, je n'aurais d'yeux que pour les vieilles choses. Mais je suis un histo

rien. C'est pourquoi j'aime la vie ! "Cette faculté d'appréhension du vivant, voilà bien, 

en effet, la qualité maîtresse de l'historien." (M. Bloch, 1997, p. 63) 

L'histoire des sciences a comme toutes disciplines scientifiques ses règles et ses 

méthodes de construction et de reconstruction et le concept de "révolutions scienti

fiques" est une méthode d'investigation à partir de laquelle l'historien des sciences peut 

réfléchir pour résoudre un problème. A la question "Qu'est-ce que l'histoire" 

Alexandre Koyré répondait : "l'historien projette dans l'histoire les intérêts et l'échelle 

de valeurs de son temps... c'est d'après les idées de son temps - et les siennes propres -

qu'il entreprend sa reconstruction. C'est pour cela justement que l'histoire se renouvel

le, et que rien ne change plus vite que l'immuable passé" (A. Koyré, 1961, p. 352-353) 

à la condition, bien entendu, de respecter la logique de l'histoire qui reste celle de son 

temps. 
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Charcot, Freud et l'inconscient 
Un nouveau paradigme médical est-il né à Paris, 

à la Salpêtrière, entre 1880-1890 ? * 

par Alain LELLOUCH ** 

Ce travail veut illustrer, par quelques exemples cliniques, un double mouvement de 

pensée : d'une part, le changement novateur (et méconnu) de perspective épistémolo-

gique opéré par Charcot (1825-1893), dans la dernière décennie de sa vie et, d'autre 

part, le soin mis par ses biographes pour occulter une telle contribution, pourtant fonda

mentale. Le retour, en 1885-86, juste un siècle après Mesmer, d'une dimension affecti

ve explicative de certains troubles, bouleversait en effet la pensée médicale organiciste 

de l'Ecole anatomo-clinique de la Salpêtrière. Pour effectuer cette démonstration, on 

analysera les conceptions variées qu'eurent, de l'hystérie, les médecins parisiens avant, 

pendant et après Charcot. 

Briquet, Piorry et Lasègue : trois conceptions médicales différentes de l'hystérie, à 
Paris, au XIXème siècle, avant Charcot 

Si l'on en croit Pierre Marie (15), l'ancien chef de clinique de Charcot, "L'hystérie 

avant Charcot, ce sont les possédées de Loudun, les convulsionnaires de Saint-

Médard ; un peu plus tard, à la fin du XVIIIème siècle, ce sont les vapeurs, c'est le 

baquet de Mesmer En bref, il s'agit exclusivement d'une maladie de femmes. Pour 

le psychanalyste Bolzinger (1), "Entre 1840 et 1860, l'hôpital de la Charité, où 

Charcot reçut l'essentiel de sa formation clinique, fut l'épicentre des études pari

siennes sur l'hystérie. Le fameux Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie (3), paru 

en 1859, a été conçu et réalisé par Pierre Briquet, à partir des malades de la Charité". 

Charcot ne travailla pas chez Briquet mais plusieurs de ses collègues ou élèves avaient 

soutenu des thèses qui mentionnaient l'hystérie, chez l'homme. 

Pour Briquet (3), la cause de l'hystérie ne pouvait siéger ni dans le système nerveux, 

ni dans l'utérus de la femme (c'est, on le sait, le sens étymologique du mot forgé par les 

* Comité de lecture du 25 ocotobre 2003 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, 20 rue Armagis, 78105 Saint-Germain-en-Laye. Courriel : 
alellouc@chi-poissy-st-germain.fr 
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médecins de l'Antiquité). Pour Briquet, l'hystérie était une maladie générale, suscep

tible de faire souffrir l'ensemble des organes. 

Tout autre était le point de vue organiciste de Piorry, exprimé, vers 1850. Charcot fut 

son premier interne à la Charité, en 1851. Pour Piorry, l'hystérie relevait d'une lésion 

d'organe et son siège désigné était l'ovaire chez la femme, le cordon spermatique ou les 

testicules, chez l'homme. Les troubles anesthésiques mis en évidence chez l'hystérique 

relevaient de la seule altération de la sensibilité et non pas d'un trouble des sentiments. 

Ces médecins organicistes faisaient établir aussi que le somnambulisme magnétique 

n'existait pas. Pour eux, la magnétothérapie n'était que supercherie et comportait le 

risque de favoriser des rapprochements corporels, d'ordre erotique. 

Entre 1860-1870, une troisième approche de l'hystérie, celle-ci plus psychologique, 

prévalut à la Charité. Elle émanait de Lasègue (10), élève de Falret et de Trousseau. 

Lasègue écoutait et discutait avec les hystériques pour reconstituer l'histoire de leurs 

symptômes. A l'opposé des organicistes, il pensait vain de décrire les multiples symp

tômes d'une maladie "Protée" ou "caméléon", selon l'ancienne expression de 

Sydenham. "La définition de l'hystérie, écrivait Lasègue (10), n'a jamais été donnée et 

ne le sera jamais. Les symptômes ne sont ni assez constants, ni assez conformes, ni 

assez égaux en durée et en intensité pour qu'un même type descriptif puisse com

prendre toutes les variétés". A la Charité, pourtant, hypnose et suggestion étaient cou

ramment pratiquées en guise de traitement. Mais pour ne pas choquer, on parlait de 

"sommeilprovoqué" ou de "braidisme" du nom de Braid, le chirurgien britannique qui 

affirmait faire disparaître anesthésie ou aphasie hystériques, par injonction antagoniste. 

De même, à Strasbourg, Liebault découvrait la pratique du "magnétisme-hypnotisme". 

En bref, malgré sa condamnation par la médecine officielle, hypnose et magnétisme 

prospéraient dans le public et l'utilisation médicale de ces techniques persistait... 

Charcot et l'hystérie 

Charcot s'occupa des hystériques vers 1870, pour des raisons administratives de 

répartition de salles. A la Salpêtrière, il avait travaillé, de 1862 à 1869, sur les rhumati

santes âgées, porteuses de pathologies chroniques, surtout cardio-vasculaires (11, 13). 

Les neuropathies jusqu'ici investiguées étaient les paraplégies médullaires, les hémiplé

gies de l'hémorragie et du ramollissement cérébral et les aphasies. En 1870, hystériques 

et épileptiques non aliénées revinrent à Charcot. Dès 1877, fort de ses belles décou

vertes en Médecine interne, Gériatrie et Neurologie, il édifiait un concept nouveau, 

celui d'anatomie médicale de structure : faire correspondre à chaque pathologie une 

lésion microscopique spécifique permettrait de mieux l'étiqueter. Tout le problème 

pour Charcot sera de faire sortir l'hystérie de ce cadre anatomo-clinique strictement 

organiciste. 

L'enquête anatomo-clinique policière 

Jusqu'ici, la méthode anatomo-clinique s'était avérée très efficace. Dans les mala

dies protéiformes, il fallait trouver un commun dénominateur à un ensemble d'indices 

(symptômes) et d'empreintes (lésions) polymorphes, sans lien apparent entre eux. Cette 
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démarche fut appliquée, avec succès, dans les scléroses en plaques et latérale amyotro-

phique. 

Pour bien faire ressortir toutes les facettes de la méthode Charcot, on usera d'une 

métaphore en la comparant à une enquête policière. C o m m e le médecin légiste ou l'ins

pecteur de police, Charcot saura, à partir de la victime (le malade) et de son cadavre, 

remonter à l'agresseur (la maladie causale) et l'identifier parfaitement. Pour ce faire, il 

procédait à une enquête minutieuse : recherche d'antécédents et d'indices (les symp

tômes) présents du vivant du malade, inspection méticuleuse de son cadavre (nécropsie) 

pour découvrir les empreintes (ou lésions) laissées par l'agresseur sur le corps de la vic

time. C o m m e le policier, Charcot s'aidait du microscope et du laboratoire pour préciser 

les circonstances de la mort. Les documents d'archives (ou sources bibliographiques) 

l'aidaient à retrouver, sur d'autres victimes, les agressions analogues commises par le 

même criminel. Le portrait robot (sémiologie), son étiquetage (nosographie), la décou

verte de l'arme et du mobile (physio-pathologie) enfin la désignation de l'assassin 

apportant la preuve de l'agression causale (étio-pathogénie) représentaient les étapes 

principales de cette démarche policière méthodique. 

Les hystériques rendent inopérante la méthode anatomo-clinique 

D'abord persuadé du caractère organique des névroses, J.-M. Charcot aborde l'hys

térie en anatomo-clinicien. Il lui reconnaît des circonstances de survenue (émotions, 

frayeurs, colère) et une sémiologie caractéristiques. Vers 1880, la méthode anatomo-cli

nique parisienne triomphait et Charcot était au sommet de sa gloire. Se fondant sur ce 

modèle, il étudie les troubles hystériques de la vision et les attaques paralytiques de la 

grande crise. A la Salpêtrière, il fait venir à lui les malades, dans son cabinet de travail. 

Patients et patientes sont totalement deshabillés ; l'interne lit l'observation et "le 

Maître... écoute attentivement. Ensuite, un long, un très long silence, pendant lequel il 

regarde, regarde le patient en tapotant d'une main sur la table. Les assistants debout, 

tassés, anxieux attendent une parole qui les éclaire. Charcot continue à se taire. Après 

quoi il commande au malade un mouvement, le fait marcher, parler, demande qu 'on 

cherche ses réflexes, qu 'on explore sa sensibilité. Et de nouveau, c 'est le silence. Enfin, 

il fait venir un second malade, l'examine comme le précédent, en réclame un troisième 

et, toujours sans mot dire, les compare entre eux. 

Cette observation minutieuse visuelle du malade (clinique d'abord puis, s'il décède, 

anatomique et microscopique) est à l'origine de toutes les découvertes de Charcot" 

(12, 17). En 1887, il écrit, à propos de l'hystérique : "De récentes études nous ont per

mis de donner une description méthodique en la subdivisant en plusieurs périodes. 

Nous avons démontré l'existence d'une règle fixe et immuable, là où les auteurs 

n'avaient vu jusqu'ici que désordre et confusion". Charcot crut ensuite identifier dans 

cette affection des "stigmatesphysiques" pathognomoniques. Il dégagea aussi une étio-

pathogénie, élaborant le concept de "zones hystérogènes". Il voulut enfin traiter l'hys

térie par "compression ovarienne" et "métallothérapie". 

Mais la méthode anatomo-clinique qui, jusqu'ici, avait si bien fonctionné n'était 

plus maintenant opérationnelle. Les multiples signes cliniques de l'hystérie, "maladie 

Protée" se dérobent au regard médical intrusif de Charcot et il ne peut leur faire corres

pondre des lésions anatomiques observables. Charcot avait bien perçu le caractère sté-
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réotypé de la grande crise mais il ne se douta pas, d'emblée, que les symptômes que les 

hystériques "offraient" au regard des médecins, étaient induits par la relation que ces 

derniers avaient instaurée avec cette catégorie de malades. Vers 1880-1882, Charcot 

change donc d'approche : le point de vue anatomo-clinique cède la place au point de 

vue psychologique, pour expliquer les symptômes hystériques. En 1885-1886, Freud 

fait son stage parisien à la Salpêtrière et il ne manque pas d'être influencé par ces 

conceptions psychologiques nouvelles. Ici, réside l'un des points de départ de la 

"Psycho-analyse " freudienne... 

Hystérie masculine, "Hystéro-traumatisme" et "théorie psychologique de l'hysté
rie" 

Telles sont les trois contributions majeures de Charcot sur cette pathologie. 

En 1881, une consultation publique est créée à la Salpêtrière, ouverte sur la ville et 

cette "policlinique" s'adresse aux malades et accidentés du travail-hommes. Certes, 

l'hystérie masculine ne fut pas une découverte exclusive de Charcot puisque plusieurs 

thèses parisiennes avaient déjà traité du sujet, bien avant 1881. Mais Charcot fut l'un 

des premiers à mettre en exergue, chez l'homme, le rôle joué par la pathologie sociale 

de l'hystérie. C o m m e l'écrit Widlocher (18), "c'est l'étude de l'hypnose et de Vhysté

ro-traumatisme qui précipitent ce changement" de méthode, survenu entre 1884 et 

1889. En 1882, avec la méthode hypnotique, le regard médical prend une toute autre 

signification. Ce n'est plus l'observation "scientifique" et "objective" du ou de la 

malade, par le praticien. Dans l'hypnose, le médecin "observateur et le ou la malade 

observé(e)" s'impliquent émotionnellement. Au cours des séances, les regards se char

gent d'affects inconscients. Charcot perçut, sans doute, (confusément ) ces émotions. Il 

découvre les étonnants effets de l'hypnose sur le comportement hystérique mais, 

curieusement, dénie toute valeur thérapeutique à l'hypnose refusant de la pratiquer, 

comme s'il craint de s'engager trop personnellement dans ce face-à-face visuel intime. 

Le regard intrusif des médecins de la Salpêtrière fait fabriquer aux hystériques de plus 

en plus de symptômes. Ils mettront en échec Charcot qui avait désiré les "observer". 

Bernheim (de Nancy) dénonce bientôt la supercherie des pantomimes hystériques et 

1' "hypnotisme de culture" de la Salpêtrière. Au Royaume Uni, les détracteurs de 

Charcot laissent aussi entendre que "les symptômes analysés à la Salpêtrière n'étaient 

que des phénomènes artificiels, de prétendus symptômes provoqués par le praticien à 

son insu" (9, 11). 

Ces traits blessent sans doute Charcot mais il saura tirer parti de cet échec. 

Réabordant le sujet avec courage, il change de méthode et saisit mieux la signification 

psychologique des symptômes. Dans son esprit, l'hypnose devient le modèle d'étude 

expérimentale privilégié de la maladie hystérique. 

Dans une communication à l'Académie des Sciences de 1882, Charcot compare le 

"grand hypnotisme" à la crise hystérique. Les deux phénomènes réalisent en effet des 

états analogues à celui provoqué par le rêve. Ceci redonne alors un crédit aux manifes

tations si décriées du "magnétisme". Progressivement, entre 1882 et 1887, ce système 

explicatif est appliqué à 1' "hystéro-traumatisme", les manifestations hystériques secon

daires à un traumatisme psychologique. L' "hypnotisme" sert d'instrument de laboratoi

re pour reconstituer la survenue d'un traumatisme psychique à effets corporels 
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("hystéro-traumatisme" : "Les idées imposées dans ces conditions-là, peuvent, écrivait 

Charcot, au gré de celui qui les fait naître, acquérir une intensité même, une puissance 

presque sans limites, comme cela a lieu d'ailleurs souvent dans nos rêves" (18). 

Il existait ainsi un rapport direct entre "les effets psychologiques de l'hypnose, Vhys

téro-traumatisme et la théorie psychologique de l'hystérie". Ce qui n'était initialement 

qu'une entité nosographique particulière, du fait de ses circonstances de survenue 

(1' "hystéro-traumatisme") va acquérir valeur explicative générale, devenant "théorie 

explicative de l'hystérie". En bref, derrière la diversité des manifestations hystériques, 

Charcot incrimine toujours le même mécanisme explicatif, l'oubli portant sur des fonc

tions essentielles de la vie de relation telles que l'activité motrice ou la vision. Fait 

remarquable, cet oubli momentané du corps dont souffre l'hystérique, quel que soit son 

sexe, est provoqué par un traumatisme psychologique : "... tout cela est parfaitement 

conforme, remarque Charcot, aux données de la psychologie nouvelle (faisant ici allu

sion aux travaux de psychologie expérimentale de Ribot) (16). La paralysie motrice 

réalisée peut donc être dite idéale, psychique, par imagination, mais non imaginaire ". 

La méthode cumulative de Charcot. Ses contradictions 

L'exemple de l'hystérie illustre bien les multiples facettes et la plasticité de la 

démarche de Charcot, procédant par rajouts successifs. Jamais de changement brutal : 

la méthode s'enrichit progressivement. Malgré un changement d'approche, Charcot 

reste influencé par l'ancien langage anatomo-physiologique. Il utilise toujours les 

expressions anciennes ( "lésion fonctionnelle " ou "lésion dynamique "), pour caractéri

ser le nouveau mécanisme explicatif, de nature psychologique, qu'il commence à soup

çonner chez les hystériques. Anatomo-clinicien de formation, Charcot ne se contente 

pas du seul point de vue anatomo-clinique. Tout au long de sa carrière professionnelle, 

il utilisera une gamme diversifiée d'approches méthodologiques. Cet enrichissement de 

la démarche fait émerger, à la longue, des contradictions puisqu'à aucun moment, 

l'auteur ne veut ni ne peut rayer les acquis méthodologiques antérieurs. A propos de 

l'hystérie, ces contradictions éclatent au grand jour. En procédant de façon cumulative, 

Charcot juxtapose des points de vue anciens et des conceptions nouvelles. Mettant ainsi 

de côté les anciennes conceptions anatomo-cliniques (sans jamais toutefois les aban

donner complètement), il fait intervenir la psychologie pour expliquer les symptômes 

hystériques. Au plan épistémologique, Charcot se montre ainsi bien plus "continuiste" 

que "discontinuiste". 

La "théorie psychologique de l'hystérie"... après Charcot... 

Cette contribution fondamentale à l'histoire de l'hystérie est, aujourd'hui, oubliée. 

L'image du maître vieillissant aurait trop pâti, aux yeux de la postérité, si les bio

graphes avaient évoqué les tapageuses séances d'hypnose et les comédiennes intro

duites, à son insu, dans le service, par ses chefs de clinique... Seul Freud, stagiaire en 

1885-1886, eut l'honnêteté intellectuelle de reconnaître, dix ans plus tard, sa dette : 

"C'est M. Charcot qui nous a enseigné, le premier, qu'il faut s'adresser à la psycholo

gie pour l'exploration de la névrose hystérique" (7). Le refoulement freudien des pro

cessus psychiques conscients dans l'inconscient dérivait d'ailleurs directement du 

concept d'oubli, élaboré par Charcot, à propos de la maladie hystérique. 
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Après Charcot, l'élève Babinski montre le rôle de la suggestion et de l'auto-sugges-

tion dans la survenue des manifestations hystériques, élaborant ainsi le concept de 

"pithiatisme", différent de celui de simulation. Ultérieurement, les contributions de 

Janet (9), de Breuer (2) et de Freud complètent celles de Charcot et de Babinski! Ces 

derniers s'étaient intéressés aux mécanismes de production des symptômes, les psycha

nalystes insisteront, eux, sur l'importance du refoulement et des conflits intra-psy-

chiques... 

Psychologie et "Psycho-analyse" pénètrent le champ de la médecine (11,12,13) 

Avec les conceptions novatrices de Charcot sur l'hystérie, la psychologie, après la 

biologie et l'histopathologie, pénétrera le champ de la médecine. Charcot s'était servi 

de l'hypnose pour étudier expérimentalement l'hystérie. Se fondant sur les acquis 

scientifiques de la neuro-physiologie (expérimentale) et de la neuro-pathologie (anato-

mo-clinique), il veut élaborer, avec des collaborateurs non médecins, une psychologie 

physiologique, scientifique, expurgée des spéculations métaphysiques hasardeuses de 

l'introspection (dénoncée par Auguste Comte). Pour ce faire, est fondée, avec Janet, 

Ribot et Richer, une Société de Psychologie Physiologique. Tout comme la Société de 

Biologie, cette institution savante pluridisciplinaire regroupait médecins, psycho-phy

siologistes, philosophes, hommes de lettres et poètes. Mais les disciplines étaient trop 

dissemblables pour que cette Société durât. Ceci n'empêcha pas Charcot de prendre en 

compte le point de vue psychologique dans l'hystérie, annonçant bientôt, ce que Freud 

allait appeler la Psycho-analyse... 

De la lésion irréversible à la "guérison (possible) par la foi" (6,14) 

L'irruption, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, de sciences nouvelles dans 

le champ de la pathologie n'implique pas seulement la formulation d'une nouvelle 

théorie des sciences, véritable épistémologie médicale. Elle sous-tend aussi la révision 

critique des diverses catégories de lésions organiques et/ou d'altérations fonctionnelles, 

à l'origine des maladies. 

Au début de sa carrière médicale, Charcot avait opté, on l'a vu, pour une médecine 

organiciste. La maladie est définie par une lésion cadavérique massive. Avec le déve

loppement des réactifs en Biologie et surtout, avec l'utilisation du microscope, la 

conception morbide s'affine : ce sont des lésions microscopiques "délicates" qui 

s'écartent, par des "transitions insensibles" de la structure normale qui peuvent être à 

l'origine des maladies (5). Cette idée nouvelle d'une altération (microscopique ou bio

chimique) discrète, capable de modifier en profondeur l'architecture des tissus ou de 

perturber le fonctionnement vital conduit à la naissance, en 1877, de 1' "anatomie médi

cale de structure, ... intermédiaire en quelque sorte, à la macroscopie et à l'histologie 

proprement dite" (5 ). 

Avec l'irruption de la psychologie expérimentale, via l'hypnose, dans le champ 

médical, un nouveau pas est franchi : on passe de l'idée de lésions organiques ou tissu-

laires, irréversibles et mortelles à celle d'altérations fonctionnelles, psycho-physiolo

giques, réversibles et donc, guérissables. 
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La guérison survient, soit par suggestion du médecin sur le malade, soit par 

l'influence que ce dernier exerce sur son propre corps. Dans la première catégorie 

d'affections, figure l'hystérie. Dans la seconde, on range Y œdème bleu dit "de 

Charcot". Ce lymphœdème, décrit en 1889, avait tous les caractères d'une pathologie 

organique ; il apparaissait pourtant, dans un contexte de névrose hystérique et pouvait 

donc guérir. Le problème est abordé par Charcot, en 1892, un an avant sa mort. Dans 

un opuscule édité pour une revue américaine, l'auteur examine scientifiquement, d'un 

point de vue historico-critique, les cas morbides authentifiés de "guérison par la 

foi" (6). Charcot, ne peut expliquer la nature intime des processus mis en jeu lors du 

"faiîh healing". Il démontre pourtant le rôle de l'esprit dans la guérison de certaines 

altérations corporelles. L'existence du "faith healing" (attestée scientifiquement) avait 

aussi valeur d'outil épistémologique. Ce concept introduisait dans le champ d'une 

médecine jusqu'ici strictement anatomo-clinique de nouvelles données, appartenant à la 

physiologie et surtout, à la psychologie. La "guérison par la foi" inaugurait le débat sur 

les croyances religieuses et les guérisons miraculeuses. Longtemps, la presse cléricale 

catholique se déchaîna contre Charcot, Bourneville et les "matérialistes" de la 

Salpêtrière. Mais le "faith healing" augurait aussi de l'efficacité future des techniques 

psychothérapiques, qui se développeront tout au long du XXème siècle. Ces techniques 

utiliseront pour "traiter" les ressources thérapeutiques issues de la Psyké. A ce titre, 

encore, Charcot faisait figure de génial précurseur ! 
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RÉSUMÉ 

Ce travail entend illustrer, d'un point de vue historico-critique et par quelques exemples 

(hypnothérapie, "hystéro-traumatisme", "théorie psychologique de l'hystérie", "guérison par la 

foi"), un double mouvement de pensée : le changement de perspective épistémologique opéré par 

Charcot (1825-1893), dans la dernière décennie de sa vie et le soin mis par ses biographes pour, 

justement, occulter cette contribution. La réintroduction en 1885-1886, un siècle apès Mesmer, 

quand Freud était stagiaire de Charcot, d'une dimension affective dans la médecine d'hôpital 

française embarrassait les hagiographes, bouleversant les conceptions strictement organicistes 

de l'Ecole de Paris. 

SUMMARY 

The aim of this work is to assess, on an historical and critical point of view, the new psycholo

gical perspective, introduced by Charcot (1825-1893), during the ten last years (1882-1892) of 

his life to explain hysteria symptomas. From clinical examples (hypnosis and hypnotherapy, 

"hystero-traumatism", "psychological theory of hysteria", "faith healing"), the paper shows how 

psychological dimension went back into the Parisian Hospital Medicine. This occurred on the 

late XIX th century, just one century after Mesmer, when Freud was Charcot's intern, at La 

Salpetriere hospital, during years 1885-1886. The return of a non-rational thought into hospital 

medicine upset the organicist concepts of the Parisian "Ecole anatomo-clinique". 
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Histoire de l'endocrinologie 
(Coordonnateur : Pr Jean Hazard) 





Histoire des contributions 

rhénanes et alsaciennes 

à la compréhension du diabète * 

par Jean-Marie BROGARD** et Jean-Frédéric BLICKLE ** 

Les véritables acquis concernant la connaissance du diabète et son traitement sont 

relativement récents. Parmi les contributions qui, au cours des derniers siècles, ont per

mis de parvenir à une meilleure compréhension de cette maladie figurent un certain 

nombre de découvertes dues à des hommes de science dont les racines et les origines se 

situent en Alsace et dans le sillon rhénan : elles font l'objet de la présente description. 

L'histoire du diabète émerge littéralement des sables puisqu'il est fait mention pour 

la première fois d'une affection mortelle, caractérisée par une soif ardente et un flux 

urinaire abondant dans un papyrus égyptien d'une vingtaine de mètres de long, daté 

d'environ 1500 ans avant Jésus-Christ, rédigé sous le règne d'Aménophis 1er et décou

vert en 1872 dans les fouilles de Louqsor par un égyptologue allemand, Georg Ebers. 

La dénomination "diabète" fut surtout diffusée par Arétée de Capadoce (qui vécut au 

1er siècle après Jésus-Christ). Dans son traité des signes, des causes et de la cure des 

maladies aiguës et chroniques, il décrit au chapitre deuxième un tableau clinique du 

diabète de type 1, à la fois magistral et étonnant pour l'époque. 

Les quatorze siècles qui suivirent cette brillante relation seront extrêmement déce

vants : cette longue période n'a en effet pratiquement engendré aucun progrès dans le 

domaine du diabète. Ces temps sombres n'ont guère été éclairés que par les écrits 

d'Avicenne (980-1037), médecin arabe d'origine perse, qui individualisa ou rappela 

certaines manifestations du diabète telles que la polydipsie, la polyurie, la polyphagie, 

la furonculose, la gangrène et l'impuissance sexuelle, dénommant cette maladie "aldu-

lab", ce qui signifie "roue à eau" ou "roue d'irrigation", allusion à l'abondance des 

urines. 

* Comité de lecture du 24 janvier 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Service de Médecine Interne, Diabète et Maladies Métaboliques - Clinique Médicale B 
Centre Hospitalo-Universitaire de Strasbourg - 1 place de l'Hôpital - 67091 Strasbourg Cedex. 
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Fig. I - Trois portraits de Paracelse. Seul celui de gauche a été réalisé de son vivant en 1538 par 

Augustin Hirschvogel. La gravure du centre est l'œuvre de Tobias Stimmer et provient des 

"Icônes " de Nicolas Reusner, parues à Strasbourg en 1593. La représentation de droite est due à 

un auteur inconnu et figure dans la "Paracelsi Denckbibel" éditée à Mulhouse en 1736 

Après cette traversée du désert englobant toute la période du Moyen-Age, une ère 

nouvelle et plus féconde va s'ouvrir avec la Renaissance, et Paracelse sera l'initiateur 

de ce renouveau. 

Ayant forgé son nom de Paracelse par référence admirative au célèbre médecin latin 

du 1er siècle, Celse (figure 1), Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von 

Hohenheim (1493-1541), est né à Einsiedeln en Suisse. Son père, Wilhelm Hohenheim, 

rejeton illégitime d'une noble famille souabe, les Bombastus (1460-1524), et qui était 

médecin, assura sa formation. Paracelse voyagea toute sa vie durant, soignant, prêchant, 

philosophant ; perpétuel insatisfait, fier, indépendant, curieux de tout y compris des 

secrets de l'alchimie, il a été surnommé le "Luther médical" (quoique n'ayant jamais 

passé au protestantisme). Il se fixera durant un an (1526-1527) à Strasbourg où il 

acquerra le droit de bourgeoisie dans le cadre de la corporation de la Lanterne et où il 

fréquenta les cercles de la réforme. De là, il va gagner Bâle où, en 1527, il soigne avec 

succès (mais de manière éphémère puisque son patient décédera moins d'un an plus 

tard) le célèbre imprimeur et éditeur Jean Frobenius, grâce à l'influence duquel lui fut 

accordé un poste de professeur à l'Université. Rejetant le latin pour la langue allemande 

dans laquelle il exposa sa leçon inaugurale, brûlant publiquement des textes de Galien 

et le Canon médical d'Avicenne à l'occasion d'un feu de la Saint-Jean (24 juin 1527), il 

fit évidemment scandale. Attaqué et rejeté par ses collègues et les notables bâlois, il se 

réfugiera alors à Colmar où sa trace est retrouvée en 1528 avant qu'il ne s'établisse pas

sagèrement à Nuremberg. Poursuivant ensuite un interminable périple à travers toute 

l'Europe, il mourra à Salzbourg après avoir rédigé un testament par lequel il léguait une 

partie de ses pauvres biens aux indigents. 

S'agissant du diabète, Paracelse décrivit la présence de cristaux octaédriques dans 

les urines de malades qualifiés de diabétiques. En portant à ébullition plus d'un litre 

d'urines de diabétique, il obtint par évaporation 8 lots (soit environ 80 grammes) d'une 

poudre blanc grisâtre. Mais lui qui professait dans ses écrits l'impérieuse nécessité 
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d'effectuer le contrôle gustatif des urines n'eut curieusement pas recours à ce procédé 

et qualifia de "sel sec" ce résidu qu'il considéra comme une sorte de poison affectant 

les reins et responsable de la maladie. Il avait vraisemblablement mis en évidence la 

présence de sucre dans les urines d'un sujet diabétique, mais n'en avait pas reconnu la 

nature : son absence de recherche de la saveur des urines a certainement retardé la pro

gression des connaissances dans le domaine du diabète. En cela, l'apport de Paracelse 

s'est avéré plutôt incomplet, et il faudra attendre 1674 pour que le médecin anglais 

Thomas Willis (1621-1675) précise qu'il a goûté les urines de sujets diabétiques et que 

leur saveur était étonnamment douce, comme si elles contenaient du miel. 

Au XVIIème siècle, plusieurs contributions rhénanes vont faire progresser la com

préhension du diabète : en Hollande, Régnier de Graaff (1641-1673) originaire de 

Schoenhoven publie en 1664 à Leiden un livre intitulé De natura et usu succi pancrea

tici, dans lequel il explique comment il est arrivé à disséquer le pancréas et à recueillir 

chez le chien le suc sécrété par cette glande, grâce à la mise en place d'une fistule tem

poraire. Ses travaux l'avaient conduit à conclure que le pancréas était indispensable à la 

digestion et donc à la vie. 

Cette dernière assertion n'a cependant pas été acceptée par Johan Conrad Brunner 

(1653-1727). Fils de Erhart Brunner, maire de Diessenhofen dans le canton de Thurgau, 

en Suisse, il va, sur les conseils d'un célèbre médecin, Johann Jakob Wepfer, entre

prendre ses études de médecine à Strasbourg, de 1669 à 1672. Après avoir suivi des 

enseignements à Paris, Oxford, Londres, Amsterdam et Leyde, il revint soutenir sa 

thèse de doctorat à Strasbourg le 5 septembre 1675. Intitulée "Fetum monstrum ad bici-

pitem", elle fut présentée devant un jury présidé par l'anatomiste J.A. Sebiz. Elle était 

consacrée à la description d'un fœtus bicéphale accouché au 5ème mois de grossesse le 

17 mars 1672 par Anna Magdalena, femme d'un cordonnier de la ville, événement qui 

avait été signalé aux autorités par la sage-femme. En 1687, il décrivit la présence au 

niveau de la muqueuse duodenale de glandes encore actuellement dénommées glandes 

de Brunner ("de gianduii in duodeno intestino hominis detectis"). Afin de préciser si, 

comme l'avait avancé Régnier de Graaff la sécrétion pancréatique représentait vraiment 

un facteur vital, il réalisa vers les années 1680, dans sa ville de Diessenhoffen, une série 

d'extirpations pancréatiques pratiquées chez des chiens et comportant l'ablation des 

parties caudale, centrale et inférieure du pancréas, mais laissant en place la portion duo

denale et celle relevant de la branche inférieure du canal pancréatique préalablement 

ligaturé. Il ne s'agissait donc que de pancréatectomies partielles, ce qui explique la sur

vie des chiens ainsi opérés - Brunner observa que pendant les premières semaines suc

cédant à l'intervention pancréatique, les chiens manifestaient une soif inextinguible, 

une polyurie abondante, un amaigrissement contrastant avec une polyphagie surprenan

te. Il s'agit là de la première description des symptômes du diabète expérimental que 

O. Minkowski et J. von Mering redécouvriront deux siècles après, en les rattachant 

cette fois à leur cause, ce qui n'avait évidemment pas été le cas de Brunner qui publia le 

résultat de ses travaux à Amsterdam en 1683 et à Nuremberg en 1689 (figure 2 : celle-

ci correspond à une réédition hollandaise de 1722). N o m m é titulaire de la chaire 

d'Anatomie et de Physiologie de l'Université de Heidelberg en 1686, anobli avec le 

titre de baron de Brunn Zu Hammerstein il terminera sa carrière comme citoyen de 

Schaffhouse où il mourut en 1727, célèbre et estimé. 
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Fig. 2 - Représentation du frontispice du livre "Expérimenta nova circa pancréas" publié par 

Johann Conrad Brunner en 1683 à Amsterdam et réédité en 1722 
(Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine). 

Près de deux cents ans plus tard, dans les vingt-cinq dernières années du 19ème 

siècle, Strasbourg va devenir un véritable épicentre des études diabétologiques. En 

1876, sa Faculté de Médecine va en effet accueillir comme titulaire de la chaire de 

Médecine Interne l'illustre 

professeur A d o l p h e 

Kussmaul (1822-1902). 

Ce petit-fils et fils de 

médecin (figure 3), après 

avoir effectué ses études à 

Heidelberg s'installa en 

Forêt Noire. Suite à un 

épisode de méningite, il 

va interrompre pendant 

quelques années son acti

vité professionnelle pour 

raisons de santé et écrire 

des romans, lançant à 

l'époque un véritable style 
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Fig. 3 - Les Professeurs Adolf Kussmaul (à gauche) et Bernhard 
Naunyn (à droite) furent les prestigieux maîtres de J. von Me ring 

etd'O. Minkowski. 



littéraire, connu en Allemagne sous le nom de "Biedermeyer". Revenu à la médecine, il 

fut nommé en 1859 à la direction de la Clinique Médicale d'Erlangen ; en 1863 lui fut 

attribuée la chaire de Médecine de Heidelberg. Il prendra la tête de la Medizinische 

Klinik de Strasbourg en 1876 et y exercera ses fonctions jusqu'à sa retraite qu'il passe

ra à partir de 1888 à Heidelberg. Il a entre autres dépeint la périartérite noueuse, conféré 

sa dénomination à la poliomyélite, inventé un ophtalmoscope, introduit l'usage de 

l'œsophagoscopie et de l'aspiration gastrique par pompe. Mais surtout, il a décrit en 

1874 la dyspnée "paradoxale", accompagnatrice des comas diabétiques et qui porte son 

nom. Dénommé à quatre temps par un de ses assistants alsaciens, le docteur Alphonse 

Kien, ce type de respiration est généralement qualifié de respiration de Kussmaul et 

Kien dans la littérature anglo-saxonne. 

C'est d'ailleurs 

le même A. Kien 

(1840-1923) qui 

dans un article 

de la Gazette 

Médicale de 

Strasbourg paru le 

1er septembre 

1888 et étonna-

ment encore rédi

gé en français 

(figure 4), rappor-

Fig. 4 - Description pr inceps (et en français) d'un cas de coma hyper os-
molaire, publié par le Docteur Alphonse Kien dans la Gazette Médicale 

de Strasbourg du 1 er septembre 1888. 

ta un cas de coma diabétique avec hyperglycémie mais sans acétone et dont il préconisa 

aussi le traitement par des injections intraveineuses salées ou alcalines. Il s'agit mani

festement là de la première description historique du coma hyperosmolaire. 

Le Professeur Bernhard Naunyn (1839-

1925) qui succéda (figure 3) à Kussmaul en 

1888 (figure 4) et prit sa retraite à Wiesbaden 

en 1904 était un Berlinois d'origine ayant pro

fessé d'abord à Dorpat en Estonie puis ensuite 

à Berne et à Koenigsberg. Très versé dans 

l'étude du diabète, il publia un traité de diabé-

tologie édité à Vienne en 1898. Il eut le mérite 

de transmettre sa passion pour le diabète à son 

élève, Oscar Minkowski (1858-1931). Et c'est 

en compagnie du futur professeur baron 

(Freiherr) Joseph von Mering (1849-1908) que 

O. Minkowski va effectuer une découverte 

décisive dans l'histoire du diabète en réalisant 

chez le chien un diabète expérimental par pan-

créatectomie, démontrant ainsi de manière 

éclatante le rôle essentiel du pancréas dans le 

diabète. 

Esprit inventif, original, indépendant dans 

ses orientations, von Mering (figure 5), après 

Fig. 5 - Le Professeur Freiherr (baron) 
Joseph von Mering. 
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avoir initié son instruction médicale à Bonn et à Greifswald s'inscrivit comme étudiant 

de la première heure à la nouvelle université allemande de Strasbourg où il sera promu 

docteur en médecine en 1873 après avoir soutenu une thèse consacrée à la chimie du 

cartilage. "Habilité" en médecine interne en 1879, promu professeur extraordinaire en 

1886, il sera ensuite titularisé comme professeur ordinaire à Halle où il dirigera la cli

nique médicale de 1900 jusqu'à sa mort en 1908. Ses travaux strasbourgeois sur la 

phlorizine (1883-1888) lui permirent de mettre en évidence l'existence du diabète sucré 

rénal. C'est également lui qui découvrit l'effet antipyrétique et antalgique du paracéta-

mol dont les vertus thérapeutiques ne donneront lieu à répercussion pratique que 80 ans 

plus tard. En compagnie d'Emile Fischer (1852-1919), qui recevra le prix Nobel de 

Chimie en 1902, il mit au point le premier hypnotique, d'abord dénommé barbital 

(parce que synthétisé le jour de la Sainte-Barbe), avant que d'être rebaptisé Véronal 

(E. Fischer en ayant absorbé lors d'un voyage dans un train de nuit, ne se réveilla qu'à 

Vérone au lieu de Bologne sa destination prévue, et qu'il avait dépassée !). Il publia en 

1901 un traité de Médecine Interne célèbre qui fut traduit en plusieurs langues et fit 

l'objet de trois rééditions. 

Oscar Minkowski (figure 6), né en 1856 à Alexoten en Lituanie (alors territoire 

russe), avait un frère, Hermann mathématicien célèbre qui participa avec son élève 

Einstein au mouvement d'idées qui conduisit ce dernier à élaborer la théorie de la rela

tivité. Après des études de médecine suivies à Koenigsberg et à Fribourg, avec fréquen

tation d'un semestre estival à Strasbourg, il s'attacha au Professeur B. Naunyn dont il 

devint l'assistant à Koenigsberg où il sera nommé Privatdozent en 1885. Il suivra son 

maître lorsque celui-ci prendra en 1888 la direction de la clinique médicale de 

Strasbourg où c'est tout juste un an plus tard qu'il effectuera, en collaboration avec von 

Mering, sa célèbre découverte du rôle du pancréas dans le diabète sucré. Il avait aupara

vant déjà mis en évidence la présence d'acide acéto-acétique et d'acide bêta-hydroxy-

Fig. 6 - Sur ce montage photographique, vraisemblablement réalisé au Musée du Diabète Karen 

Bruni de Turin, le portrait d'O. Minkowski (à gauche) et celui du garçon de laboratoire, Joseph 

Zinck, présentant un chien opéré par son patron (à droite), encadrent Ven-tête d'un l'article de 

J. von Mering et O. Minkowski consacré au diabète expérimental provoqué par paneréatectomie. 
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butyrique dans les urines des sujets en état de diabète sévère et signalé la baisse de leur 

réserve alcaline. Il fut un des promoteurs de la thérapeutique alcalinisante du coma dia

bétique ; il contribua à l'étude du métabolisme du glycogène hépatique ; à Strasbourg il 

initiera ses recherches sur l'ictère hémolytique dont il publiera en 1901 la forme encore 

actuellement dénommée maladie de Minkowski - Chauffard. Il fut le premier à décrire 

le syndrome de Korsakoff et, trois ans avant la publication de Pierre Marie, il suggéra 

dès 1887 l'origine hypophysaire de l'acromégalie. Sa notoriété lui vaudra d'être appelé 

comme consultant au chevet de Lénine, en 1923. En 1900, il quittera Strasbourg où il 

s'était marié avec Maria Siegel et où étaient nés ses 3 enfants pour diriger en tant que 

Professeur extraordinaire le Service de Médecine de Cologne. Il sera nommé en 1905 à 

Greifswald, puis en 1909 à Breslau où il exercera les fonctions de Professeur ordinaire 

et de chef de service. Il prit sa retraite comme professeur émérite à Wiesbaden en 1926 

et vécut ses dernières années près de sa fille à Berlin. Il décéda au Schloss-Sanatorium 

Furstenberg dans le Mecklenbourg. Il est enterré à Berlin au Waldfriedhof de 

Charlottenburg où il partage sa tombe avec son frère Hermann. Son épouse dut fuir le 

régime nazi en 1941, et c'est C H . Best qui organisera son départ pour l'Argentine où 

elle fut recueillie et aidée par B.A. Houssay. 

C'est au cours d'une matinée du mois d'avril 1889 que Minkowski rencontra von 

Mering à la bibliothèque de l'Institut de Pharmacologie de Strasbourg. Ce dernier 

l'entretint d'un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre : étudiant le rôle de la sécrétion 

pancréatique dans la digestion des graisses, il ne parvenait pas à en assurer la suppres

sion expérimentale chez le chien, la ligature des canaux pancréatiques s'avérant tou

jours incomplète. Pourquoi ne pas réaliser une pancréatectomie totale suggéra alors 

Minkowski qui proposa à von Mering de l'effectuer sur le champ. Il ne savait heureuse

ment pas que Claude Bernard, oracle de l'époque, avait professé que la pratique expéri

mentale de la pancréatectomie conduisait inéluctablement à la mort de l'animal. Plus 

tard, Minkowski se rappellera avoir acheté quelques temps auparavant au marché aux 

puces de Strasbourg un livre datant de 1689 et qui n'était autre que celui de Johan 

Conrad Brunner relatant sa pratique de la pancréatectomie chez le chien (voir plus haut 

page 423) ; il se serait demandé plus tard si ce souvenir n'avait pas influencé son sub

conscient ! Et dans l'après-midi du même jour, utilisant un chien provenant de l'Institut 

où travaillait von Mering, il procéda dans le laboratoire d'études expérimentales de la 

clinique médicale situé au numéro 6 de la rue Ste-Elisabeth (bâtiment qui fut détruit au 

début du X X è m e siècle et remplacé par l'actuelle chapelle du Diaconat) en compagnie 

de ce dernier à l'extirpation chirurgicale complète de la glande pancréatique du chien 

sous anesthésie à l'éther. Réalisée de façon méticuleuse, l'opération fut effectuée dans 

d'excellentes conditions techniques, de telle sorte que von Mering et Minkowski pen

saient pouvoir utiliser cette "préparation canine expérimentale" pour étudier la physio

logie de l'absorption et du métabolisme des graisses intestinales. Le chien fut gardé 

dans ce laboratoire de la rue Ste-Elisabeth en attendant le retour de von Mering qui 

avait alors été obligé de s'absenter pendant plus d'une semaine pour raisons familiales. 

Durant cette période, le chien auparavant propre car germaniquement bien éduqué et 

conditionné sur le plan des émonctoires se mit à souiller continuellement le sol du labo

ratoire, conduisant Minkowski à en faire le reproche au garçon de laboratoire alsacien, 

Joseph Zinck (figure 7). Celui-ci se défendit en rétorquant qu'il surveillait l'animal, 

mais que très curieusement, "à peine ce dernier avait-il vidé sa vessie, qu'il émettait à 
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Fig. 7 - Premier à gauche au premier rang, le Professeur Léon Blum en compagnie de six autres 

collègues strasbourgeois : devant et de gauche à droite, les Professeurs Pautrier, Weiss Masson, 

Nicloux, Fontes et Bouin. Au second rang, des médecins étrangers en visite à la Faculté de 

Médecine de Strasbourg. 

nouveau des urines encore et encore". Une légende, faussement colportée et démentie 

avec vigueur par Minkowski lui-même, voudrait que ce soit Joseph Zinck, remarquant 

que les mouches étaient attirées par les urines sucrées de l'animal, qui ait ainsi suggéré 

le diagnostic du diabète. En fait, alerté par l'existence de cette polyurie, Minkowski 

examina les urines et y décela par la réaction de Trommer une forte concentration de 

sucre, supérieure à 10 grammes/litre. Pensant tout d'abord qu'il avait peut être opéré un 

chien traité auparavant à la phlorizine par von Mering, il va procéder, seul cette fois, à 

une pancréatectomie totale chez trois nouveaux chiens dont deux vont présenter une 

glycosurie avant de mourir rapidement d'une nécrose duodénale, alors que le troisième 

survivra, mais en présentant un diabète permanent. 

Ayant par hasard pris place dans l'Aula de l'Université derrière von Mering, revenu 

de son déplacement, le 1er mai 1889 à l'occasion de la cérémonie anniversaire de la 

fondation de la Reichsuniversitats Kaiser Wilhelm où pour les membres de la Faculté 

"erscheinen war Pflicht"*, Minkowski lui tapa sur l'épaule et lui souffla : "savez-vous 

que les chiens pancréatectomisés deviennent diabétiques" ? Von Mering convint aussi

tôt qu'il était plus intéressant et plus urgent d'utiliser ce modèle animal expérimental 

pour étudier le diabète pancréatique que pour évaluer l'absorption intestinale des 

graisses. 

* Présence et participation obligatoires. 
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Assisté plus ou moins régulièrement par von Mering, Minkowski porta bientôt le 

nombre de ses pancréatectomies expérimentales à une vingtaine : les chiens ainsi opé

rés développaient rapidement un diabète avec glycosurie survenant même en situation 

de jeûne et s'accompagnant de polyurie, de Polydipsie et d'amaigrissement massif. 

Leurs glycémies étaient très élevées. Dans les urines, Minkowski mit également en évi

dence de l'acétone, de l'acide di-acétique et de l'acide bêtahydroxybutyrique. Aucun 

animal ne survécut au-delà de 4 semaines. L'intégrité du plexus solaire de ces chiens a 

été vérifiée en présence du célèbre professeur d'Anatomie Pathologique, Friedrich von 

Recklinghausen (1833-1910) afin d'éliminer toute participation nerveuse à la genèse de 

ce diabète. La ligature des canaux excréteurs du pancréas n'entraîna jamais de diabète : 

si Banting et Best avaient fait preuve de la même virtuosité opératoire que Minkowski, 

ils auraient certainement progressé plus rapidement dans leurs travaux et se seraient 

évités bien des déboires trente ans plus tard ! Au total, Minkowski opéra 63 chiens, 

sans compter un certain nombre de chats et de lapins, avec des expériences négatives 

chez les oiseaux et les grenouilles. 

Si la révélation du diabète expérimental par pancréatectomie s'est avérée fortuite, et 

doit initialement beaucoup à la chance, c'est par l'étude scientifique rigoureuse et systé

matique que Minkowski a assis, confirmé et interprété sa découverte. De ses travaux, il 

a magistralement conclu que l'ablation du pancréas, cause du diabète expérimental, 

"était probablement responsable du défaut d'une fonction spécifique du pancréas dans 

la nutrition générale, fonction jusqu'ici ignorée". 

C'est à l'occasion de la séance du 17 mai 1889 du "Strassburger Medizinischer und 

Naturwissenschaftlicher Verein" que Minkowski présenta sa découverte dans le Palais 

Universitaire de Strasbourg. Traduit en français par le docteur Maurice Murât, le résu

m é de cet exposé parut 5 jours plus tard dans la Semaine Médicale de Paris 

(22/05/1889 p. 175-6). Le premier Congrès International de Physiologie qui se tint à 

Bâle du 10 au 12 septembre 1889 et où il exposa un de ses chiens pancréatectomisé et 

diabétique, fournit à Minkowski l'occasion d'une diffusion internationale de sa décou

verte. La publication princeps consacrée au diabète pancréatique expérimental parut 

dans le Centralblatt für Klinische Medizin en juin 1889 (tome 10 p. 393-394) sous les 

noms de J. von Mering et O. Minkowski, Minkowski ayant fait figurer son collègue en 

premier par courtoisie envers un aîné et par respect de l'ordre alphabétique ! Un article 

beaucoup plus étoffé suivra en 1890 dans la revue Archiv für Experimentale Pathologie 

und Pharmakologie (1890, tome 26, p. 371-387) sous le titre de "Diabetes Mellitus 

nach Pankreasextirpation", et également la double signature de J. von Mering et 

d'O. Minkowski (figure 7). 

Ces travaux eurent un retentissement international extraordinaire et suscitèrent toutes 

les démarches et recherches qui conduisirent en 1922 à la découverte de l'insuline. 

Minkowski lui-même confia à son élève, J. Forschbach le soin de purifier et d'adminis

trer à des sujets en état de coma diabétique un extrait de glande pancréatique préparé 

par le médecin berlinois Georg Ludwig Zuelzer (1870-1949). L'intensité des effets 

secondaires (accès thermiques, mais aussi convulsions alors non rattachées à leur cause, 

à savoir de vraisemblables hypoglycémies) conduisit malheureusement à l'interruption 

rapide de ces essais. 
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Se voyant confier en 1923 le premier flacon d'insuline adressé du Canada en 

Allemagne, O. Minkowski aurait alors déclaré devant les membres de son équipe médi

cale "qu'il fut un temps où il avait espéré devenir le père de l'insuline, mais que main

tenant il était très honoré du titre de grand-père de cette hormone que lui avaient si 

aimablement conféré les savants de Toronto". 

C'est à cette époque, qu'à Strasbourg est réinstallée l'Université française et la pre

mière chaire médicale de l'après-guerre sera confiée au Professeur Léon Blum (1878-

1930). Ce fils d'un rabbin de Fegersheim, après avoir effectué ses "humanités" à 

Mulhouse puis à Strasbourg où il passa son Abitur, va réussir en complément un bacca

lauréat ès Sciences à Orléans. Après de brillantes études de médecine à la Faculté de 

Médecine de la Kaiser Wilhelm Universität de Strasbourg et des séjours de perfection

nement à l'hôpital de la Charité de Berlin dans le service du Professeur Ewald, mais 

aussi à Paris chez le Professeur Vidal, il exerça la médecine interne à Strasbourg auprès 

des Professeurs Bernhard Naunyn, Rudolf von Krehl (1861-1937) et Friedrich Moritz 

(1861-1938). Il travaillera également en Chimie physiologique auprès du Professeur 

Franz Hofmeister (1850-1922), pionnier de la biochimie et successeur du célèbre 

Professeur Ernst Felix Hoppe-Seyler (1825-1895). Il fut nommé Privatdozent à l'âge de 

30 ans (1908), puis professeur extraordinaire en 1914 (figure 7). 

Marié en premières noces avec une Bâloise, c'est grâce à ses relations privilégiées 

avec des amis suisses que, pendant la guerre de 1914-1918, il a pu faire parvenir des 

renseignements précieux à l'état-major français, ce qui lui valut l'attribution en 1919 de 

la Croix de Guerre et de la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur. Dès 1919, il fut 

nommé Professeur de Clinique médicale à Strasbourg où il choisit ensuite d'assurer la 

direction de la Clinique Médicale B. 

Des liens privilégiés avec la fondation Rockefeiler pour la recherche médicale lui 

permirent de faire construire un laboratoire de biochimie et de recherches médicales 

extrêmement moderne attenant à son service hospitalier (ce bâtiment existe encore 

actuellement et porte le nom de Pavillon Léon Blum), où il va installer dès 1924 une 

unité d'extraction d'insuline à partir de pancréas bovins. C'est en effet à l'issue d'un 

voyage d'études en Amérique du Nord, également patronné par l'Institut Rockefeiler, 

qu'il réussit, on ne sait par quel moyen, à se procurer la méthode et les procédés 

d'obtention et de fabrication de l'insuline. Il fut ainsi probablement le premier Français 

à utiliser l'insuline et certainement le premier Européen à en produire. 

Remarié après le décès de sa première épouse, il deviendra père de trois enfants dont 

deux manifesteront les mêmes talents que lui dans le domaine de la recherche endocri

nienne : Madame le docteur Françoise Peillon bien connue pour ses travaux consacrés à 

la Physiopathologie hypophysaire et le Professeur Emile Beaulieu actuellement 

Professeur au Collège de France et Président de l'Académie des Sciences, titulaire du 

prestigieux prix Lasker. Le Professeur E. Beaulieu est particulièrement connu par sa 

découverte du RU486 et par ses travaux sur la D H E A (déhydroépiandrostérone). Le 

Professeur Léon Blum est mort prématurément à l'âge de 52 ans, le 4 mars 1930. Son 

décès a donné lieu à des funérailles strasbourgeoises grandioses, témoignant de la 

reconnaissance et de l'immense admiration manifestées à son égard. 

Au Professeur Léon Blum, succéda à la tête de la Clinique Médicale B le Professeur 

Léo Ambard (1876-1962) dont le futur Professeur Jules Stahl (1902-1984) fut l'élève. 
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Ancien Interne des Hôpitaux (1925), 

ancien Chef de Clinique (1931 — 

1933), agrégé de Médecine en 1946, 

n o m m é Professeur de Clinique 

Médicale et Chef de Service en 

Médecine en 1948, le Professeur 

Jules Stahl (figure 8) dirigea la 

Clinique Médicale B jusqu'à sa 

retraite en 1974. Ayant participé avec 

Léon Blum aux débuts de l'insulino-

thérapie, il soutint en 1931 sa thèse 

inaugurale intitulée Recherches sur 

un principe hyperglycémiant d'origi

ne pancréatique. Les expériences à 

l'origine de son travail mettaient en 

évidence une élévation initiale et 

franche de la glycémie chez le lapin 

soumis à l'injection d'extraits de 

pancréas bovin. Ce principe hyper

glycémiant n'était rien d'autre que le 

glucagon contaminant les anciennes 

préparations d'insuline, insuffisam

ment purifiées à l'époque. Ce glucagon sera formellement isolé peu de temps plus tard 

par John R. Murlin. J. Stahl ne publiera malheureusement jamais ses résultats dans une 

revue médicale car il doutait de la validité de ses expériences, en particulier du fait de 

l'instabilité émotionnelle possible des lapins-test, source éventuelle de décharges adré-

naliniques hyperglycémiantes. Cette discrétion illustre la scrupuleuse probité scienti

fique et l'esprit critique dont celui qui fut mon Maître ne se départira jamais. Avec cette 

découverte "inachevée" s'achève la glorieuse période strasbourgeoise des apports 

majeurs à la compréhension du diabète. 

La recherche diabétologique de la seconde moitié du X X è m e siècle va en effet large

ment se déplacer vers le monde anglo-saxon, la Scandinavie et le Japon. Aucune des 

avancées thérapeutiques dans ce domaine, qu'il s'agisse de l'introduction des sulfa

mides hypoglycémiants, de la metformine, des glitazones ou des perfectionnements 

apportés à l'insulinothérapie, n'aura toutefois eu l'importance de la découverte de 

l'insuline dont la première étape fut celle de l'origine pancréatique du diabète. Le sillon 

rhénan, riche de son glorieux passé et de sa densité exceptionnelle en universités et ins

tituts de recherche et de soins aura probablement d'autres pierres à ajouter à la 

construction de l'édifice de la diabétologie. 

Fig. 8 - Le Professeur Jules Stahl, titulaire de la 
chaire de Clinique Médicale B de 1948 à 1974. 

431 



RÉSUMÉ 

Histoire des contributions rhénanes et alsaciennes à la compréhension du diabète. 

L'histoire du diabète est jalonnée depuis l'Antiquité égyptienne d'observations cliniques par

fois d'une étonnante précision et d'occasions manquées dans la compréhension des mécanismes 

de cette maladie et dans la mise au point de ses thérapeutiques. 

L'Alsace et, de façon plus générale, les pays rhénans ont joué un rôle de premier plan dans 

cette aventure dont une étape cruciale a été la mise en évidence expérimentale à Strasbourg du 

rôle du pancréas dans l'origine de la maladie par Oskar Minkowski et Joseph von Mering en 

1889. 

SUMMARY 

"History of the rhenish and alsacian contributions to the understanding of diabetes" 

The history of diabetes mellitus is punctuated from the Egyptian Antiquity by sometimes ama

zingly acute clinical observations and inversely several missed opportunies on the way of the dis

covery of the mechanisms of the disease and of the development of its therapies. 

Alsace, and more generally the Rhine countries, have played a major role in this adventure, of 

which a crucial step has been the experimental demonstration of the role of the pancreas in the 

pathogenis of the disease by Oskar Minkowski and Joseph von Mering in Strasbourg in 1889. 
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Edouard Laguesse à Lille en 1893 

crée le terme "endocrine" 

et ouvre l'ère de l'endocrinologie 
Son modèle : l'îlot endocrine du pancréas et le diabète * 

par Pierre FOSSATI ** 

Introduction 

A partir de constatations histologiques, de l'aspect des cellules, de leurs situations 

périvasculaires et en connaissance des conséquences de la pancréatectomie expérimen

tale sur l'équilibre glycémique et de sa correction par le sérum du sang veineux pan

créatique, E. Laguesse en 1893 définit un nouveau concept et "forgea" selon ses termes 

le mot endocrine qui qualifiait les cellules, les îlots et leur sécrétion. 

Qui était Laguesse ? 

Edouard Laguesse (1861-1927) était d'origine bourguignonne. Il fit ses études médi

cales à Paris, Docteur en Médecine en 1885, licencié puis Docteur ès Sciences 

Naturelles. Il est ensuite nommé Chef de travaux pratiques d'histologie à Lille en 1891, 

puis il est agrégé auprès de la Faculté de Médecine de Lille dans la section Anatomie et 

Histologie en 1892 et Professeur Titulaire d'Histologie en 1896. Il fut membre de 

l'Académie de Médecine de Paris et de l'Académie Royale de Médecine de Belgique et 

Professeur d'Echanges à l'Université de Gand. 

Les travaux de recherche de Laguesse, créateur de l'histologie lilloise ont porté sur 

divers thèmes, d'embryologie et d'histologie : développement et structure de la rate 

(thèse ès sciences naturelles), structure des lobes pulmonaires, des alvéoles et des bron

chioles, histogenèse du tissu conjonctif et surtout sur l'histogenèse du pancréas et tout 

particulièrement sur les "amas ou groupes cellulaires " décrits par Langerhans en 1869 

dans le pancréas, désigné à l'époque "glande salivaire abdominale" (Von Siebold) 

(inl), qui furent le point de départ de la théorie endocrine de Laguesse. 

* Comité de lecture du 24 janvier 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 113 avenue du Maréchal Leclerc, 59130 Lambersart. 
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Les apports du XlXème siècle qui ont influencé Laguesse 

Ce sont tout particulièrement les "glandes vasculaires sanguines" et la "sécrétion 

interne". 

L'historique de ces études est rapporté avec précision et honnêteté, dans la "première 

leçon" sur les glandes à sécrétion interne en général et en particulier sur la glande 

endocrine du pancréas, présentée à Gand par Laguesse en 1925 (2) 

La Faculté de Médecine de Gand avait réclamé Laguesse comme "spécialiste en 

endocrinologie" pour traiter de cette question. Ce qualificatif le mettait mal à l'aise : 

"J'ai d'abord éprouvé quelque terreur. Spécialiste en endocrinologie, je veux bien, 

mais il faut s'entendre. Certes j'ai étudié les glandes endocrines, mais je n 'ai publié de 

recherche personnelle que sur une seule, celle du pancréas". 

En 1880, Béclard, dans son traité de physiologie rapprochait certaines glandes : la 

rate, les capsules surrénales, la thyroïde, le thymus, c'était ce que l'on appelait encore 

les "glandes englobées" et que l'on nommait avec Burdach "les glandes vasculaires 

sanguines". "Dans ces organes avait dit Henlé en 1843, on est autorisé à penser que le 

sang subit un changement, se dépouille de certaines substances qui subissent un mode 

quelconque d'élaboration dans leur parenchyme comme dans les glandes sécrétoires". 

Plus précise est l'encyclopédie d'anatomie et de physiologie en 1852 où Carpenter et 

Frey, à propos des glandes riches en vaisseaux et dépourvues de canal excréteur, décla

raient à propos des surrénales de la possibilité d'un passage dans le sang de son contenu 

(in 3). 

Plus prophétique selon Laguesse est la phrase de Charles Roux dans son Traité des 

humeurs en 1874 "on trouvera que c'est au tissu des glandes vasculaires qu'il faut rap

porter la formation des principes qu'on découvrira certainement dans le sang de retour, 

et qu'elles y ont versés, comme le foie verse du sucre dans celui des veines sus-hépa

tiques" (in 2). Roux rappelle d'ailleurs qu'il a exprimé ces faits dès 1850 et que Claude 

Bernard les a confortés en 1859 en donnant le nom de sécrétions internes (leçon sur les 

liquides de l'organisme) aux produits versés dans le sang lui-même par les glandes vas

culaires pour les distinguer des sécrétions externes dont les produits sont rejetés hors du 

sang. A partir de la fonction glycogénique du foie découverte par Claude Bernard 

(1813-1873), organe considéré jusque-là comme une simple glande biliaire, le physio

logiste étendait la sécrétion interne aux glandes vasculaires. 

Tous ces faits selon E. Laguesse n'engendraient que de l'indifférence jusqu'aux 

publications de Brown-Séquard : outre sa déposition en 1889 à la société de biologie, 

sur l'effet "rajeunissant" de l'injection d'extraits de testicules de cobaye et de chien sur 

lui-même qui fit scandale, il apportait en 1891 un témoignage qui exprimait sa doctrine 

des sécrétions internes. "Nous admettons que chaque tissu et plus généralement chaque 

cellule de l'organisme secrète pour son propre compte, des produits ou des ferments 

spéciaux qui sont versés dans le sang et qui viennent influencer par l'intermédiaire de 

ce liquide, toutes les autres par un mécanisme autre que le système nerveux". Brown-

Séquard ouvrait aussi la voie de l'opothérapie. 

Dès 1889, à partir de ces travaux, de nombreuses recherches se sont développées 

dont celles de Vassale (1890) et de Gley (1891) sur l'injection d'extrait thyroïdien 
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après thyroïdectomie totale, puis l'application par Murray en 1891 de cette méthode au 

traitement du myxœdème de l'homme (in 2). 

Des îlots du pancréas à la sécrétion endocrine 

En 1893, E. Laguesse présente à la Société de biologie une communication intitulée 

"Sur la formation des îlots de Langerhans dans le pancréas" (in 1). Il note que cet îlot 

est une "sorte de petite glande vasculaire sanguine par sa structure" et donne à ces amas 

cellulaires le nom d'îlots de Langerhans, en l'honneur de celui qui les avait décrits en 

1869. Langerhans n'apportait aucune explication sur le rôle possible de ces formations, 

il pensait qu'il pouvait exister une relation entre ces cellules et l'appareil nerveux de la 

glande. 

E. Laguesse pouvait dire ensuite "Dès ma première communication sur les îlots pan

créatiques en 1893, j'avais été gêné d'avoir toujours à répéter ce qualificatif "à sécré

tion interne" et j'étais frappé de la bonne allure et de la simplicité des termes holocri-

ne et mérocrine créés par Ranvier. A son exemple je forgeai le vocable endocrine, de 

endon (en dedans) et de crime (je sécrète, je sépare)". Voir manuscrit retrouvé au labo

ratoire d'histologie de Lille). 

En 1925 à Gand, Laguesse disait "je dois m'accuser ici d'avoir, sinon enrichi, du 

moins surchargé de ce mot la langue française " et il ajoutait : "le terme eodocrine 

devait répondre à une véritable nécessité, si nous en jugeons d'après son succès. 

L'Italien Diamare l'adopta en 1899 et lui opposa exocrine pour les parenchymes à 
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sécrétion externe. Bientôt il passa dans toutes les langues. On en tira un adjectif endo

crinien. Puis parut aux Etats-Unis le journal Endocrinology et nous avons aujourd'hui 

la Revue Française d'Endocrinologie. 

L'endocrinologie est devenue une nouvelle branche de la physiologie et de la méde

cine ", 

Le terme Hormone apparaîtra en 1905 par E.H. Starling. Il dit ceci : ces messagers 

chimiques, les hormones de Hormôn (exciter, stimuler) comme nous pouvons les appe

ler, doivent être transportées de l'organe où elles ont été produites à l'organe qu'elles 

affectent, par les moyens du courant sanguin et les besoins physiologiques qui se pro

duisent continuellement doivent provoquer de façon répétée leur production et leur cir

culation dans le sang (in 3). 

Cette notion d'équilibre régulant sécrétion et besoin, allait être reprise par 

E. Laguesse pour la sécrétion endocrine des îlots et la glycémie. La première "hormo

ne" appelée principe actif de la partie moyenne de la glande surrénale "l'épinéphrine" 

était isolée par Abel et Crawford en 1897 (in 3). 

L'îlot pancréatique devient avec Laguesse, l'îlot endocrine 

Les études de Laguesse sur l'histogenèse du pancréas du mouton, rapportent que les 

îlots sont d'origine épithéliale (ce qui a été controversé) et naissent de la transformation 

des acini ou du bougeonnement des canaux excréteurs, pour en contracter des très 

intimes avec les vaisseaux sanguins ; elles s'organisent en un mot sur le type schéma

tique des glandes vasculaires et les îlots pleins sont des organites de la sécrétion interne 

et méritent le nom d'îlots endocrines (4). 

Des îlots endocrines du pancréas au diabète et à l'insuline 

Diabète et pancréatectomie 

O. Minkowski (1858-1931) et J. von Mering (1849-1908) à Strasbourg s'opposent 

sur le rôle éventuel du pancréas sur le métabolisme lipidique. Minkowski rejette l'idée 

de l'intervention du pancréas sur la digestion des graisses et propose de réaliser la pan

créatectomie pour voir (in 1). 

En 1889, ils réalisent cette expérience chez le chien et découvrent avec surprise 

l'apparition d'un diabète sucré ayant les caractères de la forme grave observée en cli

nique, avec cachexie, cétose et mort au bout de quelques jours. Ils ne comprennent pas 

le mécanisme. 

La même année, Lépine rapporte devant la Société Médicale de Lyon les mêmes 

effets et écrit "le pancréas ne serait pas seulement une glande déversant son suc dans 

l'intestin, mais une sorte de glande vasculaire sanguine cédant à ses veines qui sont 

une portion des racines de la veine porte, le ferment nécessaire au foie" (in 1). 

H. Hédon, physiologiste à Montpellier fait quelques mois plus tard, indépendamment 

du travail des auteurs strasbourgeois, la m ê m e découverte. Il va réaliser une série 

d'expériences qui vont réfuter les critiques apportées sur l'éventuelle sécrétion interne 

du pancréas. Expériences, de greffe, de circulation croisée, de sérum de sang veineux 

pancréatique, qui corrigent le diabète sucré (in 5). Ce sont les études de Hédon qui vont 

influencer E. Laguesse. 
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Laguesse et la théorie insulaire du diabète 

E. Laguesse gardait des relations avec son Maître parisien, Etienne Lancereaux 

(1829-1910) qui fut pionnier en France de la théorie pancréatique du diabète dès 1880. 

Cette conception s'opposait à la théorie hépatique de Claude Bernard et à la théorie 

gastrique d'Apollinaire Bouchardat (1809-1886). 

Lancereaux fut le premier à distinguer le diabète maigre avec atrophie pancréatique 

du diabète gras précédé d'une obésité sans altération apparente du pancréas (in 6). 

Dès 1893, Laguesse émit l'hypothèse que le diabète du chien pancréatectromisé était 

la conséquence de l'absence d'îlots et auprès de Lancereaux il formula la même hypo

thèse à l'origine du diabète maigre. Lancereaux en 1904 à l'Académie de médecine de 

Paris, attribua à Laguesse les mérites de cette conception qui se heurtait à l'incrédulité 

d'un grand nombre de ses contemporains. 

Face à cette incrédulité, Laguesse écrivait : "Pourquoi se heurte-t-on à ces obs

tacles ?" "Pourquoi arrive-t-on à mettre en doute, non seulement la théorie insulaire 

du diabète, mais encore fatalement par contre-coup la théorie de la sécrétion inter

ne ?". 

L'obstacle principale fut levé, lorsque Laguesse avec son collègue Curtis et leur 

élève commun Gellé, entreprirent à Lille, l'étude anatomopathologique des pancréas 

des diabétiques, en partant de sa théorie de la variabilité des îlots et du balancement 

physiologique (in 7). 

Etait ainsi annoncée la notion de l'équilibre entre les besoins physiologiques et la 

sécrétion hormonale insulaire. 

L'édition d'un ouvrage de Laguesse aux Editions Stock à Lyon en 1906, eut un grand 

retentissement et dans la revue La Science au XXème siècle éditée par la Librairie Ch. 

Delagrange il était rapporté : "C'est à Laguesse que revient le mérite d'avoir fourni la 

démonstration histologique de l'existence au sein du pancréas, d'une double sécrétion 

interne et cette notion a jeté une vive clarté sur la pathogénie du diabète". 

E. Laguesse encourageait la recherche de l'hormone insulaire et conseillait de sépa

rer les îlots de la sécrétion exocrine du pancréas, pour éviter la digestion trypsinique du 

tissu endocrine. 

En 1909, J. de Meyer de Belgique proposa à Laguesse de nommer "insuline" (de 

Insula-îlot), la sécrétion des îlots, encore hypothétique mais vraisemblable. 

En 1919, à la Société de Médecine de Lille, Laguesse exprimait l'espoir que l'avenir 

apporterait peut-être d'autres moyens thérapeutiques que les mesures diététiques 

comme la greffe ou les extraits pancréatiques. 

Conception endocrine du diabète et découverte de l'insuline 

Les cellules endocrines des îlots étaient identifiées, l'existence d'un équilibre entre 

la sécrétion et la glycémie était évoqué. Le sérum du sang veineux pancréatique abais

sait la glycémie en cas de diabète, restait à découvrir l'hormone au niveau du pancréas. 

La polémique persistait, les essais d'extraction se soldaient par des échecs ou 

n'étaient pas retenus (in 1). Allen aux U.S.A. proclamait "que les injections d'extraits 

pancréatiques sont inutiles et dangereuses" (in 3). Le célèbre physiologiste de l'époque, 
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J.J.R. Mac Leod de Toronto, écrivait en 1920, qu'il n'y avait aucune preuve absolue de 

l'existence de la sécrétion interne du pancréas (in 6), ce qui ne l'empêchera pas, 

quelques mois plus tard, d'autoriser une équipe de son laboratoire initiée par Banting de 

la rechercher. 

La boucle sera bouclée avec l'isolement de l'insuline en 1921 par Banting, Best et 

Collip et les premiers essais thérapeutiques concluants, puis par la remise du prix Nobel 

pour cette découverte à Banting et Mac Leod en 1923. 

L'endocrinologie était née, la conception était confirmée et la nouvelle science allait 

connaître un essor considérable. 

Laguesse poursuivait ses travaux sur l'histogenèse des îlots chez le fœtus humain. 

Des îlots primaires précoces apparaissent déjà sur le fœtus de 12 m m , puis apparaît vers 

le milieu de la grossesse, une poussée d'îlots intermédiaires, semble-t-il lorsque la fonc

tion glycogénique du foie se mature, puis apparaissent les îlots secondaires naissant de 

la transformation acineuse. Avec Aron en 1922 (8), il convenait de donner le nom 

d'îlots de Laguesse aux formations primaires et d'îlots de Langerhans proprement dits 

aux secondaires, d'autres proposaient malgré le rôle discuté des îlots primaires, de les 

rassembler sous le vocable d'îlots de Langerhans-Laguesse. 

Quant à Laguesse "la plus simple appellation de tous ces îlots, est celle d'îlots endo

crines, qui a l'avantage de définir nettement ce dont on parle (in 9) ". 

E. Laguesse et E. Hédon reçurent le Prix Albert 1er de Monaco attribué par 

l'Académie de Médecine pour leurs travaux précurseurs à la découverte de l'insuline. 

E. Laguesse ne conçut aucune rancœur de ne pas avoir été plus associé à la décou

verte de l'insuline par l'équipe de Mac Leod qu'il avait cependant initiée par ses tra

vaux. Il eut la satisfaction d'avoir permis par sa conception, la découverte d'une hor

mone indispensable à la vie et d'être reconnu le premier endocrinologue. 
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A. Lellouch remercie P. Fossati pour le caractère original de sa communication sur Laguesse 
dont le rôle novateur reste très peu connu, du moins en France. C'est ainsi que J. Vague, dans son 
histoire de l'endocrinologie (Histoire de la Médecine, de la Pharmacie de l'Art dentaire et vétéri
naire, Albin Michel, Tchou, 1981) méconnaît totalement cet auteur. Vague, en effet, se contente 
de rappeler l'origine de deux mots : d'abord, celui d"'endocrinologie" créé par le médecin inter-
niste italien Nicola Pende, en 1912 ; quant au terme "hormone", il aurait été forgé, en 1905, par 
le Britannique W.B. Hardy, à partir d'une racine grecque signifiant "exciter". En 1893, le 
Français Laguesse fut donc un remarquable pionnier... 

RÉSUMÉ 

Les travaux d'Edouard Laguesse sur le pancréas sont rapportés. Après avoir donné en 1893 

le nom d'îlots de Langerhans, en l'honneur de celui qui avait découvert en 1869, des petits amas 

cellulaires entre les acini pancréatiques, il qualifie ces formations d'îlots endocrines, formulation 

qu'il créa pour les définir. 

De ce concept, émis à partir de ses observations morphologiques, il rattacha la sécrétion 

endocrine des îlots à la régulation glycémique et au diabète sucré. Il suscita l'incrédulité et le 

scepticisme de certains de ses contemporains. Malgré les polémiques, il poursuivit ses travaux, 

apporta des preuves, émit des hypothèses thérapeutiques et encouragea la recherche de l'insuli

ne. Il s'agissait de la première hormone, conçue avant sa découverte par un concept novateur 

qui devait donner naissance à l'endocrinologie. 

SUMMARY 

Endocrinology Era 

In 1893 Edouard Laguesse decided to name the peculiar tiny heaps of cells of pancreas after 

Langerhans who had discovered them in 1869. As he thought the secretion of these cell heaps 

was regulating glycaemia he provoked doubt in the minds of his contemporaries but in the same 

time he was on the way to the discovering of a new hormone which was to be at the birth of 
"endocrinology ". 

Translation : C. Gaudiot 
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Découverte des hormones 

corticosurrénales * 

par Jean HAZARD 

Il nous est agréable d'évoquer la longue et belle histoire de la découverte des hor

mones corticosurrénales. Elle est le fruit d'un magnifique travail d'équipes internatio

nales composées de chercheurs appartenant à des disciplines variées. "Le passage du 

connu à l'inconnu", comme aurait dit Claude Bernard autrement des premières tenta

tives thérapeutiques par administration d'extraits surrénaux totaux (1892) à la synthèse 

de l'aldostérone (1955) soixante-trois ans se sont écoulés. Nous avons eu la chance 

d'être témoin d'une partie des progrès successifs. 

I - "Nul n'est prophète en son pays" 

Cette phrase du Nouveau Testament s'applique bien aux difficultés anormales ren

contrées par Addison. Rappelons les faits : 

En 1849, cet auteur britannique a le mérite de rapprocher la profonde altération de 

l'état général, la fatigue, l'amaigrissement, la pigmentation cutanéo-muqueuse de 

lésions étendues des capsules surrénales dans 11 cas mortels. Les membres de la 

Société médicale de Londres refusent la publication de cet important travail anatomo-

clinique ! 

Avec une légitime obstination Addison le publie en 1855 sous forme d'un mémoire 

imprimé qui aura enfin le succès mérité. Armand Trousseau (8), le grand clinicien de 

l'Hôtel-Dieu, reconnaît d'emblée la valeur de ce travail et propose à l'Académie 

Impériale de Médecine à propos de deux observations personnelles, que la "maladie 

bronzée" décrite par Addison porte désormais le nom de celui qui l'a découverte "mala

die d'Addison" (fig.l). A l'autopsie des lésions étendues des surrénales étaient 

constantes. 

Contrairement aux habitudes les observations anatomo-cliniques d'Addison 

recueillies en 1855 ont précédé les constatations expérimentales de Brown-Séquard. 

Dans sa communication à l'Académie des Sciences de 1856 il conclut : "Les capsules 

* Comité de lecture du 24 janvier 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** - 84 rue de Longchamp - 75116 Paris. 
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surrénales paraissent 

être des organes essen

tiels à la vie, car 

l'extirpation de ces 

deux glandes tue plus 

rapidement et aussi 

sûrement que l'abla

tion des reins. La sur

vie n'est que de onze 

heures et demie envi

ron en moyenne ; 

l'expérience concer

nait plus de soixante 

animaux d'espèces 

différentes (2). 
Fig. 1 - Thomas Addison (1793-1850), Armand Trousseau (1801-1867) 

Après quelques 

contestations mal étayées de la part de P. Gratiolet, Brown-Séquard s'assure que la 

mort des animaux dépend bien de l'absence de capsules surrénales, c'est-à-dire de leurs 

fonctions et répète "les cortico-surrénales sont essentielles à la vie". 

Ainsi les arguments anatomo-cliniques d'Addison et les résultats expérimentaux de 

Brown-Séquard se complètent remarquablement bien. Restait à trouver un traitement 

bien supporté capable d'éviter une évolution à tout coup mortelle de ces insuffisances. 

II - A la recherche d'un traitement efficace 

A - UOpothérapie 

Les découvertes de Brown-Séquard sur la sécrétion interne des glandes (1888) vin

rent tirer de l'oubli cette thérapeutique en la rétablissant sur des bases rationnelles et 

scientifiques. 

De multiples essais ont été tentés pendant 44 ans de 1892 à 1936. F.B. Kinnicut 

regroupe 36 publications différentes (y compris celle de Sir William Osier de 1896) 

parues entre 1892 et 1897 : sur 48 patients traités par des extraits surrénaux totaux, 28 

éprouvent une amélioration temporaire. Mais ces extraits ont l'inconvénient de contenir 

de l'adrénaline, ce qui fait renoncer à leur administration par voie parentérale. 

En 1903, Adams publie Organotherapy in Addsion disease dans laquelle il ras

semble 97 cas de maladies d'Addison ainsi traitées avec 16 rémissions "permanentes" il 

souligne que ce traitement doit être poursuivi indéfiniment ; son arrêt entraînant rapide

ment la mort. 

Après des essais chez le chat l'équipe de F.A. Hartman et K.A. Brownel en 1930 

d'une part et celle de W.W. Single et JJ . Pfiffner en 1930 et 1931 d'autre part démon

trent qu'un extrait concentré du cortex surrénal maintient des chats surrénalectomisés 

en vie pendant une période pouvant atteindre cent jours. Ces résultats expérimentaux 

sont suffisamment encourageants pour passer à l'homme dans un cas d'urgence. En 

1930, un fermier addisonnien admis depuis six jours sur le point de mourir est ressusci

té de façon spectaculaire. En moins de 36 heures, l'effet bénéfique sur l'appétit et la 
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force musculaire commence à s'observer. Le patient, dont l'état nauséeux ne lui per

mettait plus de garder le moindre liquide, réclame de la nourriture et mange un volumi

neux bifteak ! 

En 1931, F.A. Hartman, B.D. Brown, G.W. Thorn peuvent confirmer ce résultat et 

annoncer victorieusement que cet extrait a été efficace de façon prolongée dans le trai

tement d'une maladie d'Addison chez une femme de 38 ans. 

En 1936, G.W. Thorn et son équipe démontrent pour la première fois que l'adminis

tration de leur extrait corticosurrénalien, leur "cortine" peut modifier l'excrétion rénale 

de sodium et de potassium chez des sujets normaux. Mais l'administration des extraits 

surrénaux totaux chez des addisonniens a deux inconvénients principaux : ils n'assurent 

pas une survie prolongée, ils contiennent de l'adrénaline, particulièrement mal suppor

tée, ce que F.B. Kinnicut avait déjà constaté en 1897. 

En conclusion : Ces multiples tentatives d'organothérapie ont échoué ; il est impor

tant de disposer d'autres moyens. 

B - L'acétate de désoxycorticostérone 

La découverte de cette hormone constitue un premier progrès dans le traitement de 

l'insuffisance corticosurrénale. Le mérite en revient à des chimistes. En 1938, Tadeus 

Reichstein isole de la corticosurrénale trois composés actifs : la désoxycorticostérone, 

la cortisone et le cortisol ; les trois hormones vitales sécrétées par les corticosurrénales 

sont désormais connues. 

Puis M. Steiger et T. Reichstein (6) réalisent la synthèse de l'acétate de désoxycorti

costérone à partir du stigmastérol, produit très répandu dans la nature, présent dans les 

huiles végétales, ayant le même squelette chimique que le cholestérol. Simpson en 

1938, puis G.W. Thorn en 1939 prescrivent la désoxycorticostérone à des addisonniens. 

Pour éviter les inconvénients d'injections intramusculaires quotidiennes d'une solution 

huileuse, G.W. Thorn, L.L. Engel et H. Eisenberg (7) mettent au point en 1939 des 

"pellets", une forme spéciale de comprimés, implantables sous la peau de l'abdomen, 

qui libèrent lentement l'hormone et demeurent efficaces pendant une période de huit à 

dix-huit mois. Dans son service de l'hôpital Broussais, le Professeur Lucien de Gennes 

lui-même après incision cutanée répartissait sous la peau en rayons de roue à l'aide 

d'un trocart spécial les précieux pellets. La plupart des médecins du Service assistaient 

avec intérêt à ce nouveau geste effectué avec solennité. Un progrès indiscutable était 

acquis car la survie des addisonniens était obtenue, mais au prix d'accidents métabo

liques, prévisibles avec ce minéralocorticoïde : fuite urinaire du potassium, rétention du 

sodium responsable d'hypertension artérielle, parfois même d'œdèmes des membres 

inférieurs. La prescription d'acétate de désoxycorticostérone plus souvent désigné sous 

l'abréviation de D.O.C.A. constituait un progrès mais ne permettait pas de normaliser 

complètement la situation. 

C - La cortisone 

La mise à la disposition des cliniciens de la cortisone va constituer un progrès spec

taculaire dans le traitement de l'insuffisance corticosurrénale. Plus de onze ans de 

recherches ont été nécessaires (1939-1950). 
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Dès 1936, E.C. Kendal et ses collaborateurs isolent du cortex surrénalien plusieurs 

hormones stéroïdes, dont le "Composé E" ; auquel ils donneront le nom de cortisone en 

1939. En 1940, ils remettent 85 m g de corticosterone et 33 m g de cortisone à G.W. 

Thorn qui en profite pour comparer les effets métaboliques de ces deux hormones. 

En 1949, G.W. Thorn, P.H. Forsham sont les premiers cliniciens à prescrire la corti

sone par voie buccale dans le traitement de la maladie d'Addison. Une des caractéris

tiques de cette maladie est la fuite urinaire d'eau et de sel, or la cortisone, glucocorticoï-

de d'action puissante, n'a qu'un faible pouvoir sur le métabolisme du sel et de l'eau ; il 

est nécessaire d'adjoindre un apport supplémentaire de chlorure de sodium. Mieux 

l'association à la cortisone d'un minéralocorticoïde sous forme de désoxycorticostérone 

permet d'obtenir un équilibre satisfaisant. 

En 1950, Wendler synthétise le cortisol qui est l'hormone naturelle de la corticosur

renale sous le nom d'hydrocortisone. L'association de désoxycorticostérone et d'hydro-

cortisone devient le traitement classique et idéal de la maladie d'Addison. C'est bien 

celui que suivait le président des Etats-Unis, John Fitzerald Kennedy qui comprenait : 

25 mg d'hydrocortisone par os par jour, associés à un implant trimestriel de 125 mg 

d'acétate de désoxycorticostérone depuis 1950, lui permettant de mener une vie active 

jusqu'à son assassinat le 22 novembre 1963 à Dallas (Texas). 

D - Ces importantes découvertes sont couronnées par l'attribution du Prix Nobel 

de physiologie et de médecine en 1950. 

P.S. Hench E.U. médecin, utilisation de la cortisone en thérapeutique, 

E.C. Kendall E.U. biochimiste, auteur de travaux sur les hormones corticosurré-

nales, 

T. Reichstein C H . biochimiste, auteur de travaux sur les hormones corticosurré-

nales. 

A la citation des lauréats par ordre alphabétique, il nous paraît préférable de tenir 

compte de la date de leurs découvertes. C'est grâce aux chimistes T. Reichstein et E.C. 

Kendall que le rhumatologue P.S. Hench a pu prescrire la cortisone (fig.2). 

- Tadeus Reichstein né en 1897 à Wloclaweck (Pologne), émigré à Berlin, puis à 

Zurich où il obtient la nationalité suisse en 1914. Il fait ses études à l'Institut polytech

nique de Zurich, dont il devient chef du département de chimie organique. En 1938, il 

est nommé directeur de l'Institut de recherches pharmacologiques de l'Université de 

Bâle. Il isole trois composés actifs de la corticosurrenale ; grâce à lui les hormones 

vitales sécrétées par cette glande sont désormais connues. En 1953 et 1954 il jouera un 

rôle actif dans l'isolement de l'aldostérone, comme nous le verrons. Il meurt en 1996 à 

l'âge de 99 ans. 

- Edward Calvin Kendall né à South Norwalk (Connecticut) en 1886 biochimiste 

américain, fait ses études à la Columbia University (New-York). En 1914, il est 

nommé professeur de chimie et directeur du laboratoire de biochimie de la Mayo 

Foundation à Rochester (Minnesota). En 1936, il isole du cortex surrénalien neuf hor

mones stéroïdes ; l'une d'elles est la cortisone. Il meurt en 1972 à l'âge de 86 ans. 
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Fig. 2 - Les titulaires du Prix Nobel de physiologie et de médecine en 1950 : 
a) P.S. Hench - b) E.C. Rendali - c) T. Reichstein 

- Philips Schwalter Hench né à Pittsburg (Pensylvanie) en 1896 médecin rhumato

logue américain, fait ses études médicales à l'Université du Minesota, puis travaille en 

Allemagne de 1928 à 1939. Il enseigne ensuite à l'école de médecine de la Mayo 

Foundation à Rochester et consacre la plus grande partie de son activité à l'étude des 

affections rhumatismales, notamment aux effets bénéfiques de l'action anti-inflamma

toire de la cortisone sur la polyarthrite chronique évolutive. Grâce à lui la vie de bien 

des rhumatisants a été transformée de façon spectaculaire. Il meurt à la Jamaïque en 

1965 à l'âge de 69 ans. 

E - L'aldostérone 

Bien des efforts répartis pendant 25 ans (de 1936 à 1961) ont été nécessaires pour 

isoler et synthétiser cette troisième hormone corticosurrenale. 

En 1936, des chimistes parviennent à extraire de la corticosurrenale un grand 

nombre de stéroïdes ; ils désignent le résidu du nom de fraction "amorphe", qualificatif 

qui s'avérera bien inadapté quand on saura qu'il s'agit là du plus puissant minéralocor-

ticoïde ! ! L'exploitation de cette découverte se heurte à de grosses difficultés tech

niques jusqu'en 1952 où H.M. Grundy, S.A. Simpson et J.F. Tait (3) isolent du cortex 

surrénalien de bœuf un facteur de rétention sodée qu'ils baptisent "électrocortine". 

Entre 1953 et 1954, T. Reichstein collabore avec Miss S.A. Simpson et J.F. Tait (5) 

à Londres d'une part, et A. Wettstein et R. Neher au laboratoire Ciba à Bâle d'autre 

part ; à partir d'une tonne de surrénales de bœuf 20 mg d'un produit est isolé, dont 

l'analyse chimique révélera que ce steroide contient un groupe aldéhyde, d'où le nom 

d'aldostérone. (fig.3) 

En 1955, Schmidlin, Anner, Billeter et Wettstein en réalisent la synthèse. Les clini

ciens constatent que son pouvoir de rétention sodée, est vingt-cinq fois plus puissant 

que celui de la désoxycorticostérone ! 
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La synthèse de la fludrocortisone en 1961 constitue un nouveau progrès thérapeu

tique car cette hormone est efficace par voie buccale, tout en conservant un pouvoir de 

rétention sodée au moins égal à celui de l'aldostérone. Etant donné la puissante action 

de ce médicament, il n'est pas commercialisé, mais n'est disponible qu'à la Pharmacie 

centrale des hôpitaux de Paris. 

Conclusion 

La découverte des hormones corticosurrénales occupe une place importante dans 

l'histoire de la médecine, au prix d'efforts prodigieux qui ont duré pendant plus de 

soixante-cinq ans depuis les premières tentatives thérapeutiques par administration d'un 

extrait corticosurrénalien jusqu'à l'isolement, puis la synthèse de la désoxycorticostéro-

ne, de la cortisone qui ont permis d'assurer un traitement efficace, bien toléré de 

l'insuffisance surrénale. Le remarquable travail des biochimistes : E.C. Kendall et 

T. Reichstein, la mise en évidence de l'action bénéfique de la cortisone dans la polyar

thrite chronique évolutive par P.S. Hench ont été récompensés par l'attribution du Prix 

Nobel 1950. T. Reichstein jouera un rôle actif dans l'isolement et la synthèse de l'aldo

stérone en 1955. 

Fig. 3 - Les découvreurs de l'aldostérone. De gauche à droite : T. Reichstein, S.A. Simpson 

(Mme J.F. Tait), J.F. Tait, A. Wettestein, R. Neher et J. Von Euw 
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RÉSUMÉ 

En 1855, les observations anatomo-clinique s de Thomas Addison attirent l'attention sur la 

pathologie des surrénales. Elles sont suffisamment démonstratives pour que Trousseau propose 

qu'elles soient désormais désignées sous le nom de maladie d'Addison. Sur des arguments expé

rimentaux Brown-Séquard peut affirmer que "les corticosurrénales sont essentielles à la vie ". 

De multiples essais thérapeutiques ont été tentés en vain pour enrayer son évolution fatale. La 

découverte de la désoxycorticostérone, dont le mérite revient à T. Reichstein en 1939, assure la 

survie des addisonniens. La mise à la disposition des cliniciens de la cortisone en 1950 constitue 

un progrès thérapeutique en l'associant à la désoxycorticostérone. Ces importantes découvertes 

sont couronnées par l'attribution du Prix Nobel de physiologie et de médecine en 1950 à deux 

biochimistes : E.C. Kendall et T. Reichstein pour leurs travaux sur les hormones corticosurré

nales et à un rhumatologue P.S. Henckpour l'utilisation thérapeutique de la cortisone. 
T. Reichstein participera activement à l'isolement puis à la synthèse de l'aldostérone en 1955, 

puissant mineralocorticoïde, dernière hormone corticosurrénale découverte. 

SUMMARY 

In 1855, the clinical and anatomical observations of Thomas Addison brought the pathology 

of the adrenal glands to the attention of his fellow physicians. His description had such an impact 

that Trousseau proposed to call this condition by Addison's name. On the basis of experimental 

finding, Brown-Séquard declared that the "adrenal glands play an essential role in the preserva

tion of life". 

Many therapeutic trials were made in vain to slow down the fatal course of the disease. The 

discovery of deoxycorticosterone by T. Reichstein in 1939 ensured the survival of patients with 
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Addison's disease. Its treatment greatly improved when cortisone became available and could be 
associated with desoxycorticosterone. The Nobel prize for physiology and medicine was awarded 
to the authors of these important discoveries : two biochemists (E.C. Kendall and T. Reichstein) 
for their work on the adrenocortical hormones, and a rhumatologist (P.S. Henck) for the thera
peutic use of cortisone. 

In 1955, T. Reichstein actively participated in the isolation and the synthesis of aldosterone, a 
powerful mineralocorticoid, the last hormone of the adrenal cortex to be discovered. 
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Skevos Zervos (1875-1966) 

et les premières greffes testiculaires 

du singe à l'homme * 

par Georges ANDROUTSOS ** 

Portrait du Professeur Skévos Zervos qui fut 
choisi comme emblème du 8ème Congrès 

International de Chirurgie de Madrid en 1952. 

Introduction 

O n attribue communément à Serge 

Voronoff les premières greffes testicu

laires sur les animaux en 1919 et sur 

l'homme à partir de 1920. Cependant, 

justice doit être rendue à Skevos Zervos, 

chirurgien grec, célèbre pour ses travaux 

sur les transplantations, la médecine 

interne et l'histoire de la médecine, qui 

présenta dès 1909 les premiers résultats 

de ses greffes testiculaires. La priorité de 

Zervos a été publiquement reconnue par 

Voronoff (1). 

L'endocrinothérapie chirurgicale 

Théophile de Bordeu (1722-1776) 

avait, dès 1775. imaginé que les testicules 

produisaient une substance spécifique qui 

passait dans le sang. John Hunter (1728-

1793) (8) avait affirmé aussi l'action des 

gonades sur les caractères sexuels et la 

dépendance de ceux-ci à celles-là. En 

1849, Arnold-Adolf Berthold (1803-

* Comité de lecture du 25 janvier 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. (Texte lu par la 
Dr Alain Ségal) 

** Histoire de la Médecine, Faculté de Médecine, Université d'Ioannina, Grèce - 1 rue Ipeirou, 10433, 
Athènes, Grèce. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXVIII - № 4 - 2004 449 



1861) avait démontré, par des expériences de castration chez le coq que la greffe de tes

ticules en effaçait les effets et pouvait avoir une "influence favorable" sur le tonus 

sexuel (9). En outre, Claude Bernard (1813-1878) établit la notion de sécrétion interne, 

et Brown-Séquard affirma que les glandes à sécrétion interne déversaient dans le sang 

des substances qui créaient une solidarité entre les cellules indépendantes du système 

nerveux (10). 

L'idée que des extraits testiculaires étaient susceptibles de contrecarrer les consé

quences du vieillissement fut avancée par Charles-Edouard Brown-Séquard (1817-

1894) (2), à partir d'expériences réalisées sur des animaux puis d'essais faits sur lui-

même en 1889 (3). Pour Eugen Steinach (1861-1944), les mêmes effets revitalisants 

étaient constatés chez l'homme après vasectomie (4). 

Au début du 20 ème siècle, l'hormone testiculaire étant rapportée aux cellules de 

Leydig, les greffes de testicules vont paraître remplacer avantageusement l'opothérapie 

prônée par Brown-Séquard (5). La chirurgie des glandes génitales a pour but de rendre 

plus durable, par l'application de greffons, les effets opothérapiques, de telle sorte, qu'à 

côté de l'endocrinothérapie médicale par extraits administrés en cachets, en ampoules, 

ou en injections existe une endocrinothérapie chirurgicale, à caractère hormothérapique 

permanent. Une véritable École de transplantation va naître vers 1920 initiée par 

Samuel-Serge Voronoff (1866-1951) qui utilise des testicules de primates importées 

d'Afrique (6). A côté du mouvement d'enthousiasme que suscitent ces techniques qui 

prolongent et améliorent la qualité de la vie surgissent des questions d'ordre éthique et 

des considérations dont certaines restent encore d'actualité (7). 

Vie et carrière de Skevos Zervos 

Zervos naquit en 1875 (certains disent 1876) dans l'île de Kalymnos, dans l'archipel 

du Dodécanèse alors occupé par l'Empire Ottoman. Après des études médicales à 

Athènes, il effectua des stages en Allemagne, en Autriche et en France auprès d'émi-

nents maîtres. En 1902, il fut nommé à Athènes professeur agrégé de gynécologie-obs

tétrique et d'histoire de la médecine. Il s'installa ensuite à Smyrne où il entreprit des 

greffes testiculaires ; nous verrons plus loin comment ses premiers résultats provoquè

rent une réaction des autorités turques et son retour à Athènes. 

Pendant la Guerre des Balkans (1912-1913), il s'engagea comme chirurgien en chef 

tout en effectuant de nouvelles greffes testiculaires. De 1913 à 1947 il se consacra avant 

tout à la lutte politique, particulièrement pour la libération du Dodécanèse occupé par 

les Italiens de 1923 à 1947. En 1941 il dut fuir la Grèce occupée par les forces de l'Axe 

et séjourna en Egypte puis en Afrique Noire, effectuant des recherches anthropolo

giques. De retour en Grèce en 1947 il put poursuivre son œuvre scientifique rapidement 

reconnue sur la scène internationale : en 1949, il fut nommé professeur émérite du 

Collège International des Chirurgiens de Chicago ; en 1950, il fut nommé docteur en 

médecine de l'Académie Byzantine d'Espagne qui lui décerna sa médaille d'or d'hon

neur ; en 1952, son portrait fut choisi comme emblème du 8e Congrès International de 

Chirurgie de Madrid (Figure 1) ; la même année lors du 3e Congrès International 

d'Histoire de la Médecine à Londres, il fut proclamé patriarche des historiens de la 

médecine. 
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Les premières greffes testiculaires effectuées par Zervos 

En 1902 Zervos entra au service du gouverneur général de Smyrne, Kiamil Pacha, 

ancien grand vizir de l'Empire Ottoman. Ce dernier, âgé de 82 ans, mari de 64 épouses 

légitimes et père d'une foule d'enfants, avait l'habitude d'ingurgiter chaque jour un 

bouillon, appelé consommé, élaboré à partir d'estomacs, d'intestins et de testicules de 

jeunes animaux. Par ailleurs, Zervos pouvait constater les répercussions de l'ablation 

ou de la destruction des testicules chez les Eunuques du gynécée du gouverneur. Il eut 

alors l'idée de greffer des testicules dans un but thérapeutique et effectua ses premières 

transplantations chez des lapins et des chiens. Après avoir obtenu un nombre suffisant 

de greffes réussies, il en présenta les résultats au Congrès International de Médecine de 

Budapest en 1909, par une communication intitulée Curieuses expériences sur les 

organes génitaux du mâle (11). Cette communication fut publiée dans les journaux et 

Zervos la fit imprimer et circuler en Grèce, en Egypte et en Occident en vue de vulgari

ser ses expériences. Dénoncé au gouverneur général de Smyrne, Kiamil Pacha, pour 

avoir tenté de rendre aux Eunuques leur virilité, il dut retourner rapidement à Athènes 

pour éviter la prison ou la perte de sa vie. En 1910, il effectua à Athènes sa première 

greffe de testicule de singe sur l'homme. Cette intervention fut suivie par d'autres avec 

des résultats variables. 

Les indications de greffe et le procédé chirurgical de Zervos 

Zervos appliquait l'endocrinothérapie chirurgicale à la sénescence, à l'impuissance, 

aux anomalies sexuelles, à certaines affections neurologiques ou psychopathiques, à 

certains cas d'inversion sexuelle et à l'adiposité. 

Pour Zervos, les principes essentiels qui servaient de base directive dans la réussite 

de la greffe de l'animal à l'homme étaient les suivantes : 1) Le choix du greffon 

animal ; l'animal devait être pris dans les anthropoïdes (le chimpanzé était l'animal 

d'élection le plus complet, mais la greffe réussissait très bien avec le cynocéphale, le 

papion, etc.) ; 2) Le choix de l'emplacement du greffon sur l'organisme humain (qui 

doit se faire sur une membrane vasculaire nourricière riche, et en l'espèce la tunique 

pariétale de la vaginale est tout indiquée) ; 3) La scarification de la surface à greffer 

(indispensable, car elle réalisait la dite synostomie vasculaire capillaire). 

Voronoff reconnaît la priorité de Zervos 

Dans le but de vulgariser ses expériences sur les transplantations testiculaires, Serge 

Voronoff entreprit en 1934 une tournée de conférences qui le conduisit à Athènes à la 

fin du mois de mars. A cette occasion, Zervos publia un article dans le journal franco

phone grec Messager d'Athènes, dont voici le contenu : 

"Les journaux ont annoncé que M r Serge Voronoff arrivera aujourd'hui (31 mars) à 

Athènes et fera deux conférences publiques sur le rajeunissement de l'homme. A cette 

occasion, une question surgit d'elle même : qui a eu le premier, l'idée de transplanter 

des organes, qui a exécuté les premières recherches expérimentales en ce sens sur les 

animaux et qui a transplanté chez l'homme le premier organe de la reproduction de 

l'espèce, étant donné que M r Voronoff n'a entrepris ses recherches qu'en 1918 ? 
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Il y a 32 années - exactement en 1902 - le soussigné exerçant la médecine à Smyrne, 

eut le premier, croit-il, l'idée de la transplantation des organes. Je parvins finalement à 

la réaliser en 1903, après de longues recherches expérimentales, fatigantes et exhaus

tives exécutées sur des lapins et des chiens à Smyrne. 

Après un contrôle réitéré, je présentai les résultats obtenus au Congrès International 

de Médecine tenu à Budapest du 29 août - 4 septembre 1909. Je montrai aux membres 

du Congrès 23 chiens et 3 lapins sur lesquels j'avais pratiqué la greffe. Aux membres 

français je fis distribuer ma communication imprimée en langue française avec des pho

tographies des animaux ainsi traités, sous le titre Curieuses expériences sur les organes 

génitaux du mâle. Et aux médecins allemands en allemand, sous le titre Merkwürdige 

expérimentale Untersuchungen über die männlichen Genitalien. 

M a communication en question fut insérée dans les procès-verbaux officiels de ce 

Congrès et se trouve dans le Compte-Rendu, Section 8 / A, Chirurgie. 

Mes animaux, portant des organes transplantés furent examinés par le Président de 

l'Académie de Berlin Mr.W.Waldeyer, en présence et avec l'assistance du fils de 

l'immortel Rudolf Virchow. 

A mon retour, je publiai les résultats de mes recherches dans la Grèce Médicale 

(Numeros du 1 et 15 octobre, 1 et 15 novembre 1909) sous le titre Recherches expéri

mentales sur la transplantation des organes génitaux du mâle (avec 10 photographies). 

Je publiai également en 1909 un petit livre sous le titre La transplantation des testicules 

(12) et je le fis circuler parmi tous les médecins de la Grèce, de l'Egypte et de 

l'Occident, tandis que la presse quotidienne publiait de larges analyses de mon ouvrage 

et le vulgarisait auprès de ses lecteurs et du grand public. 

L'Annuaire Scientifique de l'Université d'Athènes cite et analyse cet ouvrage dans 

son tome 6, page 360, de l'année 1911. 

L'académicien Demètre Zambacos Pacha, stupéfait par cette recherche scientifique, 

et ne voulant pas y croire, m'attaque violemment dans son ouvrage Les Eunuques 

d'aujourd'hui et ceux d'autrefois (13). Et la même réserve fut observée par la Faculté 

de Médecine d'Athènes et par tout le monde médical de la Grèce, qui n'étaient pas 

encore mûrs pour cette découverte. 

En 1910 j'exécutai la première transplantation de l'organe de reproduction du singe 

à l'homme. J'achetais alors mes singes à M r Nicolas Germanos, directeur du Jardin 

Zoologique du Vieux-Phalère, payant 150 drachmes grecs pour chaque organe. 

Pour ce qui concerne la transplantation de ces organes sur des animaux et le trans

port de mes bêtes à Budapest, j'invoque le témoignage de M r Xanthopoulidis, l'actuel 

secrétaire général de la Croix-Rouge. Dirigeant alors le Service Sanitaire de Smyrne, il 

vint voir les animaux et me certifia qu'ils étaient inoffensifs et pouvaient être transpor

tés sans danger à Budapest. J'invoque également le témoignage de M r Apostolus 

Orphanidis, l'actuel directeur de l'Hôpital des Réfugiés à Athènes. 

Relativement à la communication de mes expériences au Congrès de Budapest, 

j'invoque le témoignage du Professeur Constantin Louros, qui était présent avec feu 

Evangelos Kalliontzis, Rhigas Nicolaïdis et Apostolus Psaltoff, de M r Apostolus 

Doxiadis, ancien ministre. Mais aussi la Faculté de Médecine d'Athènes est parfaite

ment au courant de la question et peut témoigner de ces faits. 

La transplantation des organes est donc un fruit scientifique de l'esprit hellénique, et 

son avenir est en effet d'une importance incalculable". 
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L'article ci-dessus, associé à la lettre suivante, fut adressé par lettre à Voronoff : 

"Athènes le 31 mars 1934 

Honorable Docteur Monsieur Serge Voronoff 

Très Honoré Confrère 

J'ai l'honneur de Vous remettre sous ce pli un article sur la transplantation des organes, que 

j'ai publié aujourd'hui dans les journaux du matin et du soir, tels que la Proïa, Patris, 

Kathimerini, Hespérini etc, ainsi que dans Le Messager d'Athènes paraissant en français, dont 

vous trouverez ci-inclus les numéros, et Vous prier de bien vouloir prendre exactement connais

sance de son contenu. 

Je suis absolument persuadé qu'en tant que véritable homme de sciences, Vous respectez la 

Science et la Vérité comme une seconde religion ; c 'est pourquoi je suis fermement convaincu 

que Vous rendrez à César ce qui est à César et à Zervos ce qui est à Zervos. 

Je Vous prie, très honoré Confrère, de croire à l'assurance de ma très haute considération. 

Skévos Zervos " 

La réponse de Voronoff fut rapide. 

"Athènes le 31 mars 1934 

Monsieur le Docteur Skévos Zervos 

Très Honoré Confrère 

Je Vous remercie de m'avoir envoyé Votre article, et je suis désolé d'avoir ignoré Votre tra

vail, et je Vous prie de m'en excuser. 

Je n 'ai aucune intention de prétendre à la priorité. Dans mon dernier ouvrage "Les sources 

de la vie", page 78, j'ai attribué cette priorité aux savants américains Lespinasse, Morris, 

Lydston et Stanley. J'apprends aujourd'hui que cette priorité Vous appartient. Je m'en réjouis de 

toute cœur pour la pensée hellénique. 

Voyez-Vous, très honoré Collègue, je n'ai la prétention que d'avoir réalisé cette idée, d'avoir 

doté l'humanité d'un moyen puissant de lutter contre Vaffaiblissement, la déchéance que la 

vieillesse apporte trop tôt, et je ne puis que Vous exprimer mon admiration pour les belles tenta

tives dans la même voie que Vous avez eu l'heureuse idée d'entreprendre avant moi. 

Croyez, très honoré Confrère, à mes meilleurs sentiments. 

P.S. Naturellement Vous pouvez publier ma lettre, si Vous le désirez. Serge Voronoff" (14). 

Zervos et l'Académie de médecine de Paris 

Zervos s'empressa de faire parvenir copie de la correspondance ci-dessus à toutes les 

Facultés et Académies de Médecine de l'Europe entière. Il reçut de nombreuses 

réponses, mais nous nous contenterons d'évoquer ici celle de l'Académie de Médecine 

de Paris et l'échange qui s'ensuivit au cours de l'année 1934. 

"Académie de Médecine 

Paris le 23 avril 1934 

Monsieur et Cher Confrère 

Vous avez bien voulu adresser à l'Académie de Médecine un article sur "La transplantation 

des organes" auquel se trouvaient jointes une lettre de Vous à Mr Voronoff ainsi que la réponse 

en photographie de ce dernier. 

J'ai l'honneur de Vous faire connaître que ces envois seront annoncés en séance du 24 cou

rant et que le Conseil d'administration, après en avoir pris connaissance, a décidé qu'ils pren-
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draient place dans les archives de la compagnie où les savants et les chercheurs pourront venir 

les consulter. 

Veuillez agréer, Cher Confrère, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Le Secrétaire général. 

Ch. Achard". 

Par une lettre, datée du 24 juin 1934, Zervos adressa à l'Académie de Médecine de 

Paris une communication sur La première transplantation des organes génitaux du 

mâle ; le 10 juillet une seconde intitulée Le rôle de Mr Serge Voronojf dans la trans

plantation des organes génitaux du mâle ; puis une troisième, le 6 septembre 

Observation sur le poids des glandes génitales du bœuf (sic !), par rapport les unes aux 

autres et par rapport au poids de l'animal. Une loi inconnue de biologie et recherches 

sur la présence et les diamarties des testicules de l'animal, au moyen d'un nouvel ins

trument, l'orchéomètre, accompagnée des figures relatives. 

Voici la réponse de l'Académie 

"Académie de Médecine 

Paris le 5 novembre 1934 

Monsieur et cher Confrère 

J'ai bien reçu Votre troisième communication concernant les "Observations sur le poids des 

glandes génitales du bœuf... (sic ! ) " , communication qui fait suite et complète celles que Vous 

m'aviez envoyées tout récemment. 

Je n 'ai point manqué, ainsi que je Vous en avais avisé, le 9 juillet dernier, de présenter au 

Conseil d'administration de l'Académie l'ensemble de Vos trois textes. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil m'a confié le soin de Vous adresser tous ses 

remerciements pour Vos communications. Le Conseil a décidé que Vos travaux seront annoncés 

en séance et prendront place dans les archives de l'Académie où les savants et les chercheurs 

auront tout loisir les consulter. 

Veuillez agréer, Cher Confrère, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Le Secrétaire général. 

Ch. Achard" 

Zervos adressa ensuite trois nouvelles communications : La détermination du volu

me du testicule de l'homme en vie au moyen de mon orchéomètre, accompagnée des 

photographies relatives (31 octobre) ; La détermination de la densité de la glande géni

tale du mâle par mon orchéomètre (2 novembre) ; Nouvelles recherches expérimentales 

sur la transplantation de la glande génitale du mâle et leurs résultats intéressants, avec 

présentation des animaux contrôlés (8 novembre). 

L'Académie de Médecine, par une lettre datée du 14 novembre remercia Zervos 

pour l'ensemble de son œuvre tout en lui assurant que ses travaux prendraient place 

dans les archives de l'Académie où les savants auraient la possibilité de les consulter. 

Conclusion 

Skévos Zervos est donc bien le premier dans la Science Médicale à effectuer avec 

succès la transplantation des testicules, dix années entières avant le docteur Serge 

Voronoff, dans des conditions particulièrement difficiles et avec des moyens modestes. 

Zervos allait ainsi ouvrir la voie à la mise au point de thérapeutique visant à un cure de 
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jouvence par la greffe de revitalisation humaine. La médecine grecque est particulière

ment fière de celui qui fut un grand chercheur, humaniste et patriote. 
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INTERVENTION : Dr Jean-Louis RIBARDIERE (Membre de l'Académie Nationale de 
Chirurgie). 

Lorsqu'un fragment tissulaire n'est pas alimenté par un pédicule vasculaire, en dehors de la 
compatibilité, sa greffe nécessite des conditions bien définies. 

Ainsi, lors des réimplantations de parathyroïdes, au cours de la chirurgie de l'hyperparathyroï-
die, ou lors de certaines thyroïdectomies totales, il convient de placer dans un muscle de l'avant 
bras ou du cou, un fragment glandulaire de très petit volume. C'est grâce aux surfaces cruentées 
que se forment, d'abord des capillaires, puis des vaisseaux assurant la vitalité des tissus implan
tés. 

A ce sujet, il y a plus de trente ans, au décours de certaines hystérectomies chez des femmes 
encore jeunes, et nécessitant le sacrifice des ovaires, j'avais appris à réimplanter un petit fragment 
d'ovaire dans une grande lèvre, avec l'espoir de pallier ainsi l'insuffisance hormonale. 
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Ces greffes ont été abandonnées pour le traitement médicamenteux substitutif. 

Toutefois, si certaines de ces greffes dégénéraient, d'autres prospéraient si bien qu'elles for
maient de véritables tumeurs évoluant au rythme des cycles, au point qu'on était parfois 
contraints de procéder à leur ablation en raison de la gêne engendrée. 

INTERVENTION : Dr A. LELLOUCH . 

A. Lellouch fait référence à un travail antérieur sur Voronoff, présenté à la SFHM et publié 
conjointement avec A. Ségal, dans notre Histoire des Sciences Médicales. Il insiste sur cette 
contribution chirurgicale française aux confins de l'histoire et de l'endocrinologie et de la géron
tologie (donnant crédit au mythe du rajeunissement génital). Pour rendre scientifiquement irréfu
table les bienfaits de son intervention, Voronoff avait utilisé les services d'un histologiste, 
Retterer. Ce dernier soutenait que c'étaient les cellules périphériques (de Sertoli) des tubes sémi-
nifères qui sécrétaient l'hormone mâle. La "querelle de l'intersticiel" fit rage en 1901, quand 
deux médecins biologistes Ancel et Boin démontraient par des expériences physiologiques scien
tifiquement irréfutables que c'était bien le tissu intersticiel du testicule (et non les tubes ou les 
cellules de Sertoli) qui sécrétait la testostérone. Pour la première fois, on apportait ainsi la preuve 
d'une séparation nette entre la fonction de reproduction et la fonction sexuelle mâle. 

Tout comme la fameuse expérience de Brown-Séquard, les greffes testiculaires de singe de 
Voronof prêtent aujourd'hui à sourire. Pourtant, elles ont le mérite de nous restituer, comme 
l'écrivait Grmek (Le "chemin de Damas" de Cari Vogt et le secret du liquide brownséquardien, à 
Genève, Rev. med. Suisse romande, 1989, 109 : 1013-1021), "l'atmosphère dans laquelle débutait 
l'endocrinologie moderne, déchirée entre le scepticisme et l'espoir, entre la bonne foi et le charla
tanisme et, surtout, entre la méthode expérimentale stricte et le tâtonnement clinique sommaire". 

RÉSUMÉ 

Skevos Zervos (1875-1966) fut un grand chercheur, humaniste et patriote et la médecine 

grecque est particulièrement fière de lui. 

A travers cet article nous essayons d'élucider sa contribution à la transplantation des testi

cules où sa place est incontestable. En 1910 il effectua avec succès à Athènes sa première greffe 

de tescicule du singe à l'homme. Ce fait fut officiellement reconnu par Serge Voronoff (1866-

1951) en 1934. 

SUMMARY 

Professor Skevos Zervos (1875-1966) is estimed as great doctor, researcher and humanist as 

well as a benefactor of hippocratism and a greek patriot. Through this article we try to elucidate 

his contribution in the field of testicle transplantation where his supremacy is incontestable: 

indeed he performed the first successful testicle transplantation from an ape to a man in 1910. 

This fact was officialy recognized by Serge Voronoff (1866-1951).. 
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LIBRES PROPOS 

Le pouvoir du payé(chaman) dans la 

médecine coloniale brésilienne 

du XVIème au XVIIIème siècle 

par Joâo Bosco BOTELHO * 

Introduction : colonisation et identification du pouvoir social du chaman 

La conquête et l'occupation du Brésil par les Portugais ont provoqué de façon bruta

le, avec l'aide du pouvoir ecclésiastique, la confrontation entre un nouvel ordre et les 

cultures préexistantes. Le processus de substitution du pajé, initié par le colonisateur 

dans la population locale, s'est produit, simultanément, par la destruction de l'univers 

mythique des autochtones, par le biais des armes et par les nouvelles maladies appor

tées par les Européens. L'Indien ne connaissait pas ces maladies et n'était préparé pour 

lutter contre aucune d'entre elles. C'est pour cette raison qu'il fut rapidemennt battu sur 

son propre terrain. 

A cette époque, l'un des ennemis des relations mythiques des peuples autochtones 

était le clergé qui avait une vision médiévale des relations de pouvoir. Il fallait sans 

doute promouvoir, le plus rapidement possible et à n'importe quel prix, la substitution 

du pilier culturel du pouvoir - le pajé - responsable du maintien de la cohésion 

sociale. 

Le prétexte légal de cette aventure qui se transformera en l'un des plus grands géno

cides de l'histoire de l'homme a été la bulle du Pape Nicolas V "Romanus Pontifex" du 

8 janvier 1454, qui établissait les normes de la colonisation chrétienne (1) : 

Ce n 'est pas sans un grand bonheur que nous avons appris que notre fus bien aimé 

l'Infant Don Henrique, pris par l'ardeur de la foi et du zèle pour le salut des âmes, 

s'efforça, en véritable soldat du Christ, de faire connaître et vénérer de par le monde, 

jusqu'en ses plus lointaines contrées, le glorieux nom de Dieu, réduisant la foi non seu

lement de ses ennemis les Sarrasins, mais aussi de tout autre infidèle ... C'est ainsi 

qu 'avec toute la pondération de rigueur, par d'autres de nos lettres, nous concédons au 

dit Roi Alphonse, la pleine et libre faculté, entre autres, d'envahir, conquérir et assujet

tir quelques Sarrasins ou païens que ce soit, ennemis du Christ, leurs terres et leurs 

biens, les réduire à la condition de serviteur, et tout appliquer en utilité propre et en 

celle de leurs descendants ... 

* Professeur de l'Université d'Etat d'Amazonas et membre de l'Académie Amazonense de Médicine 

Avenida Eduardo Ribeiro 520 Sala 705, 69010 Manaus (Brésil). 
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Les premiers à subir cette action conjuguée furent les Tupi, appelés par les Blancs 

Tupinamba. Le groupe ethnique tupinamba était formé par plusieurs tribus appartenant 

au même tronc linguistique et avait des caractéristiques socioculturelles communes. Il 

comprenait aussi les Tamoio, les Tomimin, les Tupiniquim, les Caeté, les Tabajara, les 

Potiguara et les Guajajara, qui occupaient l'immense région bien définie du littoral. Les 

groupes indigènes qui formèrent la grande famille Tupinamba furent les premiers à 

affronter le contact européen et participèrent aux expéditions pionnières vers la région 

du sertâo (nord-est du Brésil). 

De tous ces peuples que les Portugais rencontrèrent sur le littoral brésilien au cours 

des années qui suivirent l'occupation, peu d'entre eux parvinrent à survivre, numéri

quement et culturellement. 

La substitution linguistique a sans doute permis, dans un premier moment, de com

prendre les mondes mythiques, ensuite, de démoraliser et finalement, de substituer. 

Cependant, la première partie s'est passée lentement en vertu des difficultés de compré

hension des divers dialectes et aussi du nombre limité d'Européens qui se risquaient à 

voyager vers le nouveau monde. A partir de cette vision des choses, il est plus facile de 

comprendre pourquoi ce n'est qu'au début du XVIlème siècle que le processus de subs

titution fut consolidé. Au sein de cet ensemble complexe de relations entre le colonisa

teur et l'autochtone, la pratique médicale indigène a été identifiée comme un produit de 

la cohésion sociale des peuples indigènes et le pajé comme son principal fondement. 

Considérant qu'il y avait peu de médecins européens parmi les premiers colonisa

teurs, jusqu'au XVIIIème siècle, et qu'il y avait une peur collective des maladies tropi

cales, inconnues des navigateurs, le pajé tupinamba, connaisseur des mystères de la 

survie, joua un rôle très important dans les premiers contacts du colonisateur en terre 

brésilienne. Il fut évident, dès le début, que le chamanisme était complètement différent 

des procédures pratiquées par le chirurgien-barbier médiéval. 

Ainsi, le colonisateur s'est rapproché du pajé strictement par nécessité de connaître 

les maladies et d'apprendre comment se faisait le traitement par chamanisme, sans 

doute, extrêmement différent des pratiques médicales en vigueur dans la métropole. 

Bien que montrant de meilleurs résultats que la médecine européenne médiévale, le 

chamanisme n'a été l'objet que d'une interprétation politique et religieuse ; et donc, 

indépendamment de sa qualité, il devait être remplacé par une autre médecine qui suivit 

la philosophie nécessaire à une domination étendue et sans restriction. 

Les voyageurs qui laissèrent des registres de leurs impressions furent unanimes pour 

admettre que la position dont jouissaient les pajés dans la société tupinamba était si 

importante qu'en certaines circonstances, ils avaient un pouvoir suffisant pour interve

nir sur le destin de la tribu. 

Après les premières années d'occupation, les Européens constatèrent que les solu

tions apportées par les pajés étaient beaucoup plus efficaces et simples que les saignées, 

les purges et les séances de vomissements des quelques chirurgiens-barbiers qui accom

pagnaient les colonisateurs. Ce fait contribua de façon décisive à l'incorporation défini

tive des pratiques du pajé à la médecine non officielle. 

Les motifs de l'intérêt colonial quant au pajé peuvent être réunis en quatre groupes : 

1. Aspects exotiques et efficaces du traitement du pajé dans les blessures de guerre ; 
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2. Profit tiré des méthodes apprises pour traiter les maladies elles-même, puisqu'il 

n'y avait aucune alternative disponible ; 

3. Association établie entre les fonctions du pajé et celles du médecin européen ; 

4. Certitude politique que le pouvoir concentré du pajé devait être détruit, à tout prix, 

pour que la domination et la substitution culturelle fussent effectives. 

Pour les trois premiers, il ne fait aucun doute que l'Européen nouvellement arrivé 

chercha, dès les premiers contacts, à connaître les raisons pour lesquelles les Tupi 

avaient une si bonne santé et ne souffraient pas des plaies connues et redoutées en 

Europe. Ce fut plus net avec l'invasion hollandaise, car les dirigeants politiques 

n'avaient pas autant de rancœurs et de préjugés que les Portugais. Le témoignage du 

médecin hollandais Guilherme Piso (2), au XVIIème siècle, venu avec le cortège du 

Comte Maurice de Nassau, est assez significative. 

... de telle façon qu'ici, on peut voir l'unanimité avec laquelle les gens, bien qu'igno

rants et non lettrés, exercent la médecine avec nous. Ils gardent de façon tellement 

enracinée leurs préceptes de traitement transmis traditionnellement de l'un à l'autre, 

qu'ils préfèrent souffrir à mort plutôt que d'abandonner leurs opinions en la matière. 

Cela me rappelle les barbares qui dans les campements, grâce à des gommes fraîches, 

des jus et des baumes, tirèrent du fer et du feu et remirent d'aplomb avec succès les 

membres des soldats blessés par balle de fusil qui allaient être amputés par les chirur

giens européens, lusitaniens et bataviques. Je suis également le témoin visuel du fait 

que dans les hôpitaux, les ulcères rebelles et les gangrènes furent guéris par leurs 

soins, avec du jus de tabac. Plus encore : grâce à une boisson faite avec la racine 

fraîche de jaborandi, ils firent échapper à la mort des hommes empoisonnés par 

l'ingestion de champignons vénéneux et d'autres toxiques, alors que moi-même et 

d'autres disciples de Galène, nous nous étions efforcés en vain, en utilisant de mul

tiples alexipharmaques et panacées d'antidotes, ce qui nous fit un peu honte. C'est 

ainsi que par la suite, j'ai consenti à être aidé par ces collègues barbares habitués à 

intervenir dans le traitement des nôtres, tant par le toucher des artères, que par de 

nombreux conseils donnés, comme dans l'exemple ci-dessus. 

Quant au dernier motif, les registres sont encore plus explicites et antérieurs à ces 

derniers. L'intention coloniale de substituer les valeurs mythiques des pajés était claire, 

dès le début de la colonisation (3). 

Les jésuites parvinrent, en de nombreux endroits, à repousser les guérisseurs indi

gènes, de façon à inspirer confiance aux sauvages, quant aux moyens thérapeutiques 

utilisés par les Européens. Et Anchieta, dans sa première lettre, écrite en 1554, à la 

source de Piratininga, raconte l'histoire d'un enfant de quatre ou cinq ans, atteint 

d'une grave maladie, qui priait beaucoup et le suppliait de l'amener au temple. 

L'enfant, gémissant devant l'autel, disait dans sa langue : Oh ! Père, guérissez-moi ! 

Interrogé par son père, pour savoir si par hasard il voulait qu 'on appelle le guérisseur 

pour le soigner, l'enfant pleura à chaudes larmes et se jeta par terre en disant que ce 

ne serait pas avec le guérisseur, mais avec l'aide de Dieu qu 'il retrouverait la santé ; 

ce qui fut fait car un certain remède donné par nos Frères, lui fit retrouver la santé de 

façon inespérée. 
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Les sources bibliographiques montrent que la santé des Tupi, bien qu'ayant suscité 

un grand intérêt chez les colonisateurs, ne fut pas le sujet sur lequel ces derniers écrivi

rent le plus. Cependant, il est possible de déduire quelques informations sur leur com

préhension de la maladie grâce aux récits faits par les chroniqueurs et les voyageurs qui 

écrivirent sur la guerre, l'anthropophagie, la religion, les mythes et le rôle social du 

pajé. 

Les documents du colonisateur qui nous fournissent des informations sur le mode de 

vie, la santé et l'organisation sociale des Tupinamba furent rédigés à l'arrivée des 

Portugais : 

1. La lettre de Pedro Vaz de Caminha (4) au roi Don Manoel, du 1er mai 1500, écrite 

de Porto Seguro : 

...Et une de ces jeunes filles était complètement peinte, de la tête aux pieds, avec 

cette teinture-là. Elle était si belle fille, si ronde et si gracieuse qu'elle aurait fait pâlir 

de jalousie beaucoup de femmes de nos contrées. 

2. La lettre du diplômé maître Joâo (5) au roi Don Manoel, de même date : dans cette 

lettre, le chirurgien du roi qui avait un ulcère à la jambe, prit seulement soin de justifier 

pourquoi il en avait fait si peu de cas. Le premier médecin à mettre le pied sur la terre 

brésilienne décrivit sa propre maladie et se limita à monter l'astrolabe sur la plage et vit 

que la latitude était de 17 degrés ouest. Son habileté de chirurgien-barbier à la cour por

tugaise n'eut une quelconque utilité durant le peu de jours que sa flotte passa à Porto 

Seguro : 

J'ai travaillé comme j'ai pu, mais pas beaucoup, à cause de ma jambe qui me faisait 

très mal, et sur laquelle une colature m'a fait une plaie plus grande que la paume de la 

main ... 

3. Le rapport du voyage aller et retour de la flotte de Pedro Alvares Cabrai fait par 

un pilote anonyme (6). 

Le capitaine qui était en poste nous demanda de jeter à l'eau un canot, pour voir qui 

étaient ces gens. Ceux qui furent à leur rencontre, trouvèrent des gens au teint mat, 

bien bâtis, avec des cheveux longs (...). Nous sommes restés à cet endroit cinq ou six 

jours. Les hommes, comme nous l'avons déjà dit sont mats et se promènent nus. Leurs 

femmes sont également nues. Elles sont bien faites et portent les cheveux longs. Le 

même personnage décrit aussi avec beaucoup de précision l'abondance d'aliments et 

les conditions de vie en général de ces gens : leurs maisons sont en bois, couvertes de 

feuilles et de branches d'arbres, avec de nombreuses colonnes en bois au milieu ; et 

entre ces colonnes et les parois, ils accrochent des hamacs en coton, dans lesquels ils 

peuvent s'allonger et sous lesquels ils font du feu, si bien que dans chaque maison il 

peut y avoir de quarante à cinquante hamacs accrochés comme des métiers à tisser ... 

La terre est très abondante en arbres, en maïs, en ignames et en coton ... Nous n'avons 

vu aucun animal quadrupède... Ils ont de très bons bras, les hommes se servent de 

filets pour pêcher et sont de grands pêcheurs ; les poissons sont de diverses qualités. 

Au cours du peu de siècles qui suivirent ces récits, beaucoup de malheurs et de des

tructions touchèrent les sociétés indigènes. Elles furent exterminées avec une telle 

violence et une telle rapidité qu'il est difficile d'évaluer avec certitude l'ampleur du 

génocide. 
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Dans la stratégie du processus de substitution culturelle promue par le colonisateur, 

la destruction morale et physique du pajé assuma une place prioritaire dans la conquête. 

Le pajé, dans les sociétés indigènes, représentait beaucoup plus qu'un simple guéris

seur, et c'est pour cela qu'il était respecté et craint, comme l'écrivent les chroniqueurs. 

Il détenait également la connaissance accumulée par les générations antérieures, base 

de la cohésion sociale, et était capable de décider de l'heure propice au déclenchement 

d'une nouvelle guerre, de l'équilibre populationnel, des dons de la terre, des migrations 

et des expéditions de chasse. 

Discussion: stratégie coloniale visant la destruction du pouvoir social du 

chaman 

Les voyageurs, du XVIème au XVIIIème siècle, désignèrent ce personnage spécial -

le pajé (chaman) - de trois façons: pajé, mair et caraiba. Ces dénominations étaient 

sans doute liées et reflétaient, d'une certaine façon, la compréhension mutuelle indien-

colonisateur. Cependant, du point de vue exclusivement colonial, les trois termes ont 

toujours été accouplés à la comparaison des guérisseurs indigènes avec les sorciers 

médiévaux, ceci en raison de la vision chrétienne de l'existence de l'anti-Christ. 

A. Pajé 

Ce terme étant celui qui a le mieux résisté à la substitution culturelle et qui contient 

des interprétations, en langue nheengatu, qui rendent compte des pouvoirs attribués, 

jusqu'aujourd'hui, aux pajés chez les Tukano, du haut Rio Negro, le terme "pajé" 

semble le plus exact. 

En langue nheengatu, il est probable que les variations pagi, pay, payni, pai, pa, 

piaec, et pantch aient été formées à partir de la même racine pa-y qui veut dire "prophè

te", "devin". 

Dans les documents, durant près de cinq siècles, on relève : 

a. En 1587, Gabriel Soares de Souza (7) : ... ces sorciers sont appelés par les 

Tupinamba pajé... (de mbai-é = le solitaire surnaturel) ; 

b. Au XVIIème siècle, Claude d'Abbeville (8) : ... par ces barbares qui leur don

nent le nom de pajé, de guérisseur ; 

c. Au XVIIIème siècle, le père Jean Daniel (9) : ... font la différence par le nom de 

pajé qui signifie rigoureusement médecin ou guérisseur... 

B. Mair 

Le terme mair est en rapport avec le mode de réclusion qui caractérise la vie des 

pajés parce qu'il est la contraction de mbae-ira qui veut dire le solitaire, celui qui vit de 

façon distante. Par ailleurs, les termes : mbara, mara, maira, mba viennent de mbae-

ira. Ainsi, mair est lié à la compréhension coloniale du mode de vie solitaire du pajé 

(mar, mba) (10). 
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C. Caraïba 

D'après les récits des voyageurs, il est probable que l'équivoque qui consistait à 

désigner le pajé par le terme caraïba avait commencé précocement avec le colonisa

teur, en raison de son incompréhension du sacré chez les Indiens (11). 

Parmi les récits, on peut citer : 

a. Au XVIème siècle, Jean de Léry (12) : Et nous profitions de l'occasion pour les 

prévenir de leurs erreurs et nous leur disions que les caraïbas non seulement les 

leurraient... 

b. Au XVIème siècle, André Thevet : Ces pajés ou caraïbas sont des personnes de 

mauvaise vie qui se dédient au service du diable, afin de tromper leurs sem

blables. 

c. Au XVIIème siècle, Claude d'Abbeville (II 3) : Parmi eux, se lèveront quelquefois 

des sorciers qu 'ils appellent "caraïba ", Saint ou Sainteté, en général des indiens 

de mauvaise vie... 

d. Au XVIIème siècle, un médecin hollandais Jorge Marcgrave (14) : Les autres sor

ciers s'appellent pajés ; caraïba cependant, pour eux, est le pouvoir de ces sor

ciers qui concluent les miracles, raison pour laquelle les Portugais, parce qu'ils 

faisaient beaucoup de choses qui dépassaient leur intelligence, les appelaient 

caraïbas ; et c'est ainsi aujourd'hui aussi, en réalité, que les appellent tous les 

Européens. 

Les auteurs qui écrivirent sur le sujet dès les premiers temps de la Colonie, sont una

nimes pour affirmer que leur pouvoir mythique était basé sur un trépied : ressusciter les 

morts, multiplier les végétaux qui alimentent et soignent les malades. 

Parmi les pajés, il y en avait quelques-uns qui étaient plus puissants, qui étaient 

capables de communiquer avec des esprits plus forts, pouvant réaliser un plus grand 

nombre de prévisions et de guérisons. Peut-être qu'ici, il se passe quelque chose 

comme une hiérarchisation du sacré. A partir de cette hiérarchie en fonction de la 

"compétence", il devient plus facile d'établir la valeur symbolique de chaque élément 

qui compose l'ensemble social. Par ailleurs, la majorité des mythes de guérison et 

d'origine des remèdes, dans de nombreuses cultures, est en relation avec les mythes 

cosmogoniques (15). 

Les mythes d'origine prolongent la cosmogonie et transcendent le quotidien, créant 

des modèles qui s'adaptent aux besoins du groupe. La seule voie pour les atteindre est 

l'esprit des morts qui agissent comme intermédiaires entre le connu et l'inconnu, entre 

les dimensions visible et invisible, entre le palpable et l'impalpable. 

Le pajé, accepté par la communauté, agit comme l'agent exclusif de cette relation de 

dépendance complexe, où le malade et le pajé deviennent les personnages suprasen-

sibles d'une même totalité mythique. C'est pour cette raison qu'il y a un total besoin de 

communication avec les morts. 

Ceci devient facile à comprendre lorsque nous constatons que le langage écrit s'est 

ancré tardivement dans le Brésil colonial et qu'une grande partie de sa production se 

trouve enracinée dans sa première brasilianité. Il est possible de chercher dans nos 
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racines ethnolinguistiques, chez les Tupinamba, certains aspects de ces relations médi

co-mythiques qui perdurent jusqu'aujourd'hui au Brésil (16). 

Il existe diverses expressions d'origine tupi pour désigner le personnage qui a exer

cé pendant les premiers siècles de la colonisation la maîtrise des pratiques des guéri-

sons chez les Tupinamba. On peut également trouver des descriptions des fonctions du 

pajé dans la littérature des premiers chroniqueurs. 

L'importance dont il jouissait dans sa communauté avait vite attiré l'attention du 

colonisateur, car bien que n'étant pas le chef supérieur, il était en premier lieu craint 

pour ses pouvoirs de provoquer le bien ou le mal. De cette façon, le groupe lui obéissait 

et le respectait, exécutant ses ordres. Cette importance sociale est certainement deve

nue, avec les années, la principale raison pour laquelle les hiérarchies ecclésiastiques et 

laïques identifièrent le pajé comme l'un des piliers les plus importants à être détruits, 

comme la base du processus de substitution culturelle. Deux des représentants les plus 

significatifs de l'ordre colonial, les jésuites José d'Anchieta (17) et Maurice d'Heriarte 

(17), tous deux du XVIème siècle, traduisent bien l'idéal colonisateur de destruction 

physique et morale du pajé : 

N'ose pas maintenant te servir de tes artifices, sorcier pervers, chez les gens qui sui

vent la doctrine du Christ, tu ne peux pas avec des mains mensongères frotter les 

membres malades, ni avec des lèvres immondes sucer les parties du corps que les ter

ribles froids ont transies, ni les viscères qui brûlent de fièvre, ni les lentes gouttes, ni 

les lèvres enflées. Tu ne tromperas pas avec tes arts les pauvres malades qui crurent 

beaucoup, les pauvres ! aux mensonges de l'enfer. Tu ne montreras plus aux malades 

des pailles et de longs fils astucieusement enroulés, et ta bouche trompeuse ne leur dira 

plus : toi, dont j'ai retiré la maladie avec mes lèvres de ton corps affaibli, aie 

confiance ! Tu jouiras bientôt de la santé désirée que t'a donnée mon habileté. Gît par 

terre la vieille tromperie ; garde maintenant dans le troupeau, la meute de Dieu, dont 

les aboiements éloignent les loups traîtres et en rage. Si je te prends un jour aux mains 

des gardes, tu gémiras dans un feu vengeur ou tu payeras dans une prison sale le châti

ment mérité (José d'Anchieta). 

Tous les indiens, ceux-là comme ceux de Sâo Luis, et tous autant qu'ils sont, sont 

faux, lâches, traîtres, carnassiers, cruels, amis des nouveautés : votre Dieu est goinfre 

et luxuriant. Ce sont des homicides, des mensonges, des calomnies, gens de peu de cré

dit et d'aucune charité, sans connaissance de la parole (Maurice d'Heriarte). 

Par ailleurs, l'ensemble des Européens qui arrivaient faisaient une évaluation de la 

société tribale avec le même regard et le même idéal que d'où ils venaient, où les mots 

foi, loi et roi du moyen âge européen organisaient l'ordre social. Sous cette perspective, 

le récit de Pedro de Magalhàes Gandavo (18) est très cohérent : 

La langue de ces gens est étrange : il manque trois lettres - on n'y trouve pas le F, ni 

le L, ni le R, ce qui cause Vétonnement, parce qu'ainsi il n'y a pas de Foi, ni de Loi, ni 

de Roi; et de cette façon, ils vivent sans justice et de manière désordonnée. 

Ce fut à partir de l'importance sociale du pajé tupinamba, comprise à partir des des

criptions de divers voyageurs, que le colonisateur a réaffirmé l'importance du pajé et de 

la nécessité absolue de le détruire comme acte préalable à l'installation du nouvel ordre. 

Cette détermination est de la plus grande importance parce que c'est sur elle que se 
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basa la plus grande partie du processus de substitution des aspirations sur la santé et les 

maladies des Indiens par les colonisateurs. 

1. Gabriel Soares de Souza (19), XVIème siècle: Parmi ces gens tupinamba, il y a de grands 

sorciers, qui portent ce nom entre eux, pour se mettre dans la tête mille mensonges ; lesquels sor

ciers vivent dans des maisons séparées, chacun pour soi, lesquelles sont très sombres et toutes 

petites, dans lesquelles personne n 'ose entrer, ni y toucher quelque chose ; lesquels, pour la plus 

grande partie ne savent rien et pour se faire reconnaître et craindre, prennent cet office, ayant 

compris combien il est facile de mettre n 'importe quoi dans la tête des gens... On appelle ces sor

ciers les chômons tupinamba. 

2. Heriarte (23), XVIème siècle : ils se vantent de beaucoup parler avec le démon ; et soyez 

certains de ce que je vous dis : parmi eux, il y a beaucoup de sorciers qu'ils appellent "pais" , 

qui leur servent de médecin pour leurs maladies, les en guérissent en buvant du tabac et en 

suçant la maladie. Ils font des maisons toutes petites qu'ils appellent tocaia, où ils se recueillent, 

font leurs cérémonies, et disent qu 'ils parlent avec Jurupari, qui est le Diable, et qui leur dit de 

faire telle et telle chose, ce dont ils gardent le secret inviolablement. 

3. Claude d'Abbeville (20), XVIIème siècle : Ce sont des personnages dont se sert le diable 
pour maintenir vivante la superstition des indiens, ils sont très estimés, cependant, par ces bar

bares qui leur donnent le nom de pajé guérisseur. Ils prédisent la fertilité de la terre, les séche

resses et les pluies et autre. En outre, ils font croire aux gens qu 'il leur suffit de souffler sur la 

partie malade pour la guérir. C'est pour cela que, quand ils tombent malades, les indiens vont 

les chercher et leur disent ce qu 'ils sentent. Immédiatement, les chamans commencent à souffler 

sur la partie malade, la sucent et crachent sur le mal en insinuant la guérison. Ils cachent parfois 

des morceaux de bois, de fer ou d'os, et après avoir sucé la partie malade, ils montrent ces objets 

à la victime, en feignant de les avoir retirés de là. Il arrive ainsi très souvent qu 'ils guérissent, 

mais c'est sous l'effet de l'imagination ou de la superstition, par des arts diaboliques. 

4. Frère Vicente do Salvador (21), seconde moitié du XVIème siècle : Il n'y a pas parmi ces 
gens des médecins proprement dits, mais des sorciers, lesquels habitent dans des maisons à part, 

chacun pour soi, et avec une porte toute petite, par laquelle personne n 'ose entrer, ni toucher à 

quoi que ce soit, parce que si quelqu'un prend ou si on ne donne pas ce qu'ils demandent, ils 

disent: "va, tu dois mourir", c'est ce qu'ils appellent "lancer la mort". Et ainsi, ces sorciers 

peuvent plutôt être appelés tue-saints plutôt que médecins, ils ne guérissent pas les malades, 

mais les trompent, en leur suçant la partie qui leur fait mal et en retirant de la bouche une échar-

de ou un vieux clou qu'ils avaient déjà dans la bouche, le leur montrant, et disant que c'était cela 

qui leur faisait mal et que maintenant ils sont guéris, alors qu 'ils sont aussi malades qu 'avant. 

5. Thevet (22), autre chroniqueur de cette même époque : Outre les persécutions qu'ils subis

sent de la part de l'esprit malin et de leur façon erronée d'interpréter les rêves, ces gens s'éloi

gnent de la vérité et procèdent de. manière tellement irrationnelle qu'ils en arrivent au point 

d'adorer le diable, par l'intermédiaire de ses ministres appelés chamans. 

6. Jean Daniel (24), l'un des jésuites les plus connus, en Amazonie, au XVlllème siècle : Il y 

a cependant certains indiens, très respectés, non pas comme sacerdotes, et encore moins comme 

dieux ; mais parce qu 'ils soignent et qu 'ils ont un pouvoir supérieur pour punir et porter des 

maléfices, comme chez nous, les sorciers, et ils les distinguent par le nom de chamans, qui signi

fie exactement médecin, ou guérisseur, et certains les respectent par vénération, et d'autres par 

peur et les craignent, et ceux-là les aiment, mais en réalité, ils ne sont que des imposteurs et des 

nouvellistes, qui feignent et mentent, ce pour quoi ils se font craindre et respecter, mais aussi 

parviennent à réaliser leurs desseins. 

C'était le pouvoir concentré dans les mains du pajé qui était l'intermédiaire des 

forces de la nature avec l'ensemble social indigène. Pour les chrétiens, il était impos-
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sible de vivre avec cette situation parce qu'elle s'opposait en tout à ce que représentait 

l'ordre féodal et principalement la hiérarchie ecclésiastique. De cette façon, la plus 

grande partie de la surveillance coloniale pour la dissuasion était tournée vers l'élimina

tion physique et morale du pajé et de tous les symboles liés au chamanisme. Dans ce 

sens, les témoignages de Jean de Léry (25), au X V I è m e siècle, et de Claude 

d'Abbeville (25), au XVIIème siècle, sont éclairants : 

Les sauvages admettent certains faux prophètes appelés caraïbas qui vont de village 

en village comme des réciteurs de litanies et font croire non seulement qu'ils communi

quent avec les esprits et donnent ainsi de la force à ceux qui les approuvent, pour 

vaincre et supplanter les ennemis dans la guerre, mais encore persuadent qu 'ils ont la 

vertu défaire en sorte que les fruits et les racines de la terre du Brésil poussent et gros

sissent (Jean de Lery). 

L'office de chaman a perdu beaucoup de son importance depuis que nous sommes 

arrivés au pays, d'autant plus qu'en notre compagnie, il y avait un jeune homme qui 

savait faire des tours de magie avec les mains et beaucoup de prestidigitation ... Dès 

que les habitants du Maranhâo virent les tours de passe-passe de ce jeune homme, ils 

se mirent à l'admirer et à l'appeler de pajau (chaman). Monsieur de Rasilly leur mon

tra donc que tout était dû à une certaine habileté, le comparant aux chamans, et 

démontrant ainsi que ces derniers n'étaient autres que des joueurs de passe-passe et 

des imposteurs. Il en résulta que beaucoup abandonnèrent leurs croyances, et finale

ment même les enfants se moquèrent des chamans (Claude d'Abbeville). 

De la même façon, on ne peut nier que si les pajés n'avaient pas démontré autant de 

compétences pour identifier et résoudre les problèmes sociaux des groupes respectifs, 

au long de milliers d'années, ils n'auraient pas bénéficié de l'immense prestige identifié 

par les voyageurs. Ainsi, ces savoirs des pajés n'étaient pas restreints aux relations 

médico-mythiques qui étaient la base méthodologique des guérisons, mais représen

taient principalement l'extraordinaire savoir historiquement accumulé englobant les 

éléments de la nature environnante. Le témoignage du Français Claude d'Abbeville 

(26) est absolument significatif : 

Peu d'entre eux méconnaissent la majorité des astres et des étoiles de leur hémis

phère; les nommant par leurs noms inventés par leurs ancestraux ... Nous avons parmi 

nous la poussière que beaucoup connaissent et qui s'appelle seichu. Elle commence à 

se voir dans leur hémisphère, au cours du mois de janvier, et ils l'aperçoivent à peine 

qu'ils affirment que les pluies vont arriver ; et celles-ci arrivent effectivement peu de 

temps après. 

Conclusion 

Les siècles passèrent depuis la Bulle du Pape Nicolas V, du 8 janvier 1454, et la 

principale stratégie colonisatrice - la démoralisation du pajé - pour consolider la 

conquête a été obtenue avec succès. En dépit de l'agressivité du colonisateur, la résis

tance culturelle des pajés a été maintenue dans de petits groupes de survivants qui habi

taient loin du littoral, notamment, en Amazonie, et pour cette raison, ils eurent un 

contact plus tardif avec les Blancs. Jusqu'à nos jours, les pajés amazoniens résistent au 

changement culturel et continuent à influencer la vie des Indiens. 
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RÉSUMÉ 

La stratégie de la conquête coloniale du Brésil par les Portugais, du XVlème au XVIllème 

siècle, a été liée à l'ensemble complexe des forces politiques, économiques et militaires de la 

métropole et de l'Eglise. Durant les premiers contacts avec les populations indigènes, sur le lit

toral, les colonisateurs, principalement les religieux, perçurent l'extraordinaire importance du 

pajé dans la structure de l'organisation des populations autochtones. C'est ainsi que la destruc

tion physique et morale du pajé et la substitution de ce dernier par les médecins et les prêtres 

soigneurs furent fondamentales dans les plans de la métropole et de l'Eglise pour consolider la 

conquête du territoire. 

SUMMARY 

The strategy of the colonial conquest of Brazil by the Portuguese, between the XVI and XVIII 

centuries was linked to the complex set of political, economic and military forces from the 

Metropolis and the Church. In the first contacts with the Indian populations, on the coast, the 

colonizing elements, chiefly, the religious ones, perceived the extraordinary importance of the 

Indian shaman in the organizational structure of the autochthonous populations. Thus, the physi

cal and moral destruction of the Indian shaman and his substitution by healing doctors and 

priests had become a fundamental part of the plans designed by the Metropolis and the Church 

in consolidating the territorial conquest. 
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Analyses d'ouvrages 

PICARD Jean-Daniel - Voyage vers les apothicaire ries françaises. Les éditions de 

l'amateur, 25 rue Ginoux, Paris, 75015 - 2004 

Qui, en entrant dans ces sortes de chapelles, a résisté au charme mystérieux qui se 

dégage de ces pots, alignés comme des icônes, aux noms latins souvent étranges évo

quant la pharmacopée ancienne, héritière de la Materia medica de Dioscoride, avec ses 

trois mondes minéral, végétal et animal ? 

Assurément pas Jean-Daniel Picard, expert en imagerie radiologique et amoureux du 

bel œuvre, qui nous fait partager son émerveillement par les splendides photographies 

qu'il a prises dans près de 150 apothicaireries françaises. Des plus prestigieuses à 

l'hôpital Saint-Jacques de Besançon, à Lyon, Troyes, ou aux Hospices de Beaune, à 

celles plus secrètes, sur la route de Dijon à Pontarlier, chacune ayant son originalité et 

son histoire liée au mécénat hospitalier. 

Les boiseries, qu'elles soient de style Louis XIII, XIV, XV, XVI, Empire ou Ecole 
de Nancy, sont sculptées avec soin, à l'instar des plus riches bibliothèques, pour 
enchâsser bocaux en verre, albarelles à épices, pots à canon pour onguent, piluliers, 
chevrettes à bec verseur pour sirop, cruches et les majestueux pots à thériaque. 

La thériaque, qu'elle soit dite d'Andromaque, le médecin de Néron ou de Mithridate 
roi du Pont, était d'abord un contre-poison, puis elle est devenue une panacée contenant 
suivant l'aisance du patient un nombre croissant de composants dont l'opium qui lui 
conférait une vertu antalgique. 

Ces apothicaireries sont de véritables musées de la porcelaine par les décors qui indi
quent l'origine des faïenceries. La petite ville de Louhans garde des pots hispano-mau
resques qui remontent aux X V è m e et XVIème siècles. 

J.-D. Picard ne résiste pas au plaisir de nous montrer des pressoirs à graines médici
nales, des meubles filtres et des fontaines à sirop, des alambics en cuivre rouge pour 
obtenir des alcoolats et des élixirs (trois mots montrant l'importance de l'apport arabo
phone), des mortiers et pilons en bronze, des balances et des collections d'étain. 

Tout était soigné dans ces lieux, des voûtes, souvent décorées de peintures, aux dal

lages, sans oublier les meubles nécessaires au travail d'officine. 

Ces apothicaireries étaient tenues dans les hospices par des religieuses et souvent 

jusqu'à une date récente. M ê m e les pots à pharmacie, provenant de l'hospice disparu de 

la Manufacture à Bordeaux et déposés à l'hôtel de Saint Marc n'ont pas échappé à la 

sagacité de J.-D. Picard. 

Il nous livre un guide précieux, qui est un inventaire déjà bien avancé, préalable 

nécessaire à la conservation d'un patrimoine en partie méconnu. 

Pr Jacques Battin 

M O R N E X René, DUCOURET Bernard, FAURE Olivier. L'Antiquaille de Lyon. 
Histoire d'un hôpital. Ed. Lieux dits, Lyon, déc. 2003. 

Le professeur René Mornex, qui fut pendant vingt ans chef de service d'endocrinolo-
gie-diabétologie, s'est associé à deux historiens pour retracer, avec de nombreuses 
illustrations, l'histoire bi-séculaire originale de cet hôpital, situé sur la "colline inspi
rée" de Fourvière qui domine le vieux quartier Saint-Jean de Lyon. 

A la Renaissance, un humaniste lyonnais, Pierre Sala, se retire dans une maison 
entourée de vignes en un lieu appelé Antiquaille car on y trouve de nombreux vestiges 
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de la Lugdunum gallo-romaine. A u XVIlème siècle est édifié un couvent de 

Visitandines consacré à Notre-Dame et aux saints martyrs lyonnais dont Saint Pothin, 

premier évêque de Lyon. Ce couvent dépendait de l'Ordre fondé à Annecy par François 

de Sales et Jeanne de Chantai. Après le départ des religieuses à la Révolution, il est 

converti en hospice pour l'enfermement des vagabonds, des insensés furieux et des 

prostituées, tous étant pourchassés par les «chasse-coquins», parce qu'ils menacent 

l'ordre social. 

Jusqu'à l'intégration aux Hospices Civils de Lyon, en 1845, l'Antiquaille disposait 
d'un conseil d'administration indépendant du maire, ce qui le conduisit à des choix 
anticipateurs en décidant de soigner les malades atteints d'aliénation mentale, d'épilep-
sie, de maladies vénériennes et cutanées. Ce fut donc le début de la spécialisation préfi
gurant l'hôpital contemporain. Dès 1830 est établi un concours pour recruter médecins 
et internes et en 1831 sont inaugurés deux cours de clinique des maladies mentales et 
de la syphilis. Certes, à côté des soucis de salubrité intervenant dans la séparation des 
pathologies, interféraient des critères moraux en séparant les gens honnêtes de ceux de 
mauvaise vie, les fous convalescents des furieux, les enfants des adultes. Il convient en 
effet de se replacer dans la mentalité de l'époque, les pieux administrateurs ayant 
d'abord en vue de sauver à tout prix par l'assistance publique les plus corrompus, véné
riens et vénériennes. Ainsi la catégorisation des malades eut l'avantage d'offrir une 
plus grande homogénéité à l'observation clinique ce qui aboutit à l'individualisation 
des maladies. En 1838 sur 2.500 malades, il y avait 1.100 vénériens et galeux, 400 tei
gneux et dartreux, 370 aliénés lesquels étaient responsables de la moitié des durées de 
séjour. La prise en charge était faite par les communes lorsque le malade était indigent, 
avec des subventions de la ville et du département, toujours insuffisantes, ce qui entraî
na des conflits récurrents pour négocier le prix de journée. Celui-ci résultait aux trois-
quarts des fonds publics, ce qui est aussi très novateur pour l'époque. La conservation 
des registres a permis à René Mornex d'évaluer le nombre de lits, le taux d'occupation, 
la durée moyenne de séjour, le nombre d'entrées et de journées par an. Il a fait aussi 
l'historique de l'émergence d'une dizaine de spécialités avec des figures de proue qui 
ont fait le renom de l'Ecole lyonnaise. 

La dermato-vénéréologie d'abord avec le fondateur Prosper Baumes, Joseph Rollet, 
puis Antoine Gailleton, premier professeur de clinique des maladies cutanées et syphili
tiques lors de la création de la faculté de médecine en 1877 ; il fut aussi maire de Lyon. 
Nicolas et Favre isolent en 1913 la quatrième maladie vénérienne qui porte leur nom. 
Plus près de nous, Jean Thivolet développe l'immuno-dermatologie grâce à la création 
d'une unité INSERM. 

Si l'urologie naît dans cet hôpital avec Victor Rochet, c'est pour traiter les séquelles 
uretrales des maladies vénériennes. Ce qui conduira à la naissance de la néphrologie 
avec Jules Traeger qui utilise le premier le rein artificiel en 1958 pour traiter l'insuffi
sance rénale aiguë puis à domicile l'insuffisance rénale chronique. A la suite de la pre
mière transplantation rénale au monde réussie en 1960 par René Kiiss, Jules Traeger se 
lance dans l'aventure de la greffe rénale en adjoignant un groupe I N S E R M et la 
Fondation Mérieux pour la fabrication du sérum antilymphocytaire afin d'éviter le rejet 
de greffe. 

La psychiatrie lyonnaise se structure également à l'Antiquaille avec les aliénistes, 

Joseph Arthaud étant nommé professeur de clinique des maladies mentales en 1877. La 

neurologie y naît aussi à partir du service des épileptiques avec Albert Carrier, Maurice 
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Lannois, Louis Bériel, André Devic et Paul Girard qui décrivent de nombreuses entités 

morbides et font opérer certains de leurs patients. L'oto-rhino-laryngologie est fondée 

par le neurologue Maurice Lannois qui devient professeur de clinique O R L en 1919. 

Le départ des aliénés à Bron libère des locaux qui seront occupés par des internistes 

dont certains laissent un nom en cardiologie comme Léon Bouveret et Roger Froment. 

D'autres, comme Jules Courmont et Pierre Delore, sont des fondateurs de l'hygiène 

hospitalière et de l'éducation sanitaire. 

L'ophtalmologie chirurgicale est illustrée par Louis Paufique de 1943 à 1956 ; sa 

maîtrise technique dans les déchirures rétiniennes et les greffes de la cornée lui donnent 

une renommée internationale. 

L'endocrinologie-diabétologie est créée aussi à l'Antiquaille. Paul Guinet, soutenu 

par son maître Froment, crée un service en 1951 qui connaît un tel essor qu'il est 

nommé en 1962 professeur de clinique des maladies endocriniennes et métaboliques et 

qu'un deuxième service est ouvert en 1967 pour son élève René Mornex qui y implante 

une unité INSERM. La confrontation anatomo-clinique riche de la chirurgie des goitres 

ouvre la voie aux explorations biochimiques, immunologiques, radio-isotopiques et 

radio-immunologiques ainsi que cytogénétiques. Autour du pédiatre Jean Bertrand des 

chercheurs de l'INSERM, José Saez, Maguelonne Forest développent la biologie des 

stéroïdes et les protocoles d'exploration dynamique. En 30 ans, l'école endocrinolo-

gique de l'Antiquaille a su allier la clinique à la biologie et montrer une dynamique 

exceptionnelle en formant une multitude d'élèves. 

L'inévitable restructuration des Hospices Civils de Lyon, entreprise par le Député 

maire Raymond Barre assisté de René Mornex qui est actuellement Président suppléant 

du Conseil d'Administration des HCL, se poursuit avec la fin de l'activité hospitalière 

de l'Antiquaille en 2003. Celui-ci va être réhabilité dans les bâtiments qui méritent 

d'être conservés pour une nouvelle vocation. Ainsi, l'hôpital de Madrid est devenu le 

Musée, très visité, de la Reine Sofia, la Vieille Charité de Marseille, devenue elle aussi 

un musée, présente des magnifiques collections, l'ancien Hôpital d'enfants de 

Bordeaux est devenu un pôle universitaire très fréquenté. A l'Antiquaille ont été écrites 

les plus belles pages de l'histoire de la médecine lyonnaise où l'interdisciplinarité a 

montré sa force créatrice. 

Pr Jacques Battin. 

VAYRE Pierre - De l'art à la science en chirurgie. Trois limousins à Paris au 
XIXème siècle. Alexis Boyer (1757-1833), Guillaume Dupuytren (1777-1835), Jean 
Cruveilhier (1791-1874). Paris, Glyphe et Biotem Editions, 2004. ISBN : 2-911119-53-3, 
19 €. 

En réunissant et en intriquant la vie et l'œuvre de ces trois chirurgiens bien connus 
du XIXème siècle, Alexis Boyer, Guillaume Dupuytren et Jean Cruveihier, l'auteur 
éminent chirurgien membre de l'Académie nationale de Médecine mais aussi celle de 
Chirurgie suscite l'intérêt du lecteur en lui faisant vivre 117 années d'histoire de la chi
rurgie plutôt à Paris, ville phare de l'époque où tout homme qui voulait s'affirmer 
devait se rendre. En effet, ces trois personnalités chirurgicales se sont illustrées par le 
fait qu'elles ont dominé chacune sans interruption la hiérarchie hospitalière des hôpi
taux de Paris mais aussi l'enseignement. Cela se fit, comme le souligne Pierre Vayre, 
par succession directe de maître à élève. Ils héritent tous, mais particulièrement Alexis 
Boyer, de la grande révolution que furent les débuts de la méthode anatomo-clinique 
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prônée par l'Académie royale de Chirurgie et l'enseignement de ses Ecoles dès la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle. Les onze volumes du Traité des maladies chirur
gicales et des opérations qui leur conviennent d'Alexis Boyer, objet de cinq rééditions, 
rassemblent tous les acquis avec les contributions indéniables de ce maître respecté de 
tous ses élèves. Ses diverses préfaces méritent lecture car elles remémorent tous les 
apports constructifs de l'Académie royale de Chirurgie avec une grande lucidité. Nous 
sentons qu'il rédige pour ses élèves, à qui il recommande la fréquentation régulière des 
hôpitaux ; mais dans la troisième édition , celle de 1822, il recommande un seul ouvra
ge de chirurgie plus spécifique, celui de son gendre Philibert J. Roux n'évoquant aucun 
des travaux de cet autre limousin célèbre Guillaume Dupuytren. Celui-ci a d'ailleurs 
peu et souvent mal rédigé et, ce qui persiste des écrits, est en fait dû au labeur dévoué 
de certains de ses élèves. Certes, Dupuytren fut l'élève du solide Boyer mais au fur et à 
mesure de son ascension prodigieuse au point de devenir le seigneur de l'Hôtel-Dieu de 
Paris, il ne tolérait rien de chirurgical autour de lui qui ne lui soit soumis. Il faut savoir 
gré au professeur Pierre Vayre de nous avoir refait une excellente synthèse sur 
Dupuytren auquel il consacre beaucoup plus de pages que pour Alexis Boyer et Jean 
Cruveilhier, mais le rayonnement du personnage le mérite. D'autre part il replace avec 
justesse ces trois Limousins dans le milieu politico-social et économique de l'époque 
où les échanges ont effectivement existé, ne serait-ce que par l'effet des générations. 
L'approche que propose Pierre Vayre du maître de l'anatomie pathologique que fut 
Jean Cruveilhier en est la preuve tout en décrivant complètement un savant caractéris
tique de ce XIXème siècle. Surtout, il relate le rôle formateur évident de Guilllaume 
Dupuytren dans la formation médico-chirurgicale de son jeune et brillant élève. Ce der
nier ne pouvait à ses yeux, grâce à son savoir spécifique, que mieux démontrer encore 
les fondements de l'Ecole anatomo-clinique qu'il prônait par le truchement de l'anato
mie pathologique. Cela mettait d'autant mieux à l'aise Dupuytren qu'il avait bien senti 
que le jeune et doué Cruveilhier ne serait jamais un grand chirurgien et qu'ainsi il ne lui 
ferait jamais de l'ombre. On sait combien le Maître de l'Hôtel-Dieu sut éloigner tout 
élément parmi ses élèves qui risquait de diminuer sa main mise sur la chirurgie et le 
cas d'Achille Flaubert, père du célèbre écrivain, éloigné de fait à Rouen, n'est qu'un 
exemple parmi d'autres ! Nous partageons les conclusions de l'auteur au sujet de 
l'intrication de ces trois biographies riches d'événements et de progrès scientifiques. La 
lecture de cet ouvrage est d'autant plus agréable qu'elle nous relie à l'une des plus atta
chantes provinces de France. Pierre Vayre a su avec finesse et précision nous restaurer 
l'ambiance traversée par trois générations : celle de l'humaniste chirurgien Alexis 
Boyer qui commence un siècle, celle d'un éclatant chirurgien dominateur qui ne laisse 
aucun écrit digne de sa réputation et celle ensuite d'un grand savant qui sut appréhender 
les possibilités offertes par l'essor des sciences nouvelles et les technologies alors en 
pleine éclosion pour scruter l'invisible. Ce dernier réalisera aussi des ouvrages mar
quants pour l'histoire du livre scientifique. Donc, bonne fortune à ce livre de Pierre 
Vayre si instructif et délassant. 

Alain Ségal 

BOUTARIC Jean-José - Laennec, Balzac, Chopin et le stéthoscope ou la diffusion de 

l'auscultation médiate durant la première moitié du XIXème siècle, Editions Glyphe et 

Biotem, Paris. Un volume, ill. 415 p. ISBN 2-911119-46-0. Prix : 37 €. 

Cet important volume préfacé par le professeur Loïc Capron, est publié par notre 

collègue le Docteur Jean-José Boutaric, vice-président du groupement des Ecrivains-
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Médecins, dans la collection Société histoire et médecine des éditions Glyphe et 

Biotem. Il s'agit d'une adaptation de sa thèse d'histoire soutenue en 2003 à l'Ecole 

Pratique des Hautes Etudes, Université de Paris-Sorbonne, sous la direction de notre 

vice-président madame le professeur Danielle Gourevitch, intitulée : "L'auscultation 

médiate : sa diffusion durant la première moitié du XIXème siècle et son appréciation 

aux cas de Balzac et de Chopin". 

Pour développer ce sujet qui tient une place primordiale dans l'histoire de la médeci
ne, l'auteur adopte un plan simple et rigoureux qui conduit naturellement le lecteur de 
la découverte de l'auscultation vers l'invention du stéthoscope par Laennec en 1816. 
Ensuite, il procède à un travail de recherche exhaustif pour évaluer les facteurs qui ont 
pu favoriser et contribuer à la diffusion et à la mise en pratique généralisée de l'auscul
tation par le stéthoscope durant les premières décennies du XIXème siècle, jusqu'en 
1850, terme de son étude. Pour y parvenir plusieurs indicateurs sont proposés par 
l'auteur s'agissant de l'inventaire des thèses de médecine soutenues à Paris, comme 
celui des ouvrages et publications de librairie, et enfin par une recension directe et très 
fine des dossiers individuels des malades hospitalisés qu'il a pu trouver dans les limites 
de cette période s'étendant globalement de 1818 à 1830. Aussi, son assise historique et 
scientifique apparaît tout particulièrement solide lorsqu'il rend compte de ses prospec
tions successives dans les bibliothèques parisiennes de la B I U M et de l'Académie de 
médecine, comme par ailleurs dans les dépôts d'archives municipales et départemen
tales, incluant celles de l'Assistance Publique de Paris pour cerner les attitudes et les 
gestes usuels des médecins praticiens de l'Hôtel-Dieu, de La Pitié, de La Charité et de 
la Maison royale de Charenton. Sa prospection s'étend jusqu'en Aveyron, terre de mon
tagnes, riche de vocations médicales persévérantes. 

Dans les années 1818 à 1824, l'auteur a inventorié à la Faculté de Paris plus de 1400 
thèses, dans lesquelles il a étudié en détail 160 d'entre elles dont les sujets se rapportent 
à des pathologies thoraciques, pulmonaires et cardiaques. Dans ce vaste échantillon, 
110 d'entre elles font état de l'auscultation médiate de Laennec, évoquant l'usage du 
stéthoscope ou plus simplement celui du « cylindre » dont la pratique se généralise de 
façon systématique vers 1827. C'est là un repère important à noter dans la chronologie 
des changements intervenus dans l'évolution de la pratique médicale comme dans ses 
moyens diagnostiques. 

L'auscultation et l'usage du stéthoscope consacrent la capacité de transmission des 
sons, de leur captation et de leur analyse par l'écoute d'une oreille savante, celle du 
médecin. Depuis l'enfance, celle de Laennec avait été amplement exercée par la pra
tique musicale qui met en œuvre tous les caractères de l'acoustique. Durant le 
XVIIIème siècle, cette nouvelle branche scientifique fit l'objet de nombreux traités, 
tentatives souvent imparfaites pour donner à la propagation des phénomènes vibratoires 
une explication mathématique raisonnée. Son génie inventif, parti d'abord de celui du 
joueur de flûte, conçut par une approche de la physique que des sons inaudibles peu
vent être amplifiés par leur propre résonance. Leur identification et leur interprétation 
en termes diagnostiques reviennent à son génie de médecin clinicien. Publié d'abord en 
1816, son Traité de l'Auscultation médiate le fut à nouveau en 1826 peu de temps avant 
sa mort, de façon concomitante avec la découverte du Suisse Colladon, élève 
d'Ampère, qui démontra la vitesse de propagation et la captation des sons dans les 
espaces sous-marins. Celui-ci fut récompensé par le Grand prix de l'Académie des 
sciences de Paris. Le gouvernement ultraclérical de Charles X savait se montrer géné
reux pour un savant étranger. 
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La première thèse révélant l'usage du stéthoscope fut celle de François Beaugendre 
soutenue en juin 1818. C'était un Breton, ex-chirurgien de la Marine qui fréquentait le 
service de Laennec. De 1817 à 1830, J.-J. Boutaric nous conduit dans les hôpitaux lors
qu'il passe au crible les registres de leurs salles. L'approche humaine, sociale autant 
que médicale met au jour une multitude d'aspects de la souffrance, dans une réalité crue 
qui nous renvoie à ses stéréotypes que la littérature du temps a largement illustrés. Les 
ravages organiques provoqués par la phtisie étaient spectaculaires par l'étendue des 
cavernes sous-claviculaires constatées à l'autopsie. Rapidement, l'Angleterre et les 
Etats-Unis adoptèrent l'invention française sous l'impulsion de Baillie, Hodgkin et 
Forbes. A Vienne, Franck et Skoda en généralisèrent la pratique. L'école française 
connut des divisions profondes avec ses opposants notoires, Portai et Broussais. Des 
disciples éclairés la soutinrent, Louis, Bertin, Lisfranc et Andral. Bouillaud précisa et 
compléta l'ensemble des maladies cardiaques déjà décrites par Laennec en 1816. 

Fort de ce large tableau historique, J.-J. Boutaric s'engage dans la révision des dos
siers médicaux de Balzac et de Chopin, qui chacun affrontèrent des maladies thora-
ciques devenant invalidantes. Deux personnages aux traits physiques bien opposés, san
guin chez l'écrivain français, et fragiles chez le pianiste polonais. Au moyen d'une 
analyse chronologique minutieuse, d'un relevé clinique méticuleux, l'auteur parvient à 
des résultats diagnostiques objectivement argumentes et discutés. 

A l'inverse de Chopin dont la corpulence fluette inquiétait ses parents, suralimenté 
médicalement par le Racahout des Arabes, Balzac (1799-1850) montrait un appétit 
boulimique, une prise de poids dangereuse qui dès 1835 affectait ses facultés d'équi
libre, pouvant avoir provoqué en voiture plusieurs chutes graves dont des séquelles ont 
pu exister. Bien trop sédentaire par son métier d'écrivain qui le rivait nuit et jour à sa 
table de travail sans désemparer, abusant de thé et de café, il préparait l'installation 
d'une hypertension artérielle, la venue d'un ictus cérébral. En même temps, l'organe 
cardiaque mis à rude épreuve, s'affaiblissait. Fidèle et compétent, le médecin Nacquart 
l'engageait constamment à la diète, au mouvement au grand air. Passé 1843 ses 
voyages en Russie, Pologne, Allemagne et Italie usèrent ses facultés et accélérèrent 
l'issue fatale de son insuffisance cardiaque, aggravée par les rigueurs des climats conti
nentaux, neigeux et marécageux propices au développement de la plique comme à celui 
de pneumonies sévères. Là, sa maladie devint patente associant une fatigue durable à 
des maux de tête, des étourdissements, des palpitations et une diplopie révélatrice. Les 
médecins ukrainiens pratiquaient l'auscultation, prescrivaient diurétiques et acidifiants. 
Des troubles de la mémoire, comme un œdème des jambes et des douleurs thoraciques 
vinrent s'y ajouter. Pour trouver le sommeil, la position assise devenait nécessaire. Le 
romancier réalisait avec crainte que sa maladie ressemblait à celle qui emporta brutale
ment son collègue Frédéric Soulié. Dans ce contexte, son dernier et long séjour en 
Ukraine durant l'année 1849, fut évidemment déraisonnable. Sans réponse vraiment 
nette, la question d'un traitement prolongé par la digitaline est posée. Depuis 1838, cet 
hétéroside existait sous forme purifiée, ou bien sous forme de «sirop de digitale». J.-J. 
Boutaric s'interroge sur la fréquence cardiaque de Balzac ; en cas de pouls trop lent, la 
digitaline était contre-indiquée. Toutefois, il relève que le malade en absorba au prin
temps de 1848 lorsqu'il se trouvait à Paris, également à Verchiowsnia dans les 
mélanges prescrits par Knothe. De retour à Paris en mai 1850, le collège des médecins 
consultés prescrivit des saignées, des purgatifs, des diurétiques et l'application de sang
sues au niveau du coeur. Le mal s'aggravant, la digitale fut administrée en juillet. 
Balzac succomba le 18 août suivant, en présence de Victor Hugo qui en fixa un tableau 
pertinent. A cette date, nous dit l'auteur, le diagnostic et le pronostic de l'insuffisance 
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cardiaque avec asystolie pouvaient être parfaitement posés sur la base des examens ana-
tomo-cliniques, brillante avancée de l'école médicale française. 

Passons à l'étude concernant Frédéric Chopin (1810-1849) pour laquelle l'auteur 
scrute d'abord ses années d'enfance en Pologne, la minceur et la pâleur de l'adolescent 
dont le génie musical devait primer sur d'autres aptitudes intellectuelles. C'est l'exis
tence de troubles respiratoires et de la toux qui rendirent le pianiste suspect de porter 
une phtisie. Cependant, ce diagnostic longtemps accepté par ses biographes, paraît mal 
fondé. J.-J. Boutaric dans la vaste correspondance de Chopin et de ses amis relève et 
rassemble de nombreux indices médicaux dont l'enchaînement et l'analyse critique 
l'orientent vers une conclusion différente. Depuis son séjour à Majorque en 1838, 
l'insuffisance cardiaque et respiratoire obligeait le musicien à calculer les périmètres de 
ses déplacements (étages), à compter ses degrés d'effort pour accomplir son quotidien. 
Il se savait physiquement limité et diminué. Cependant, la pratique de son art et la 
genèse de ses créations musicales le portaient au-dessus de ses faiblesses. De façon 
toute naturelle, il dut adapter son rythme de vie à sa maladie acceptant et surmontant 
des épisodes de bronchites et d'emphysème. Certes la présence d'hémoptysies interro
ge, mais ne contredit pas totalement cette orientation diagnostique. Jusqu'en 1845, J.-J. 
Boutaric note que les examens par auscultation ne révélèrent pas d'anomalies pulmo
naires de type tuberculeux (Cauvière et Papet en 1839) ; il s'agissait plutôt d'atteintes 
asthmatiformes sévères, accompagnées de surinfections broncho-pulmonaires présentes 
après 1846. « C'est un homme obligé de subir sa frêle constitution malgré l'énergie de 
son caractère » dira-t-on, pour expliquer son goût de l'isolement et l'élitisme de son 
entourage formant un rempart protecteur contre les assauts du commun, communiquant 
plus volontiers par lettre que dans de longues conversations. La fin de l'année 1847 , 
avec l'éloignement de George Sand, fut mauvaise sans répit jusqu'aux événements de 
février. Son départ pour l'Angleterre paraît déraisonnable. Il résista aux douze heures 
de train du Nord-Express qui le menèrent de Londres à Edimbourg. Peu de traitements 
en dehors de l'homéopathie dispensée par Molin, Mallan et Léon Simon. De retour à 
Paris à l'automne, un œdème apparut accompagné d'insomnies qui purent être amélio
rées en position déclive. L'insuffisance cardiaque était bien installée, s'agissant d'une 
"affection cardiaque constrictive d'évolution progressivement fatale". J.-J. Boutaric 
oriente sa conclusion vers l'existence chez le pianiste d'une péricardite constrictive non 
décelable à l'auscultation. Molin en 1847, puis Cruveilher en 1849, souligneront la gra
vité des atteintes cardiaques relevées chez ce patient. La concomitance d'une maladie 
pulmonaire reste possible. Il nous manque le rapport d'autopsie établi par Cruveilher le 
17 octobre 1849, document irremplaçable sur lequel l'auteur a réalisé une longue 
recherche à Paris : il aurait été détruit en 1871 dans les incendies de la Commune. 

La souffrance physique terminale de Chopin pouvait-elle être atténuée médicale
ment, ou humainement par une parole de la romancière de Nohant dont la fille et le 
gendre furent alors très présents. Clésinger se chargea des moulages mortuaires et réali
sa le relief du tombeau érigé au Père-Lachaise. Devant une foule de célébrités, l'église 
de La Madeleine retentit d'une musique solennelle et funèbre ; Pauline Viardot chanta ; 
Giacomo Meyerbeer et le prince Czartoryski tenaient les cordons du poêle. J.-J. 
Boutaric termine crescendo dans une évocation poignante et sincère. Joignant le talent 
littéraire à celui de l'historien et du médecin, son ouvrage original centré sur les apports 
de l'auscultation captive par sa lecture aisée, par sa rigueur scientifique ainsi que par le 
développement inédit de ses analyses, la nouveauté de ses résultats et la large vue 
d'ensemble qu'il offre sur les maladies thoraciques jusqu'en 1850. 

Francis Trépardoux 
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COLLOQUE BAILLIERE 

J.-B. BAILLIERE et fils, 

Colloque organise par la 
Société Française d'Histoire de la Médecine 

et la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecin* 

le samedi 29 janvier 2005 

Grand amphithéâtre de l'Université René Deseartes Paris 5 
12 rue de l'École de Médecine - 73006 PARIS - Métro : Odéon 

contact : dgourevitch@noos.fr 

éditeurs de médecine 

mailto:dgourevitch@noos.fr


Programme du colloque : 

J.-B. Baillière et fils, éditeurs de médecine 
(des origines à la Grande Guerre) 

•9h00: Accueil. 

• 9 h 30 : Début de la séance. 

Pr Frédéric BARBIER, directeur d'études à l'EPHE, "La place de J.-B. Baillière dans l'édi

tion médicale ". 

M m e Anne BOYER, chargée de collections : sciences médicales, à la BNF, membre de la 

S F H M , "Les catalogues Baillière (médecine et sciences naturelles) dans les collections de la 

Bibliothèque nationale de France". 

M m e Laurence CAMOUS, directeur de la bibliothèque de l'Académie de Médecine, membre 

de la SFHM, "Les rapports de Baillière avec l'Académie de Médecine". 

Dr Jean DELEUZE, rédacteur en chef de la Revue du Praticien aux éditions J.-B. Baillière 

Santé, "Baillière et ses auteurs". 

M. Guy COBOLET, directeur de la bibliothèque interuniversitaire de médecine, membre de la 

SFHM, "Les ouvrages d'histoire de la médecine aux éditions Baillière". 

Pr Jean-Yves MOLLIER, professeur à l'Université de Versailles, "Jean-Baptiste Baillière, un 

éditeur homme d'affaires". 

M. Jean-François VINCENT, conservateur à la BIUM, "Baillière sur internet : la mise en 

ligne de quelques grands livres". 

• 13 h 00 : Ouverture de l'exposition de livres illustrant la dimension internationale des édi

tions J.-B. Baillière, présentée par Mlle Bernadette MOLITOR, bibliothécaire à la 

BIUM. 

Buffet 

• 15 h 00 : Reprise des communications. Séance habituelle. 

Dr Christian RÉGNIER, membre de la S F H M "Baillière, témoin et acteur de l'influence inter

nationale de la médecine française". 

M m e Gérard ROUX-DESSARPS, bibliothécaire, membre de la famille, "L'attrait du monde 

anglo-saxon ; Angleterre, Etats-Unis ..." (en collaboration avec M m e Tindall, de Baillière 

and Tindall). 

M m e Laurel CLARK, professeur à Melbourne "F.-F. Baillière, éditeur en Australie". 

M. Francis TRÉPARDOUX, secrétaire de séance de la SFHM, "Baillière en Espagne : Bailly-

Baillière, maison fondée en 1848". 

Dr Michel GOUREVITCH, membre de la SFHM, "Le Paris médical, édition russe (1912)". 

Dr Alain SÉGAL, président de la SFHM, en collaboration avec M m e Janine SAMION-CONTET, 

archiviste rédacteur de la SFHM, "Les illustrateurs de la Maison d'édition médico-scienti

fique J.-B. Baillière et fus du XIXème siècle". 

Médecin en chef (CR) Jean-Jacques FERRANDIS, conservateur honoraire du musée du Service 

de santé des armées, secrétaire général de la S F H M - M. Pierre-Frédéric GARRETT, conserva

teur - directeur de la bibliothèque centrale du Service de santé des armées "Les éditions médi

cales Baillière durant la guerre de 1914-1918". 

M. Michel ROUX-DESSARPS, directeur de la publication de la SFHM, membre de la famille, 

"Baillière imprimé en Algérie ". 

Conclusion par M m e Danielle GOUREVITCH, directeur d'études à l'EPHE, vice-président de 

la SFHM. 

L'inscription peut-être prise par courrier adressé au Docteur Alain Ségal, 1 rue de la 
Barbe aux Cannes, 51170 AUBILLY. 

Frais d'inscription (Colloque et buffet) : 20 € 



La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 

à Monsieur Francis T R É P A R D O U X 

9, rue des Gâte Ceps, 92210 Saint-Cloud 

Président 

Docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 

Secrétaire Général 

Docteur Jean-Jacques FERRANDIS 

6, rue des Impressionnistes, 91210 Draveil 

Tel : 06 18 46 72 49 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Cotisation et 
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Membre Union européenne 30 € 33 € 69 € 70 € 99 € 103 € 
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