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A la fin du XIXe siècle, le cerveau constitue pour les médecins
français un enjeu scientifique autant que politique. Le domaine
de la recherche, qui a connu un véritable renouvellement dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle, se prolonge au siècle
suivant dans un climat de rare émulation — pour ne pas dire de
compétitivité — entre les médecins des principales puissances
européennes. Exemple parmi tant d’autres, les membres
de la très dynamique Société de biologie (fondée en 1848)
correspondent avec leurs confrères Allemands, Autrichiens,
Anglais ou Américains. Un dialogue fructueux s’établit ainsi
entre les “pères” fondateurs de ce groupement savant que
forment Charles Robin, Charles-Edouard Brown-Séquard,
Eugène Follin, François Magendie (et d’autres encore) et des
personnalités étrangères comme Carl von Rokitansky, Rudolf
Virchow, Henry Bence Jones ou encore Henry Jacob Bigelow.

Dès 1850, une partie des jeunes carabins français comprend
que le centre de gravité de la science médicale s’est déplacé
de Paris vers Berlin. Ceci explique que des neurologues aussi
influents que Paul Broca, Alfred Vulpian ou Jean-Martin

Charcot soient toujours restés attentifs aux innovations
venues d’outre-Rhin, aussi bien que d’outre-Manche et
d’outre-Atlantique, et cela malgré le rayonnement interna-
tional de leurs travaux. Ils sont à la fois soucieux de la place
de la science française à l’échelle internationale et désireux
de faire jouer un rôle primordial aux médecins français dans
l’évolution de la société de leur temps. Cette élite médicale se
sent désormais “mandatée pour faire embrayer les savoirs
sur les pouvoirs” et ne cachent pas sa sympathie pour l’idéal
républicain. Mêlant une certaine fascination à un esprit de
rivalité évident, leurs sentiments pour l’Allemagne évoluent
dans cette ambivalence jusqu’en 1914. Ils ne peuvent oublier
que, au lendemain de la Débâcle, l’épithète de “ramolli”avait
été utilisée, de l’autre côté du Rhin, pour qualifier le cerveau
de nos savants et l’état de notre science, rejetant sur eux une
lourde responsabilité dans la défaite de 1870. Piqués au vif,
les médecins français n’auront dès lors plus qu’une hâte :
concourir au redressement national ; égaler, voire surpasser,
la science et la technique germaniques.
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Alors que je feuilletais dans un train un exemplaire de mon
livre Le cerveau de Mozart, une dame d’un certain âge,
d’allure distinguée, vint s’asseoir à mes cotés. Faisant fi de
l’indiscrétion elle me déclara : “Mais ce Mozart, Monsieur, il
a parait-il écrit des lettres épouvantables !”. Compatissant, je
lui répondis qu’il avait également écrit la flûte enchantée.
Elle sortit alors de son sac un petit carnet à tranche dorée
avec son crayon et ajouta en martelant chaque syllabe
“La-Flûte en-chan-tée, dites vous, il faudra que je signale cela
à ma petite fille”. Se peut-il qu’en 2003, l’image du composi-
teur fut encore pour une partie du grand public celle d’un
galopin de génie, accréditée hélas par le film Amadeus. Tout
le monde sait que le corps de Mozart ne fut jamais retrouvé,
puisqu’il n’eut droit qu’à une tombe collective dans le
cimetière Saint Marx de Vienne de 5 décembre 1791. Il

pourrait paraître anormal de discourir sur le
cerveau de Mozart sans l’avoir jamais vu.
A défaut d’un examen macroscopique et
microscopique de cet illustre encéphale,
grâce à l’abondante documentation disponible :
la correspondance, les biographies d’Einstein,
B et J Massin, de Wyssewa et de Saint Foix,
le dictionnaire Mozart de Landon, sans
oublier la lecture des partitions, il était
possible de dégager des particularités
intellectuelles, affectives, sociologiques, du
compositeur. C’est un lieu commun d’une
grande banalité de conclure qu’il fut un
“super-expert” de la musique ; mais il y
a loin du super-expert au génie ! Avant
d’aborder cette question : de quoi est fait le
génie de Mozart ? soulignons quelques points
hors du commun de cette “super expertise”.
Une des facultés intellectuelles les plus éton-

nantes du compositeur fut son extraordinaire mémoire
comme l’atteste l’épisode de la Chapelle Sixtine le 11 avril
1770. Chaque mercredi saint, le chœur chantait le Misserere
d’Allegri, vaste pièce à 9 voix qui dure 15 minutes, que par
ordre du souverain pontife, il était interdit de recopier ou de
chanter ailleurs sous peine d’excommunication. Quelques
heures après cette audition, le jeune Wolfgang recopia inté-

gralement l’œuvre de mémoire avec ses harmonies et ses
multiples ornements vocaux. D’un point de vue neuropsy-
chologique, cet épisode est difficile à classer, nous avons
proposé d’en faire un exemple de mémoire ultra spécialisée
“hors norme” proche, dans la classification de Baddeley,
d’une mémoire dite de travail, après utilisation d’un Buffer
épisodique (ou si l’on préfère une mémoire de travail à
moyen terme). Mozart a donné des exemples de sa mémoire
musicale “hors normes” pour ses propres œuvres. Déjà à l’âge
de dix ans, devant Jean-Chrétien Bach à Londres, il avait
repris le thème d’une fugue que celui-ci peinait à terminer et
avait improvisé au clavecin une conclusion stupéfiante.
Encore plus spectaculaire fut la composition, l’orchestration
complète et la copie des parties, de l’ouverture de Dom Juan
à Prague durant la nuit précédent la générale. Il l’avait
entièrement dans la tête, aurait-il dit, et il n’est qu’à la
recopier. Plusieurs œuvres pour piano ont été improvisées
puis retranscrites, de même les brillantes et difficiles
cadences des concerto, car Mozart avait la réputation d’être
le premier pianiste virtuose de son temps. Nous avons
évoqué, dans notre livre, l’oreille super- absolue de Mozart,
il percevait chaque son de la vie quotidienne même les pleurs
de ses enfants) comme des notes, et écrivait la musique
comme on écrit une lettre sans presque jamais de brouillons
ni de ratures. Il faut insister en outre sur le dynamisme et
son extrême diversité rythmique. Le compositeur Olivier
Messiaen a montré que le rythme n’était pas la répétition
immuable d’une même formule, comme dans une marche
militaire, mais la segmentation irrégulière et variée du
discours musical ; pour lui, le musicien le plus dynamique : c’est
Mozart. Ajoutons que le jeune Wolfgang avait reçu une
instruction très complète de son père, il parlait plusieurs
langues, était passionné de mathématiques et possédait une
abondante bibliothèque dont le contenu est en partie connu.

Sur quoi se base-t-on pour parler su génie de Mozart ?
Est-ce sur l’abondance de sa production, la diversité de ses
œuvres, sa personnalité, sa vivacité, son pouvoir créatif, son
pouvoir émotionnel ? Tout à la fois sans doute ! Mozart fut
avant tout un homme d’opéras, il n’hésitait pas à bouleverser
radicalement le livret pour traduire avec sa musique mieux
que par le langage les idées de l’intrigue ; cette musique
toujours vive et expressive, capable de faire dire au livret
“tout ou son contraire” est un exemple de l’intelligence
musical et de l’imagination du compositeur. Que signifie ce
terme d’expressive pour Mozart ? Tout le contraire d’un
artiste romantique ; jamais il ne se mettait en scène ;
d’ailleurs avant Beethoven il était inconvenant de “parler de
soir” dans l’art. Est-ce à dire que les compositions de son
illustre prédécesseur sont froides impersonnelles et dénuées
d’expression ? Bien au contraire et c’est là le miracle Mozartien.
Il était capable de traduire dans sa musique touts les senti-
ments de l’âme humaine, parce que tous ces sentiments,
il les avait lui-même éprouvé. A part les Opéras, les œuvres
religieuses, beaucoup d’œuvres majeures : les symphonies,
les sonates, la musique de chambre, n’ont pas de but
descriptifs ; des titres leur ont parfois été donnés a posteriori
(comme la symphonie Jupiter) sans certitude qu’ils auraient
plu à l’auteur. Quelques pièces cependant ont été inspirées
par des circonstances particulières : par exemple la lugubre
sonate en la mineur pour piano, écrite après le décès de sa mère
lors de son calamiteux voyage à Paris en 1778 ou la symphonie
Haffner, pleine d’allusions vengeresses, à la gloire du vaniteux
maire de Salzbourg, sa ville natale, dont il avait été chassé
par un sbire du prince évêque avec un coup de pied au derrière.
Hormis de telles pièces de circonstances, les chefs d’œuvres
de Mozart, sans traduire des effets précis, n’ont comme but que
d’émouvoir par leur beauté, l’émotion qu’ils suscitent et l’im-
pression de vie qui s’en dégage. “Sans jamais vouloir nous
parler de lui, c’est pourtant toujours de lui qu’il nous parlait,
et chacun en écoutant sa musique, reconnaît dans cet échange
singulier, ses propres sentiments, ses propres émotions”.

Bernard Lechevalier 1
Membre de l’Académie de Médecine.
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A propos
du cerveau
de Mozart

A la fin du XIXe siècle, le cerveau constitue pour les médecins
français un enjeu scientifique autant que politique. Le domaine
de la recherche, qui a connu un véritable renouvellement dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle, se prolonge au siècle
suivant dans un climat de rare émulation — pour ne pas dire de
compétitivité — entre les médecins des principales puissances
européennes. Exemple parmi tant d’autres, les membres
de la très dynamique Société de biologie (fondée en 1848)
correspondent avec leurs confrères Allemands, Autrichiens,
Anglais ou Américains. Un dialogue fructueux s’établit ainsi
entre les “pères” fondateurs de ce groupement savant que
forment Charles Robin, Charles-Edouard Brown-Séquard,
Eugène Follin, François Magendie (et d’autres encore) et des
personnalités étrangères comme Carl von Rokitansky, Rudolf
Virchow, Henry Bence Jones ou encore Henry Jacob Bigelow.

Dès 1850, une partie des jeunes carabins français comprend
que le centre de gravité de la science médicale s’est déplacé
de Paris vers Berlin. Ceci explique que des neurologues aussi
influents que Paul Broca, Alfred Vulpian ou Jean-Martin
Charcot soient toujours restés attentifs aux innovations
venues d’outre-Rhin, aussi bien que d’outre-Manche et
d’outre-Atlantique, et cela malgré le rayonnement interna-
tional de leurs travaux. Ils sont à la fois soucieux de la place
de la science française à l’échelle internationale et désireux
de faire jouer un rôle primordial aux médecins français dans
l’évolution de la société de leur temps. Cette élite médicale se
sent désormais “mandatée pour faire embrayer les savoirs
sur les pouvoirs” et ne cachent pas sa sympathie pour l’idéal
républicain. Mêlant une certaine fascination à un esprit de
rivalité évident, leurs sentiments pour l’Allemagne évoluent
dans cette ambivalence jusqu’en 1914. Ils ne peuvent oublier
que, au lendemain de la Débâcle, l’épithète de “ramolli”avait
été utilisée, de l’autre côté du Rhin, pour qualifier le cerveau

de nos savants et l’état de notre science, rejetant sur eux une
lourde responsabilité dans la défaite de 1870. Piqués au vif,
les médecins français n’auront dès lors plus qu’une hâte :
concourir au redressement national ; égaler, voire surpasser,
la science et la technique germaniques.

En même temps, ces hommes sentent bien que l’avenir de la
France et celui de la Science sont étroitement liés au sort de
la République naissante. Sous l’Ordre moral, et durant les
décennies qui accompagnent la laïcisation progressive de la
vie publique, sociale et religieuse, les travaux portant sur les
maladies mentales et nerveuses vont servir, de manière plus
ou moins ostensible, le nouveau régime politique.

Parce qu’elle touche au corps et à la santé des individus,
parce qu’elle modifie le cours normal de la vie et de la mort,
l’exercice médical a de tous temps été confronté aux autorités
temporelles et religieuses. Au XIXe siècle, l’étude du cerveau a
— plus que jamais — soulevé des interrogations, bien légitimes
du reste. Comme l’écrit, à juste titre, Jean-Pierre Changeux :
“Le développement des recherches sur le système nerveux
s’est toujours heurté, au cours de l’histoire, à de farouches
obstacles idéologiques, à des peurs viscérales, à droite comme
à gauche. Toute recherche qui, directement ou indirectement,
touche à l’immatérialité de l’âme met la foi en péril”.

Dans le domaine neuro-psychiatrique, le penchant matérial-
iste de la communauté médicale — surtout parisienne — n’a
cessé de croître depuis la fin du XVIIIe siècle. Aussi un lien
ténu semble avoir étroitement relié la pensée de Georges
Cabanis, pour qui “le cerveau digère en quelque sorte les
impressions [et] fait organiquement la sécrétion de la pensée”
à celle de Jean-Martin Charcot qui, sur une base anatomo-
clinique, a construit toute une physiologie de la pensée.
C’est sans doute autour de l’appropriation neurologique de
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Le cerveau, l’âme et la république (Suite de la page 1)

Créer un journal “papier” est aujourd’hui une gageure, un projet
tenant quasiment de l’utopie. Nous allons pourtant relever ce
défi en vous proposant cette publication trimestrielle, traitant
du passé, de l’actualité et du futur en matière de santé, de
médecine et de chirurgie.

Ce triptyque : passé, présent, futur, sera constitué d’un thème
dominant pour chaque numéro. En cette année civile 2011 nous
porterons notre attention sur quatre grands sujets : le Cerveau,
objet d’investigations considérables aujourd’hui ; le Vieillissement,
à travers l’examen exhaustif des moyens permettant d’enrayer
ses effets délétères ; le Diabète et l’Obésité, pathologies souvent
associées vues sous l’angle de leur véritable péril ; enfin, l’Histoire
des pratiques et de l’Enseignement Médicochirurgical, susceptible
non seulement de retracer avec quelque recul notre cheminement
spécifique, mais également d’éclairer plus objectivement le statut
professionnel et social du médecin français.

Au delà de chaque pôle thématique aux trois facettes : l’Histoire
nous ramenant au passé, l’Actualité à celles des pratiques en
cours, la Recherche gageant des avancées d’un futur proche, nous
offrirons à nos lecteurs des dossiers et des enquêtes dans une
perspective multidisciplinaire. Sur la base de cette proposition
initiale, nous souhaitons nous adresser à un lectorat ne se limitant
pas au seul Corps Médical ou carabins en puissance. Il semble
à nos yeux pertinent, voire nécessaire, d’ouvrir largement nos
chroniques et articles à tous les lecteurs en quête d’information
de très bon niveau scientifique et médical. Notre souci sera donc
celui d’inscrire notre volonté rédactionnelle au rang de l’excellence.
A cette fin, nous l’avons placée sous le sceau de l’expertise en
allant la puiser aux sources des recherches et des pratiques
saluées par la communauté scientifique internationale. De surcroît,
et à l’instar des autres journaux, nous ne manquerons pas
d’élargir son contenu à l’actualité, en écho aux préoccupations
de notre société, aux aspects les plus variés alimentant le quotidien
de nos intérêts, des plus sérieux aux plus légers.

Cette publication régulière entend particulièrement encourager
l’enseignement de l’Histoire de la Médecine, de la Chirurgie et de
la Pharmacie. Tout un chacun aura pu en effet constater, dans
notre pays qui fut le premier au monde à instituer une Chaire
d’Histoire de la Médecine en 1794 - chaire malencontreusement
supprimée en 1914 - que cet enseignement est actuellement
délaissé. Un autre précédent peu glorieux est celui de l’enseignement
de notre Clinique, réduit, bradé même, au profit de l’efficacité
(coûteuse, mais sécurisante) des examens complémentaires
systématisés. Pourquoi alors ne pas tenter d’aller à contre-
courant, en matière de culture, en nous penchant sur la valeur
d’une réflexion intellectuelle enrichie par la dimension de la connais-
sance historique ? Nous savons tous que la culture, dans une

large acception du terme, contribue à une plus
juste appréciation de notre représentation dans
la société ; elle constitue le socle indispensable
à toute approche sérieuse. En son temps, le
général De Gaulle faisait observer avec
quelque humour à son Chef d’Etat Major
(ancien de l’X comme c’était la règle à l’époque),
qu’il importait de fortifier l’enseignement de
notre histoire dans les Grandes Ecoles Militaires :
“La culture est, et restera, la meilleure école
du commandement… puisque nous sommes
militaires, nous appelons cela la culture… générale !”.

Au-delà de cette répartie d’homme d’esprit, soulignons que le couple
De Gaulle-Malraux à su mener, auprès de toute une génération,
une réelle politique de terrain en matière d’accès à la culture…

Mais aujourd’hui, sans conteste, dans le registre culturel et
pour ce qui relève spécifiquement de l’histoire, la déconsidérer,
dans le sillage de certaines tendances actuelles, c’est souscrire
à l’appauvrissement de l’homme dans sa capacité de discernement,
c’est l’affecter dans l’élaboration de son libre arbitre, c’est
attenter à sa liberté d’appréhender les événements futurs, c’est,
en somme, limiter son champ de conscience. Marc Bloch, en une
phrase magistrale nous fait part de l’importance du problème :
“L’incompréhension du présent naît fatalement de
l’ignorance du passé”. Dans ce monde bousculé, nous devons
toutefois saluer avec beaucoup d’optimisme l’initiative volon-
tariste du docteur Philippe Charlier ; initiative qui a donné
naissance à un Diplôme : “techniques ostéo-archéologiques et
médico-légales”, organisé au sein même de la Faculté de
Médecine de Paris Ouest. Notons au passage comme une réma-
nence du lien originel Histoire-Médecine légale, puisque le 4
décembre 1794 ces disciplines furent déjà institutionnellement
liées. Nous sommes certains que ce premier résultat évoluera
vers une seconde étape cruciale : la création d’un diplôme de
pure Histoire de la Médecine, de la Chirurgie et de la Pharmacie,
puis, pourquoi pas, de la réinstauration de la Chaire d’Histoire de
la Médecine… ou plutôt de son alter ego, puisque les Chaires,
comme les Facultés, ont été supprimées en 1868 par le Ministre
de l’Education NationaleMonsieur Edgar Faure, qui a alors créé
les Unités d’Enseignement et de Recherche (UER) et les Unités
de Formation et de Recherche. (UFR).

Je voudrais ajouter quelques mots qui doivent tous nous interpeller,
même si de prime abord l’apparence peut nous faire croire qu’il
s’agit d’un problème spécifique aux Internes des Hôpitaux et lié
aux commodités de leur exercice. Nous voulons dans ce journal
offrir une tribune contribuant à la protection de leur “feu sacré”.
Il ne s’agit pas là de considérer les programmes ou l’organisation des

stages dans les services, il s’agit de concourir
à la sauvegarde d’un “lieu” d’existence : l’internat,
la salle de garde. Depuis des lustres l’Internat
a abrité la vie du “groupe”, engendrant ipso
facto une proximité confraternelle qui au fil de
l’histoire de l’institution devait renforcer
solidairement les échanges du collectif, mais
aujourd’hui il y a péril en la demeure et nous de-
vons apporter notre soutien aux Internes afin de
permettre la préservation du peu qui subsiste
encore. Car il faut bien comprendre qu’il n’y a

pas matière à “luxe” dans le fait de se voir attribuer une chambrette
au confort spartiate à l’Hôpital ou de pouvoir prendre ses repas à
l’Internat, ce quand on y passe ses jours et ses nuits pour “servir”
la collectivité. Nous dédierons quelques pages de notre journal
à la juste cause de la préservation de la Salle de Garde et serons
toujours présents pour relayer les revendications de ces jeunes
carabins dont la vocation ne doit pas supporter le regard mal-
traitant d’une rationalisation toute arbitraire des pertes et des
profits en matière de gestion hospitalière. Ce que l’administration
ne peut pas vraiment comprendre, car ce n’est pas initialement
proposé dans la Culture du cursus de ses représentants : c’est la
notion de dévouement. Les Internes n’ont pas en charge des malades
que trente cinq heures par semaine ; ici rien ne se réfère aux
habitudes de vie de la bureaucratie, et il va donc de soi que ce “lieu”
partagé vient concourir tout autant à l’intérêt des malades, c'est-
à-dire potentiellement tôt ou tard au notre, qu’à la fonctionnalité
de la vie de la communauté des Internes et des Praticiens Hospi-
taliers. La table, le partage du repas collectif tout ceci à du sens ;
ce n’est pas une “cafeteria” sans âme, la fonctionnalité de la salle
de garde vient répondre, en des termes environnementaux et sociaux
très singuliers, au bon fonctionnement de la “horde”, au sens
étymologique du “camp”, et ce par des liens subtils et profonds,
mais cela, naturellement, ne peut qu’échapper à l’entendement des
gestionnaires. Bien au-delà de la fête et des manifestations triviales,
telle une scène aristotélicienne, la Salle de Garde a une réelle et
fonctionnelle raison d’existence ; nous serons de tout cœur avec
les Internes dans leur besoin d’un relais médiatique afin que
subsiste l’intérêt commun mais aussi la tradition.

A présent, il nous reste à espérer que ce journal retiendra toute
votre attention et que vous serez fidèles à notre rendez vous
trimestriel. Sachez enfin que nous resterons attentifs à vos
suggestions, formulant le vœu, peut-être pieux, de cristalliser,
autour de cette publication, le cercle d’une famille de pensée.

Merci pour votre intérêt, bonne lecture à tous…bon courage et
bon trimestre !

Claude Harel 1
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Etre la coqueluche du tout-Paris ? Ou prendre la capitale en
grippe ? Il semble qu’en français, les deux maladies-sœurs
aient connu, après quelques tribulations, des destins
linguistiques opposés. Avec un second degré, l’opposition
s’accentue : car si “j’ai pris mon rhume en grippe” (à l’instar
de Sacha Guitry), voire si “j’ai pris en grippe (...) la médecine”
(suivant Paul-Louis Courier), rien ne m’empêche en revanche
de railler (avec Philippe Labro) “la nouvelle coqueluche de la
psychiatrie internationale”.

C’est sous des angles différents que sont ainsi appréhendées et
dénommées ces deux pathologies aiguës et contagieuses, de
sorte qu’elles transportent dans l’espace et le temps leur
imaginaire propre, tout en se rejoignant quelquefois.

La grippe littéralement est celle qui saisit : du francique grîpan
“saisir violemment” ont éclôt le gotique greipan, l’ancien
scandinave grîpa, l’ancien français grip(p)er (XVe s.), corollaire
à griffer et grimper, avant d’essaimer sur la moitié de l’Europe,
de l’Eurasie voire au-delà. L’acception médicale est venue se
greffer sur un ancien terme grippe préexistant au XIIIe s et
renvoyant à la très concrète “griffe” ; l’oiseau de grip, qui vit
de rapines grâce à ses griffes et son bec, conserve ce sens 4 siè-
cles plus tard ; tout comme, le chat a gripé le serin encore deux
siècles après. Diverses formes dérivées vont apparaître au fil
du temps : agripper (XVe s.), gripet (XXe s. régional), “rampe
rapide, chemin raide où l’on se cramponne”. On relève aussi
grippement (XVIIe s.), grippage et (se) gripper, (XIXe s.) cette fois,
pour dénoter l’“arrêt”, le “blocage” ; avec quelque ironie, de
toutes récentes manchettes nous mettaient ainsi en garde :
“Quand le système de santé se grippe”, et dans un autre registre :
“La Grèce grippe l’Union”. Une nouvelle nuance surgit avec grippeler
(XIXe s.) “plisser, froncer, grimacer”, venant renforcer l’un des
sens secondaires de se gripper.
A côté de ces dérivés, vont éclore une kyrielle de composés
expressifs, au registre de l’ humour et du sarcasme autour de
la saisie : du grippe-sous ou ses variantes grippe-argent et
grippe-liard, au grippe-chair (archer) et grippe-coquin
(gendarme, traquenard) en passant par notre familier grippe-
minet immortalisé en Grippeminaud par La Fontaine avant
d’être repris à l’unisson, alias grippe-fromage, en passant
encore par le malheureux grippe-sol (du Palais de Justice) et
par les plus opaques grippe-Jésus (sauveteur), Grippe-Anglade
(jeu), et Grippe de Rousse (roche maritime). Quant au sens de
“caprice”, impulsion brusque, désir qui assaille, il a jailli au
XVIIe s. pour retomber dans l’oubli de nos jours : plus personne
ne songerait à dire comme St- Simon, évoquant le duc de
Noailles : “c’est un homme de grippe, de fantaisie et d’impétuosité
successive” ou comme Lesage : “Mme la marquise, notre
maîtresse, est un peu grippée de philosophie”…

A peine le terme grippe était-il introduit dans le Journal de
médecine en 1763 pour qualifier la fameuse “maladie
épidémique” que l’antiphrase prendre en grippe entrait à son
tour dans la langue commune (1788). Car le versant négatif du
caprice est le préjugé défavorable : on n’est plus grippé de ou
grippé pour, mais grippé contre, et on se prend de grippe con-
tre, façon Marquise de Sévigné : “Votre esprit est grippé contre
tout l’univers”. En revanche, deux siècles s’écoulent avant que
la coqueluche “maladie” prenne sa facette d’“engouement”.

Car toute autre est la source du terme coqueluche. La
métaphore de la saisie cède la place à celle du coq, la toux con-
vulsive de cette maladie étant associée au chant du coq.
L’étymologie reste vivante si l’on en croit certains auteurs tels
que Violette Leduc : “Vadrouillent dans ma tête (...) ma
coqueluche, mon chant du coq, mes quintes” (1964) Mais cette
métaphore vient se greffer, par réanalyse, sur la métonymie de
coqueluchon (XVIe s.), ce capuchon (XVe s. mais encore
d’actualité) avec lequel se couvrait la tête le patient contaminé,
issu d’un lointain cucullus latin “capuchon” via l’italien
cuculuccia. Sans doute l’image du Capucin et du coqueluchon de
moine flottait-elle encore dans l’esprit des marchands de
coquilles, quand ils baptisèrent ainsi familièrement un certain
mollusque : la cuculée auriculifère. Peut-être même celle des
docteurs en droit de l’époque de Rabelais, portant chaperon

nommé coquillon. Aux antipodes de l’agacement et de la prise
de grippe, ledit coqueluchon a, dès le XVIIe s., figuré la passion,
au sens fugitif d’“avoir le béguin” (nom d’une coiffe, à l’origine), ou
“une toquade/tocade”, d’“être coiffé”, d’où l’expression qui
court toujours : “être une coqueluche, la coqueluche de quelqu’un”.

Que de grippés (1782) et d’encoqueluchés (1583), devenus
coquelucheux, retrouve-t-on couchés… sur le papier ! Textes
d’illustres écrivains, témoignant comme patients ou simples
observateurs. Certains rapprochent ou assimilent les deux
maux : “un malheureux cassé en deux par la coqueluche ou la
grippe” (Gide parlant de Valéry) ; “Nous avons craint une
coqueluche, mais ce ne sera qu’une grippe, bien assez pénible
pour la pâlotte, enfouie dans un bonnet de sa maman”
(Mallarmé). Peu nombreux sont les minimalistes qui réduisent
les deux au rhume : “une maladie aiant forme de reume ou de
cathairre qu’on appela la coqueluche” (Pierre de l’Estoile, XVIe s.) ;
“Vous avez peut-être ouï parler de ces mauvais rhumes
épidémiques, auxquels les Français, qui nomment tout, ont donné
le nom de grippe” (Pougens) ; “Oh ! La coqueluche, après tout, ce
n’est qu’une espèce de rhume !” (Pagnol), “Mais le parisien qui
rit de tout, appelle ces rhumes dangereux la grippe, la coquette”
(Mercier). Car la plupart, maximalistes, y voient un fléau : “une
maladie qu’on nomma la coqueluche la parcourut [la France]
toute entière : la peste ravagea Paris” ; (Nicolas-Simon Linguet,
XVIIIe s.) ; “La grippe fait bien des ravages. C’est un autre choléra
qui décime presque la population à certains endroits” (Guérin).
En somme, le clivage contemporain ne ferait que perpétuer
l’ancien : Le Monde ne titrait-il pas il y a peu (7 avril 2010, p. 17) :
“Grippe A : un ‘Timisoara’ sanitaire” ? On prédisait “la pire des
épidémies que le monde aurait à affronter au XXIe s.” avant de
se rendre à l’évidence : “Le virus n’a pas l’air plus sévère
qu’une souche de grippe saisonnière”.

C’est tout de même, depuis des siècles, la grippe qui des deux
maux l’emporte, en vocabulaire stigmatisant et en représen-
tations négatives, sous la plume des écrivains, notamment.
Qu’elle soit “bonne”, “belle”, et “fameuse”, ou “mauvaise”,
“maligne”, “forte”, “prolongée”, “violente”, “féroce”, “noire” et
“carabinée”, tour à tour, on “la cuve” ou la “couve”, puis on
“l’a”, on “la prend”, “l’attrape”, “la pige”, bref on “en souffre”
voire on “en succombe”. Car la maudite male-grippe (comme on
disait jadis), “guette”, “travaille”, “moleste”, “empoigne”,
“pince”, “attaque”, “s’empare”, “paralyse”, “terrasse”, “enlève”,
“tue”, “emporte”, “décime”, “ravage”, en somme “règne”. Tantôt,
on la voit s’acharner sur tel personnage, chez Musset par
exemple : “J’en suis, je crois, à ma douzième grippe de l’hiver ;
je vais attraper ma treizième” (1837) ; tantôt sur tel auteur,
comme George Sand, dont la plainte égrène la correspondance :
“la grippe et l’air de Paris m’ont donné un idiotisme spleenétique”
(1840). Ceux qui prennent le parti de sourire en fantasmant ne
sont pas les moins atteints : “c’était la tête que visaient sûrement
les microbes de la grippe. Il [Mangeclous] les imaginait noirs et
velus, avec de ronds yeux rouges et furieux” (Albert Cohen,
1938) ; “Une soudaine ‘grippe de Londres’, intruse comme les
chats dans les cimetières” (Malraux, 1976) ; “le spectre de la
grippe personnifié par un vieillard grincheux à plat ventre dans
un paysage nappé de brume” (Georges Perec, 1978). De rares
connotations positives ou humoristiques se profilent dès que la
maladie est mise à distance ou s’évanouit ; par métaphore :
“Une grippe amoureuse” (René Fallet, 1947) ; “tant de fous et
d’amoureux/qui se sont perdus par leurs grippes” (Corneille,
Poésies diverses) “L’amour se prend comme la grippe” (Jean
Anouilh, 1950) ; ou par quelque jeu euphonique : “je pris en
grippe son bric-à-brac” (Hervé Guibert, 1990) ; “Il avait réalisé
une centaine de dollars, de grippe et de grappe” (Gabrielle Roy, 1945).

A rebours de la grippe, les connotations positives de coqueluche
fleurissent, du XVIIe s. à nos jours, en une pléiade d’expres-
sions populaires et littéraires. Autour des personnes : la
coqueluche des femmes/de ces dames (La Bruyère, Rétif de la
bretonne, Anatole France, Diderot, etc.), et on notera au
passage le parallèle coqueluche/choléra de Blondin (1982),
faisant écho, sur un autre registre cette fois, à grippe/choléra :
“Si M. Mauriac est le choléra des jeunes hommes, il est en même
temps la coqueluche des vieilles dames”. Autour des affects,
comme chez Zola : “cette coqueluche de tendresse” (1877),
rejoignant par un autre biais “la grippe amoureuse”. Enfin
autour de lieux et de temps : “la coqueluche du Faubourg Saint-
Germain”, “des Académies”, “Je suis la coqueluche du XXe s.”
(Villiers de L’Isle Adam, 1883, Céline, 1961, Eluard, 1930).
Voire quelque humoristique métaphore broncho-pulmonaire :
“les crises sonores de coqueluche des orgues pneumatiques”
(Cendrars, 1948).

Mais que se passe-t-il hors de nos frontières ? Pour la grippe,
deux grandes aires se démarquent nettement. La zone influenza
et ses variantes s’étend sur diverses langues indo-européennes :
langues germaniques (notamment anglais, danois, suédois,
norvégien, islandais, yidiche) ; langues celtiques (gallois,
irlandais) ; certaines langues romanes (italien, catalan
partiellement) ; et diverses langues non indo-européennes (ex.
finnois, hongrois, maltais, créole haïtien, malais, indonésien,
partiellement japonais et hébreu). La zone grippe et ses
variantes recouvre d’autres langues indo-européennes :
germaniques (allemand, néerlandais et afrikaans), toutes les
langues slaves, baltes ainsi qu’albanais, grec et certaines
langues romanes (espagnol, portugais, roumain) ; et diverses
langues non indo-européennes (turc, azeri, basque partielle-
ment). Un peu partout ailleurs, on a recours à des racines
autochtones auxquelles s’adjoint parfois, une dénomination
mixte. Relevons les termes imagés chinois renvoyant à
“vent-mal”, japonais à “propagation-nature(-rhume)” et
hébraïque à “débordement”. Le français lui-même a connu, au
début du XXe s., une appellation hybride, aujourd’hui désuète
dans le composé grippe-influenza ; et la situation est encore
flottante à l’époque d’Antonin Artaud, qui en fait (1938) deux
maux distincts : “une spécialité de nos pays : zona, influenza,
grippe, rhumatismes, sinusite, polynévrite, etc.”. Enfin, sans
surprise, les grippes espagnole, mexicaine et chinoise ne sont
pas qualifiées comme telles par les langues correspondantes.
Tant il est vrai que “l’enfer, c’est les autres”…

Le paysage est plutôt éclaté et coloré, pour la coqueluche.
Au “chant du coq” français répond la tosse canina/asinina
“toux canine, de l’âne”” italienne, (à côté de pertosse), et la
tos ferina “toux (d’animal) féroce” de l’espagnol. On rencontre
des termes onomatopéiques comme l’anglais (w)hooping-cough
“toux houp !”. Mais le plus souvent descriptifs, comme
“toux-hoquet” dans le domaine germanique et celtique, “toux
convulsive” en portugais et roumain, “toux noire” en tchèque
et en slovaque, “grande toux” en slovène et bulgare, et “toux
de 100 jours”, en japonais. Remarquable aussi est la contam-
ination par… emprunts : le russe kokljush, le polonais koklusz
et le lithuanien koklusas sont made in France, tout comme le
portugais brésilien qui conserve une coqueluche intégrale.

Bien moins redoutable que son concurrent peste-choléra, le
binôme grippe-coqueluche ne vient-il pas hanter pourtant, et
parfois enchanter la langue à travers le temps et les représen-
tations des sujets parlants ?

Anne Szulmajster-Celnikier 1
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Ce très beau livre de 112 pages regroupe 90 illustrations
et présente le travail photographique, pour le moins
original, de Delphine Balley. C'est sa première mono-
graphie ; on ne peut rester insensible à ce registre,
à ce cheminement pictural ô combien beau, intelligent
et passionnant, qui nous permet, à chaque page,
de découvrir et de ressentir avec délectation un monde

inscrit entre songe, rêve
et réalité émergente.
L'artiste à été formée initiale-
ment à l'École nationale
de la Photographie d'Arles,
elle est certainement
à compter parmi les futurs
“grands”... si elle ne l'est
déjà par le talent... de cet
Art photographique dont
on constate aujourd'hui
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Claude Harel 1
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En parallèle du Colloque, une Exposition à ne pas manquer :

[ Le miroir du temps
les momies siciliennes de Randazzo

Co-organisée par Luisa Lo Gerfo et Philippe Charlier, réunit une centaine de restes de momies siciliennes inédites (datées
du 17ème au 19ème siècle). Cette exposition présente de façon didactique, les conditions de fabrication, de conservation et les
moyens scientifiques employés pour faire "parler les morts".

[ 4ème Colloque international de Pathographie
Les 13, 14 et 15 mai 2011
Dans le superbe petit village médiéval de Saint-Jean-de Côte (Dordogne)

La pathographie consiste en l'étude scientifique des restes (squelette, momie, relique, etc.)
d'individus passés à la postérité ou dont on dispose d’informations pertinentes sur
les circonstances de leur vie, de leur décès, sur leur aspect physique... Par exemple
Agnès Sorel, Foulque Nerra, Diane de Poitiers ou encore les fausses reliques de Jeanne d'Arc.
Le but est ainsi de “savoir si l'Histoire dit vrai”...
Ces rencontres sont volontiers accessibles au grand public, destinées à “faire sortir
la science du laboratoire”.

Renseignements sur : http://pathographie.blogspot.com
Inscriptions dès janvier 2011

[ Chronique médicale :
“Des maux aux mots”

Grippe &
Coqueluche

Anne Szulmaster
Collège de France, Chaire de Théorie Linguistique, Paris

Champollion, cour du Collège de France



1) La vision est beaucoup plus représentée que les autres
modalités sensorielles (l’audition, l’olfaction, le goût et le
toucher) dans les souvenirs de rêves.

2) L’histoire du rêve est beaucoup plus souvent vécue avec
une perspective en première personne (le rêveur agit dans
le rêve) qu’avec une perspective en troisième personne
(le rêveur se voit agir dans le rêve)

3) Des éléments d’expériences vécues sont souvent décrits
dans les rapports de rêve (personnages ou lieux connus…)

4) Le plus souvent le rêve se passe en dehors du contrôle de
la volonté du rêveur et il arrive que le rêveur soit convaincu
qu’il est en train de vivre une expérience réelle et non pas
imaginée/hallucinée.

5) Des incohérences temporelles et spatiales peuvent appa-
raître dans l’histoire du rêve

6) L’histoire racontée est souvent peuplée de personnages inter-
agissant entre eux (discussion, bagarre, poursuite, rapports
sexuels…).

7) Des émotions fortes sont très souvent rapportées

Les neuroscientifiques ont proposé les liens suivants entre
ces caractéristiques phénoménologiques des rapports de rêve
et l’activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal :

• l’activité du cortex occipital pourrait expliquer la com-
posante très visuelle des rapports de rêve. Cette hypothèse
est basée sur des résultats de neuroimagerie à l’éveil mon-
trant que l’imagerie visuelle les yeux fermé active le cortex
occipital (Kosslyn & Thompson 2003).

• la baisse d’activité dans la jonction temporo-pariétale
connue à l’éveil pour s’activer en cas de représentation
allocentrique de l’espace (perspective en troisième personne,
Ruby & Decety 2001, 2003, 2004), pourrait expliquer que
l’expérience du rêve est majoritairement vécu en coordon-
nées egocentriques (perceptive en première personne).

• l’activité des structures hippocampiques connues pour avoir
un rôle dans l’encodage et le rappel d’événements vécus
(mémoire épisodique, e.g. Piolino et al. 2009), pourrait expliquer
la présence d’images ou de personnages connus dans le rêve

• la baisse d’activité dans le cortex préfrontal latéral, respon-
sable à l’éveil de notre aptitude à organiser l’information
(perceptions, pensées, émotions) en fonction de la réalisation
d’un but (D’Esposito & Chen 2006), pourrait expliquer le manque
de cohérence de l’histoire, la mauvaise perception du temps,
l’absence du sentiment de contrôle de l’action dans le rêve et la
conviction que le rêve est une expérience réellement vécue.

• l’activité du cortex préfrontal médial, activé à l’éveil par la
lecture d’états mentaux (de soi ou d’autrui), pourrait
expliquer l’attribution de pensées, de croyances et d’émo-
tions aux personnages du rêve (Legrand & Ruby 2009).

• l’activité dans le gyrus précentral contenant le cortex mo-
teur et prémoteur pourrait expliquer le mouvement et les
actions des personnages du rêve. Cette hypothèse est basée
sur des résultats de neuroimagerie à l’éveil montrant que
l’imagination d’action en première et en troisième personne
active le gyrus précentral (Decety et al. 1994 ; Ruby et al. 2001).

• l’activité dans l’amygdale, connue pour traiter les stimuli
émotionnels (Adolphs 2008), pourrait expliquer la présence
d’émotions fortes dans les rapports de rêve.

Ces résultats nous permettent de mieux comprendre les bases
cérébrales de certaines caractéristiques du rêve, mais que
nous apprennent-ils sur son rôle ? quelle sont les hypothèses
actuelles sur la ou les fonctions du rêve ?

A la fin du siècle dernier, certains chercheurs comme le neu-
rologue américain Allan Hobson ont défendu l’idée que le
rêve était un épiphénomène du sommeil paradoxal. Pour cet
auteur, vu la difficulté à se souvenir d’un rêve il est im-
probable que la connaissance du contenu des rêves procure
un avantage adaptatif (Hobson et al. 1998).

Michel Jouvet, lui, faisait parti de ceux qui pensaient que le
rêve avait une fonction vitale. En 1979, il a enrichi sa carrière
d’une 2e découverte majeure. Il a empêché l’atonie musculaire
caractéristique du sommeil paradoxal en faisant une lésion
minutieuse du locus coeruleus � dans le tronc cérébral d’un
chat. A la suite de cette lésion le chat pouvait bouger pendant
la phase de sommeil paradoxal. De nombreux films montrent
que le chat ainsi lésé réalise en plein sommeil des actions
motrices complexes (moyennement contrôlées et/ou coordon-
nées) qui rappellent des comportements de l’éveil comme le
léchage du poil, le feulement, la poursuite d’une proie, la mas-
tication, le combat… Ces comportements ont été interprétés
comme la mise en mouvement du rêve du chat. Autrement dit
pour Michel Jouvet la lésion du locus coeruleus � permet
d’observer un “comportement onirique”, c'est-à-dire un animal
endormi en train de vivre/agir son rêve (Sastre & Jouvet, 1979).
Ces résultats ont amené Michel Jouvet à proposer que le rêve
joue un rôle dans le maintien des comportements typiques de
l’espèce. Ses travaux ultérieurs l’ont cependant amené à
évoluer vers une hypothèse qui recentre le rôle du rêve vers
l’individu plus que vers l’espèce. Il a en effet imaginé que le
rêve puisse jouer un rôle dans la construction et le maintien de
la personnalité du rêveur. C’est l’hypothèse de “l’individuation
psychologique” (Jouvet 1991 ; 1992 ; 1998). L’individu naîtrait
avec un programme génétique codant entre autre son caractère,
c’est à dire ses caractéristiques psychologiques. Afin de maintenir
le programme génétique reçu à la naissance et susceptible
d’être modifié par l’expérience, le sommeil paradoxal
viendrait rétablir les circuits neuronaux modifiés la journée,
et permettrait ainsi de maintenir l’identité du sujet au cours
du temps. Cette hypothèse a été étayée par Michel Jouvet à

partir de l’observation que de vrais jumeaux séparés à la
naissance présentaient, sans pour autant se connaître, une
personnalité similaire (Bouchard et al. 1990).

Le psychologue finlandais Antti Revonsuo, a proposé plus
récemment dans les années 2000 une autre hypothèse, per-
mettant d’expliquer les rêves effrayants. C’est l’hypothèse de
la “simulation de la menace” (the threat simulation theory,
Valli & Revonsuo 2009). Selon cet auteur le rêve servirait de
terrain d’entraînement virtuel pour s’exercer à affronter ou
éviter des situations dangereuses. Après une nuit mouve-
mentée voir sanglante, le dormeur serait alors en mesure de
mieux affronter les situations menaçantes à l’éveil.

Finalement, une hypothèse dominante en neurosciences
attribue au sommeil et au rêve un rôle dans la consolidation
de la mémoire (pour une revue récente Diekelmann & Born
2010). De nombreuses études ont montrées que l’activité
cérébrale enregistrée pendant l’apprentissage d’une tâche est
réexprimée pendant le sommeil suivant l’apprentissage
(réexpression pendant le sommeil paradoxal : Maquet et al. 2000 ;
réexpression pendant le sommeil lent : Peigneux et al. 2004).
La baisse des performances le lendemain de l’apprentissage,
chez des sujets privés de sommeil la nuit post apprentissage,
a ensuite suggéré que les réactivations cérébrales nocturnes
participaient à la bonne mémorisation de la tâche (e.g. Maquet
et al. 2003). Cependant, ça n’est que très récemment qu’une
étude chez l’homme a rapporté des résultats suggérant un
rôle du rêve per se dans la mémoire. L’équipe américaine de
Robert Stickgold a entrainé des sujets à une tâche de navi-
gation virtuelle avant de les laisser faire la sieste et de tester
leurs performances. Les résultats montrent une corrélation
positive entre la quantité d’imagerie visuelle de la tâche de
navigation dans le rêve de la sieste et les performances post
sieste (Wamsley et al. 2010). Avec une approche différente
l’équipe canadienne de Tore Nielsen apporte d’autres arguments
en faveur d’un lien entre rêve et mémoire (Nielsen et al. 2004 ;
Nielsen & Stenstrom 2005). Cette équipe a mis en évidence que
le rêve incorpore préférentiellement des événements vécus
la veille ou il y a 7 jours. Parallèlement, une étude chez l’animal
a montré que après un apprentissage associatif l’excitabilité
des cellules de l’hippocampe augmente (ce qui signifie une
augmentation de la plasticité neuronale) et retourne à son
niveau basal seulement 7 jours après l'apprentissage (Thompson
et al. 1996). La similitude entre le délai d’incorporation
d’événements épisodiques dans le rêve d’une part et la durée
de certains processus de plasticité dans l’hippocampe d’autre
part, a amené l’équipe canadienne à proposer l’existence d’un
lien entre rêve et consolidation de la mémoire épisodique.

Voilà en somme l’état actuel des connaissances et des hypothèses
neuroscientifiques à propos du rêve et de ses éventuelles
fonctions. De grands pas ont été faits, encourageant vivement
à poursuivre les recherches pour comprendre les questions
qui restent en suspens. Certaines attisent tout particulière-
ment ma curiosité : les images/représentations surgissent-
elles de manière aléatoire dans le rêve ou leur émergence est
déterminée par certains paramètres ? de même, l’organisa-
tion des images/représentations du rêve est-elle chaotique ou
déterminée par une règle ? le rêve a-t-il un sens ?

La psychologie et plus précisément la psychanalyse inventée
par le neurologue Sigmund Freud au début du siècle dernier,
propose des réponses à ces questions. L’avancée majeure
apportée par Freud est de postuler l’existence d’un inconscient,
c'est-à-dire d’une pensée, de désirs, d’émotions, de connais-
sances dont le sujet n’a pas conscience, autrement dit sur
lesquels il n’a pas pouvoir et qui guident pourtant profondé-
ment son comportement. Dans son premier ouvrage “L’inter-
prétation des rêves”, Freud propose que le rêve est un lieu
privilégié de l’expression de l’inconscient du sujet. Il s’ex-
primerait cependant de manière masquée via le travail du
rêve. Ce dernier déformerait les pensées émergeant de l’in-
conscient afin de les rendre méconnaissables pour le rêveur,
qui répugne à les regarder en face quand ce sont des pensées
refoulées. En les exprimant de manière détournée et masquée
dans une histoire complexe, le rêve laisserait émerger ces
pensées inconscientes tout en évitant que la conscience du
rêveur soit alertée et son sommeil perturbé.

En d’autres termes, d’après Freud, le rêve permet un accès
vers ce qui fait de vous et moi cette personne singulière. Il
donne un accès à une dimension inconnue de l’individu, une
dimension fondamentale pour comprendre qui il est. Cette
hypothèse séduisante par l’importance et le sens qu’elle
donne au rêve, n’a pourtant jamais été retenue par les neu-
rosciences cognitives qui considéraient le travail de Freud
comme non scientifique.

Cette situation est pourtant en train d’évoluer. Un changement
majeur a été amorcé par la création dans les années 2000 de
la société internationale de Neuro-Psychanalyse. Elle a été
fondée par Mark Solms, neuropsychologue psychanalyste,
dans l’idée de promouvoir les interactions et collaborations
entre la psychanalyse et les neurosciences. Le premier travail
déterminant de Mark Solms aura été la traduction de tout
l’ouvrage de Freud en anglais. Sa deuxième action déterminante
a été de démontrer, et ce contrairement à ce que beaucoup de
neuroscientifiques ont dit avant lui, que tout ce qu’a proposé
Freud est compatible avec l’état des connaissances actuelles
sur les bases cérébrales, des émotions du sommeil, et du rêve.

Son approche du rêve et ses résultats expérimentaux sont à
l’origine d’une remise en question fondamentale de notre
compréhension actuelle du rêve. L’hypothèse qu’il propose est
que le rêve et le sommeil paradoxal sont deux phénomènes
indépendants i.e. qu’ils sont contrôlés par des mécanismes
cérébraux différents (Mark Solms 1997, 2000). Selon Mark
Solms, les mécanismes cholinergiques du tronc cérébral
contrôlant le sommeil paradoxal faciliteraient l’expression

du rêve. Le rêve serait, lui, contrôlé par des mécanismes
cérébraux plutôt dopaminergique. Ce dernier mécanisme
pourrait ainsi s’exprimer et produire des rêves en dehors du
sommeil paradoxal. Plusieurs arguments expérimentaux
encouragent cette hypothèse.

D’abord plusieurs études comportementales montrent que le
lien entre rapport de rêve et sommeil paradoxal est lâche.
Des sujets réveillés en sommeil lent peuvent rapporter des
rêves dans des proportions importantes (Foulkes et al. 1962 :
74 % de rapport de rêve pour les réveils en sommeil lent ;
Cavallero et al. 1992 : 64 % ; Wittmann et al. 2004 : 60 %), des
rêves peuvent être rapportés même après une sieste consti-
tuée uniquement de sommeil lent (Salzarulo 1971; Palagini et
al. 2004) et certaines personnes ne rapportent jamais de rêve
même si elles sont réveillées expérimentalement en sommeil
paradoxal (Pagel 2003). Chez des personnes rêvant à une
fréquence normale (la fréquence moyenne de souvenir de rêve
est de 1 rapport de rêve par semaine, Schredl 2008) un rapport
de rêve après un réveil en sommeil paradoxal n’est pas sys-
tématique : entre 5 et 30 % des réveils en sommeil paradoxal
ne sont pas suivi de rapport de rêve dans les études de la
littérature (e.g. Dement & Kleitman 1957a, 1957b ; Foulkes et al.
1962 ; Hobson 1988). Finalement 5 à 10 % des rêves de som-
meil lent ne sont pas différentiables des rêves rapportés
après un réveil en sommeil paradoxal (Hobson 1988 ;
Cavallero 1992 ; Cicogna et al. 1998 ; Wittmann et al. 2004)

Ensuite, la quantité de souvenirs de rêve peut être modulée
par des agonistes dopaminergiques (Scharf et al. 1978 ;
Nausieda et al. 1982) sans que la durée et la fréquence du
sommeil paradoxal soient modifiées (Hartmann et al. 1980).
Finalement, les souvenirs de rêve peuvent disparaître après
des lésions de certaines régions du cerveau (la jonction
temporo-parieto-occipitale et le cortex frontal ventromedial
notamment, Solms 1997) alors que le sommeil paradoxal est
préservé (Kerr et al.1978 ; Michel & Sieroff 1981). Récipro-
quement, un faisceau d’argument tends à montrer qu’un rêve
peut être provoqué en sommeil lent, par une stimulation focale
de certaines régions du cerveau (par exemple le lobe temporal
dans le cas de crise d’épilepsie nocturne, Penfield 1938 ; Penfield
& Erickson 1941 ; Penfield & Rasmussen 1955 ; Solms 2000).

QUESTIONS RESTANT
EN SUSPENS
[ Lien entre comportement
onirique et rapport de rêve.

Un argument expérimental fort en faveur d’un lien entre
sommeil paradoxal et rêve est le comportement onirique du
chat décrit par Sastre & Jouvet (1959) et reproduit récemment
chez le rat (Sanford et al., 2001). Cependant, les animaux ne
pouvant pas parler, le lien entre comportement onirique et
rapport de rêve (seul accès explicite au rêve) n’a pas pu être
fait et manque cruellement à notre compréhension du
phénomène. Chez l’homme, des comportements moteurs com-
plexes pendant le sommeil paradoxal (REM sleep behavior
disorder - RBD) peuvent également apparaître (parler, crier,
saisie et manipulation d’objets imaginaires, locomotion,...)
sous l’influence de certaines substances (e.g. alcool, caféine,
antidepresseurs tricyclic ) ou de certaines maladies (e.g.
maladie de Parkinson et d’Alzheimer, tumeurs pontiques…).
D’après les spécialistes de cette pathologie certains patients
rapportent des rêves rappelant les mouvement effectués la
nuit en sommeil paradoxal, mais ce lien semble flou et non
systématique (Mahowald & Schenck, 2000). Un des enjeux de
la recherche de demain sur le rêve sera de tester la force du
lien comportement onirique / rapport de rêve chez les patients
RBD de manière systématique et contrôlée.

[ les corrélats neurophysiologiques
du rêve

Certains rêves rapportés après un réveil en sommeil lent sont
phénoménologiquement indissociables de ceux rapportés
après un réveil en sommeil paradoxal (Hobson 1988 ; Cavallero
1992 ; Cicogna et al. 1998 ; Wittmann et al. 2004). Pour autant
l’activité cérébrale en sommeil paradoxal (qui semblait si
bien expliquer la phénoménologie du rêve) et l’activité
cérébrale en sommeil lent sont très différentes (Maquet et al.
2000 ; Buchsbaum et al. 2001).

Par ailleurs l’activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal
considérée comme connue et reproductible (Schwartz et Maquet
2002 ; Hobson & Pace-Schott 2002 ; Nir & Tononi 2010) ne l’est
finalement pas vraiment :

• contrairement à l’idée la plus répandue (baisse d’activité
du cortex préfrontal dorsolatéral pendant le sommeil para-
doxal), plusieurs études trouvent une activité augmentée
dans le cortex préfrontal dorsolatéral en sommeil para-
doxal (Hong et al. 1995, 2009 ; Nofzinger et al. 1997).

• L’activité cérébrale du sommeil paradoxal est hétérogène.
L’activité cérébrale moyenne pendant une minute de sommeil
paradoxal (e.g. Maquet et al. 1996) n’est pas la même que
l’activité cérébrale pendant les mouvements des yeux du
sommeil paradoxal (Hong et al. 2009 ; Miyauchi et al. 2009).

Ces résultats suggèrent la possibilité d’une grande variabilité
inter-sujets de l’activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal
chez l’homme.

Dans la mesure où des rapports de rêve peuvent surgir au réveil
de n’importe quel stade de sommeil, on peut faire l’hypothèse que
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Dans les rapports de rêve, il y a pourtant souvent des situa-
tions banales ou étranges voir des scènes complètement ter-
rifiantes. Pourquoi ce contraste entre la signification populaire
et la réalité du rêve ? C’est quoi un rêve finalement ?
Pourquoi certaines scènes de rêve sont-elles aussi bizarres ?
le rêve est-il construit d’images émergent aléatoirement d’un
cerveau endormi ? ou l’émergence des images du rêve et leur
organisation sont-elles déterminées par des paramètres
encore inconnus ? le rêve a-t-il une fonction ?

Répondre à ces questions n’est pas un exercice aisé dans la
mesure où le rêve est un phénomène difficilement saisissable
(le moment ou se produit le rêve, ainsi que le contenu exhaustif
du rêve sont difficiles à connaître). L’humanité s’est pourtant
intéressée à ces questions depuis la nuit des temps en abor-
dant le mystère du rêve selon de nombreuses perspectives :

• l’art ; la peinture, alternative au langage pour exprimer
l’indicible, a été utilisée dès le paléolithique pour représen-
ter l’expérience vécue par le rêveur (e.g. sur les murs des
grottes de Lascaux on peut voir un homme allongé sur le dos
en érection : cette peinture datant de 16000 ans avant JC,
représente un homme en sommeil paradoxal en train de rêver
d’après Michel Jouvet ; 1781, Cauchemar, Fussli ; 1883, Le
Rêve, Puvis de Chavannes ; 1944, Rêve causé par le vol d’une
abeille autour d’une pomme-grenade une seconde avant
l’éveil, Dali).

• la perspective mystique ; dans l’antiquité classique, le rêve
était considéré comme un instrument privilégié du divin pour
communiquer avec les hommes (mythologie grecque, ancien
et nouveau testament de la Bible, religion musulmane…) ou
comme un moyen de prédire le futur (dès le 3e siècle avant JC,
les Egyptiens croyaient qu’un rêve pouvait révéler l’avenir).

• la philosophie ; dès l’antiquité, les philosophes proposent
une perspective alternative en définissant le rêve comme
l’activité de l’âme de l’homme endormi (Aristote Traités des
rêves, 4e siècle avant JC).

• la neuropsychologie ; le neurologue Charcot-Wilbrand
décrit à la fin du XIXe un syndrome de cessation de sou-
venir de rêve après une lésion du cortex occipital. Un siècle
plus tard, grâce à une approche neuropsychologique systé-
matique Mark Solms identifie deux régions cérébrales dont
la lésion entraine un arrêt des souvenirs de rêve : le cortex
pariétal et le cortex frontal (Solms 1997).

• la psychanalyse ; au début du XXe dans l’interprétation des
rêves, Freud décrit le rêve comme le lieu d’une expression
codée de l’inconscient du sujet.

• la psychologie ; c’est dans le cadre de cette discipline qu’ont
été étudiés, les caractéristiques du contenu des rapports de rêve
(e.g. Hall & Van De Castle 1966), et les paramètres corrélant
avec la fréquence de souvenir de rêve (i.e. les paramètres de
sommeil, les aptitudes cognitives, les traits de personnalité,
e.g. Goodenough et al. 1959, Schredl 1995, 1999, 2003, 2008).

• les neurosciences ; à la fin des années 50 des physiologistes
découvrent le sommeil REM (pour Rapid Eye Movement ;
Aserinsky & Kleitman 1953) et l’associent au rêve (Dement et
Kleitman 1957a, 1957b), dans les années 90/00 des études de
neuroimagerie fonctionnelle mesurent le débit sanguin
cérébral régional pendant le sommeil REM chez l’homme
(e.g. Maquet et al. 1996), et des études d’électrophysiologie (EEG)
montrent que certaines fréquences de l’EEG de sommeil

corrèlent avec la précision du souvenir de rêve après le réveil
(e.g. Esposito et al. 2004 ; pour une revue Nir & Tononi 2010).

• l’intégration de différentes perspectives : neuropsychologie
et psychanalyse (Kaplan-Solms & Solms, 2000). Ces auteurs
proposent une nouvelle approche permettant de faire un
lien expérimental entre neurophysiologie et psychanalyse.
Dans leur livre Clinical studies in neuro-psychoanalysis
publié en 2000 ils étudient les corrélations entre la locali-
sation de lésions cérébrales (provoquées par des tumeurs,
des accidents vasculaires cérébraux ou des résections
chirurgicales) et un état psychologique déterminé par une
exploration psychanalytique poussée. Par cette méthode les
auteurs espèrent en apprendre plus sur les base neu-
rologiques de processus mentaux définis en psychanalyse.

L’histoire entre rêve et neurosciences commence à la fin des
années 50, quand l’équipe du physiologiste américain
Nathaniel Kleitman découvre des phases de mouvements
oculaires rapides pendant le sommeil normal de l’homme
(Aserinsky & Kleitman 1953 ; Dement & Kleitman 1957a).
Pendant ces phases de saccades nocturnes, les chercheurs
constatent que l’électroencéphalogramme (EEG) a un faible
voltage et des fréquences rapides, que la fréquence cardiaque
devient variable et que les mouvements du corps diminuent.
Ils en concluent que ces modifications physiologiques corre-
spondent à une phase de sommeil particulière : ils la bap-
tisent sommeil REM (pour Rapid Eye Movements). Quelques
années plus tard, l'équipe du médecin neurobiologiste Michel
Jouvet découvre chez le chat que l’absence de mouvements
pendant le sommeil REM est due à une atonie musculaire
généralisée (Jouvet et al. 1959a ; phénomène ultérieurement
confirmée chez l’homme par Berger et al. 1961). Cette impossibilité
de bouger indique un sommeil profond et paradoxalement,
l’activité électroencéphalographique rapide concomitante
rappelle l’activité cérébrale de l’éveil. Pour Michel Jouvet, cet
état si particulier signe la découverte d’un 3e état du cerveau
(après l’éveil et le sommeil lent) qu’il nomme sommeil para-
doxal (Jouvet et al. 1959 ; Jouvet 1992). Plusieurs années après,
Fisher et al. (1965) rajoutent l’érection pénienne au tableau
des caractéristiques physiologiques du sommeil paradoxal.

En parallèle de ces études physiologiques, l’équipe américaine
constate qu’un réveil pendant ce sommeil paradoxal est très

souvent suivi d’un souvenir de rêve (80 % des réveils en som-
meil paradoxal sont suivi d’un souvenir de rêve contre 6 %
seulement en sommeil lent d’après l’étude de Dement et
Kleitman, 1957b). Pour les chercheurs tout concorde, les mou-
vements des yeux permettraient de scanner du regard la
scène imaginaire du rêve (the scanning hypothesis), l’activa-
tion du cortex cérébral révélée par l’EEG rapide permettrait
une activité cognitive importante pouvant créer les histoires
possiblement complexes du rêve, et l’absence de tonus
musculaire permettrait d’éviter d’exécuter réellement les
mouvements du rêve. Dans les années 60, la conclusion fut
consensuelle : le sommeil paradoxal est la phase de sommeil
pendant laquelle on rêve. A partir de cette époque, pour
obtenir des réponses sur la question du rêve, les chercheurs
ont exploré le sommeil paradoxal.

Dans les années 90 les chercheurs utilisent les techniques de
neuroimagerie fonctionnelle comme la tomographie par
émission de positon (TEP) pour identifier les régions
cérébrales actives pendant le sommeil paradoxal chez
l’homme. Cette nouvelle approche a permis de montrer que
l’organisation fonctionnelle du cerveau pendant le sommeil
paradoxal est différente de celle de l’éveil (Maquet et al. 1996
; Braun et al., 1998). En effet, les premières études de som-
meil en TEP (traceur : eau marquée à l’oxygène 15) ont mon-
tré que pendant le sommeil paradoxal le débit sanguin
cérébral régional (DSCr) diminue dans le cortex préfrontal
latéral, le precuneus, le cortex cingulaire posterieur et la
jonction temporo-pariétale alors qu’il augmente dans le pont
(tronc cérébral), le thalamus, le cortex occipital et temporal,
l’amygdale, l’hippocampe et le parahippocampe, le cortex
préfrontal médial, le cortex cingulaire antérieur et le gyrus
précentral (pour des revues voir Schwartz & Maquet 2002 ; Ma-
quet et al. 2005 ; Nir & Tononi 2010). A partir de ces résultats
les chercheurs ont défendu l’idée que l’organisation fonc-
tionnelle particulière du cerveau en sommeil paradoxal était
en mesure d’expliquer de nombreuses caractéristiques des
rapports de rêve (Schwartz et Maquet 2002 ; Hobson & Pace-
Schott 2002).

D’après les études de psychologie (Hall & Van de Castle 1966 ;
Schwartz 1999), les caractéristiques fréquemment retrouvées
dans le contenu des rapports de rêve sont les suivantes :
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Photo de Delphine Balley

Le mot rêve, dans l’usage courant, est souvent utilisé
pour exprimer l’idée d’un idéal inatteignable
ou d’un désir extrêmement cher :

“J'ai le rêve qu'un jour mes quatre enfants vivront dans
une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur
de leur peau, mais pour leur caractère”

Martin Luther King

"I had a dream"
UN DIALOGUE
ENTRE NEUROSCIENCES
ET PSYCHANALYSE
POUR LA RECHERCHE
SUR LE RÊVE

Santé, Médecine et ChirurgieSanté, Médecine et Chirurgie

Perrine Ruby,
chargée de recherche
au Centre de Recherche
Lyon neurosciences.
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Perrine Ruby est chargée de recherche dans l'"Équipe Dynamique Cérébrale et Cognition"
du Centre de Recherche Lyon neurosciences (http://u821.lyon.inserm.fr).

Ses principaux sujets sont : la cognition sociale (émotions,
représentation de soi/autrui, lecture d'états mentaux, "default mode of the brain")

et le rêve qu'elle explore en intégrant des mesures comportementales et neurophysiologiques
(débit sanguin cérébral régional évalué par tomographie à émission de positons

ou imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, potentiels évoqués et oscillations
calculés à partir de mesures psychophysiologiques de scalps, ou intracérébrales).
Après un Cursus de médecine vétérinaire, à l'École de Lyon, elle obtint sa thèse

de neurosciences, en 2002, pour un travail intitulé: "Distinction entre sa propre perspective
et la perspective d'autrui ; corrélats neurophysiologiques chez l'Homme".

De 2002 à 2005, elle réalisera un post-doctorat au Centre de Recherche du Cyclotron de Liège,
où elle travaille avec Pierre Maquet sur le rôle du sommeil dans l'apprentissage

(comportement et IRMf), et avec Eric Salmon, sur la prise de perspective chez les patients atteints
de maladies neurodégénératives (démence frontotemporale et maladie d'Alzheimer,
comportement et TEP). En 2005, elle obtint un poste à l'INSERM dans le laboratoire

d'Olivier Bertrand et commence alors à projeter son travail sur le rêve.
(http://perrine.ruby.googlepages.com).
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Notes ]
1/ Le sommeil est constitué de plusieurs stades qui ont été définis chez l’homme

par Rechtschaffen & Kales en 1968 à partir d'enregistrements polysomno-
graphiques : les stades 1 et 2 (sommeil lent léger), les stades 3 et 4 (sommeil
lent profond) et le sommeil REM (Rapid Eye Movement) aussi appelé sommeil
paradoxal.

2/ Michel Jouvet, est un neurobiologiste médaillé d’or du CNRS et membre de
l’académie des Sciences. Il a consacré sa carrière à la recherche sur le sommeil
et le rêve et s’est distingué, notamment avec la découverte de l’atonie musculaire
du sommeil paradoxal. Il est l’auteur de nombreux livres Le sommeil et le rêve
et Le château des songes en 1992, Le grenier des rêves en 1997 et Où, quand,
comment : Pourquoi rêvons-nous, pourquoi dormons-nous ? en 2000.

3/ Michael Schredl, est professeur de psychologie à l’Université de Mannheim
(Allemangne), et directeur du “sleep lab”. Lui et son équipe sont à l’origine
de la majorité de la recherche récente sur le rêve en psychologie. Il est l’auteur
de plusieurs livres sur le rêve en allemand et il a crée la revue International
Journal of Dream Research - Psychological aspects of sleep and dreaming.

4/ Pierre Maquet, est neurologue et directeur de recherche au Centre de
Recherche du Cyclotron de l’université de Liège (Belgique). Il est à la tête d’une
équipe pionnière dans l’étude de l’activité cérébrale pendant le sommeil, avec
les techniques de neuroimagerie fonctionnelle chez l’homme. Il est coéditeur
du livre Sleep and Brain Plasticity, en 2003.

5/ Sophie Schwartz, est Maitre d’enseignement et de recherche et directeur
du laboratoire “Neuroimaging of Sleep and Cognition” à l’université de Genève
(Suisse). Elle est l’auteur en 1999 de la thèse Matière à Rêver : Exploration
statistique et neuropsychologique des phénomènes oniriques au travers
des textes et des images de rêve Université de Lausanne (Suisse), et en 2006
du livre La fabrique des rêves.

6/ John Allan Hobson, est professeur émérite de psychiatrie à l'école de Médecine
de Harvard (Etats-Unis). Il a longtemps considéré que le rêve était la manifestation
d’une tentative du cerveau pour donner du sens aux informations aléatoires
qui lui parviennent pendant le sommeil paradoxal. Il est l’auteur de nombreux
livres sur le rêve dont, Sleep and Dreams, en 1992 et Dreaming As Delirium :
How the Brain Goes Out of Its Mind, en 2000.

7/ Antti Revonsuo, est Professeur de Science Cognitive et directeur du “Consciousness
Research Group of the Center for Cognitive Neuroscience” à l’université de Turku
(Finlande). Il est auteur de nombreux livres sur la conscience et de l’article
The Reinterpretation of Dreams : An evolutionary hypothesis of the function
of dreaming, en 2000 dans le journal Behavioral and Brain Sciences.

8/ Tore Nielsen, est professeur de psychologie à l’Université de Montréal (Canada)
et directeur du “Dream & Nightmare Laboratory”. Il a consacré toute sa carrière
à la recherche sur le rêve avec des méthodes principalement comportementales
et électrophysiologiques.

9/ Mark Solms, est psychanalyste et neuropsychologue à la St. Bartholomew’s
and Royal London School of Medicine à Londres (Angleterre) et directeur
du Arnold Pfeffer Center for Neuro-Psychoanalysis à l’institut de psychanalyse
de New-York (Etats-Unis). Il est fondateur de la neuropsychanalyse et auteur
de plusieurs ouvrages sur le rêve, par exemple, The Neuropsychology of Dreams :
A Clinico-Anatomical Study, en 1997 et de Sleep and Dreaming: Scientific
Advances and Reconsiderations, en 2003.

A lire, A consulter, A voir :
Science ] Sur le rêve, Sigmund Freud
Le sommeil et le rêve, Michel Jouvet
A chacun son cerveau, François Ansermet et Pierre Magistretti.
La société internationale de Neuropsychanalye (http://www.neuro-
psa.org.uk/npsa/)
Est-ce que la théorie de Freud sur le rêve doit être abandonnée ?
Débat entre Allan Hobson et Mark Solms (vidéo disponible sur
http://www.dreamdebate.com/)

Art ] La machine à rêver, Lionel Stocard (http://www.stocard.com/)
L'incertitude qui vient des rêves, Roger Caillois (essai)
L’album de famille, Delphine Balley (photos)

l’activité cérébrale sous-tendant le rêve devrait pouvoir
se retrouver dans tous les stades de sommeil. Quelques
résultats ont été obtenus dans ce sens et encouragent à
poursuivre dans cette voie. (Buchsbaum et al. 2001) notent
par exemple que le métabolisme dans les aires visuelles
primaires et dans certaines parties du cortex temporal latéral
est relativement constant en sommeil paradoxal et en
sommeil lent. Mieux, l’équipe canadienne de Tore Nielsen a
trouvée qu’une baisse de la puissance dans la bande de
fréquence alpha (8-12Hz) dans les minutes de sommeil
précédent le réveil (qu’il soit stade 2 ou sommeil paradoxal)
était corrélée à l’occurrence d’un rapport de rêve au réveil
(Esposito et al. 2004). Ce résultat est d’autant plus intéressant
qu’à l’éveil l’augmentation de l’activité alpha a été enregistrée
pendant les périodes de relaxation, alors que la baisse de
l’activité alpha a plutôt été enregistrée quand les sujets
devaient faire un traitement perceptif ou cognitif de stimuli
extérieurs. Certains auteurs soutiennent ainsi l’idée qu’à
l’éveil les fluctuations de la puissance de l’alpha reflètent les
fluctuations de l’activité cognitive et mnésique (pour une
revue voir Klimesch 1999).

[ les paramètres influençant
le contenu du rêve

Tore Nielsen a montré que les événements vécus la veille et
les jours -7/-8 étaient plus représentés dans le rapport de
rêve que des événements vécus les jours -2 à -6 (Nielsen et al.
2004). Cette caractéristique est remarquable et permet de
contraindre les hypothèses sur le fonctionnement et les bases
cérébrales du rêve.

Hervey de Saint-Denys a montré lui, à la fin du XIXe, qu’une
stimulation sensorielle (par exemple olfactive comme une
odeur de lavande) présentée au dormeur à son insu pouvait
provoquer l’incorporation dans le rêve d’un évènement asso-
cié à la stimulation (par exemple des vacances passées à côté
de champs de lavande) et ce quel que soit le délai post asso-
ciation stimulation/événement (Saint-Denys Les Rêves et les
Moyens de les Diriger, publié en 1867). Cet auteur nous apprend
que le monde extérieur du dormeur peut influencer le
contenu de son rêve.

Des facteurs exogènes et endogène semblent donc régir
le contenu du rapport de rêve. Pour autant nous en connaissons
peu et la phénoménologie du rêve suggère que des paramètres
non encore identifiés influencent le rêve. Par exemple de
nombreuses personnes rapportent avoir des thèmes, des
personnages ou des lieux récurrents dans leurs rêves.
L’équipe de Michael Schredl a montré que le vécu du rêveur
influençait fortement le rêve (Schredl & Hofmann 2003),
cependant la(es) règle(s) régissant la sélection des événe-
ments vécus n’est pas connue.

C’est pour ce type de questions que la psychanalyse peut apporter
un éclairage précieux et des pistes nouvelles pour la recherche.
La dimension individuelle et subjective, le vécu du sujet, la
notion de sens et de mémoire épisodique implicite ne sont pas
abordées en Neuroscience Cognitive, ce qui empêche/limite
nécessairement notre compréhension du fonctionnement psychique
et neurophysiologique de l’homme. Ces questions devront être
abordées et l’expertise de la psychanalyse dans l’approche de
la singularité et du sens semble incontournable pour progresser
dans la compréhension du rêve et de la psychée.
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et à moi”. Un jour, il entra à la ferme et sans rien dire se
barricada dans sa chambre. Quand on exigea qu’il en sorte,
il cria qu’il ne voulait plus voir son père. Par la suite,
hospitalisé pour une psychose hallucinatoire chronique, on
put reconstituer son histoire.

Un matin dans un champ, une douleur l’avait surpris dans
le dos, et de toutes ses forces il avait redressé son échine
trop souvent courbée. En levant les yeux, là, dans un pom-
mier, il avait vu son père à califourchon sur une branche,
qui le commandait et l’invectivait comme autrefois. Et cela
n’avait cessé ; il voyait son père partout, qui lui parlait et
l’insultait. Agé seulement de trente cinq ans, il était interné
depuis quatre ans. Un psychiatre de Sotteville-lès-Rouen
l’avait adressé à Puech, après avoir essayé, à tout hasard,
mais sans succès, électrochocs et même cure de Sakel.
Péniblement, la jeune femme du malade avait repris
l’exploitation de la ferme, mais voulant tout tenter pour
récupérer son mari, elle avait accepté pour lui la lobotomie.
Le “Normand”, comme on l’appelait dans le service, fut opéré
par Puech et apparemment ce fut un succès, au point que
lors d’une visite de psychiatres londoniens, il fut décidé de
leur présenter ce malade. Chargé de cette présentation,
je vins le chercher dans sa chambre et lui expliquer ce qui
allait se passer :

- Ce sont des médecins intéressés par ton cas, auxquels tu
vas raconter ton histoire, ton enfance avec ton père, puis
ton mariage et à nouveau l’apparition de ton père, enfin
l’opération et ce que tu ressens maintenant.

J’avais résumé pour fixer un cadre à la présentation et
expliquer au “Normand” comment je l’interrogerais devant
nos confrères étrangers. Tout devait se passer sans accroc,
pour impressionner favorablement les visiteurs. Avant de
sortir de la chambre, j’ajoutai :

- Bien entendu, tu diras comment tu te sens maintenant et
surtout que, depuis l’opération, tu ne vois plus ton père.

A ce moment je saisis sur le visage du “Normand” une moue
dubitative qui me parut bizarre au point que j’insistais :

- Tu m’entends ? Ton père, tu ne le vois plus ?

Toujours lent dans ses réponses depuis l’opération, mais
assez bien orienté et adapté, le “Normand” secoua la tête.

- Non, docteur, bien sûr. Je ne le vois plus, ça c’est sûr !

Il fit une pose et ajouta :

- Mais voyez vous, je l’entends.

Consterné, je restais bloqué sur place dans la chambre, dont
je refermais la porte. Dans la salle de consultation, Puech
et ses visiteurs étrangers nous attendaient pour la belle
démonstration de la “lobotomie hallucinolytique” : et moi
j’étais là avec mon bonhomme qui allait avouer maintenant
ses hallucinations auditives. Tout était raté, la démonstration
allait tourner à la catastrophe.

Au risque de perdre toute considération et crédit auprès de
ceux qui lirons ces lignes, je vais avouer mon forfait et ma
fourberie.

Je fis asseoir le “Normand” sur le bord de son lit et m’installai
près de lui.

- Tu te souviens de tes quatre années d’internement à
Sotteville. Tu sais qu’en sortant d’ici tu dois rentrer chez
toi, dans ta ferme. Ta femme et tes enfants t’attendent.
Tu es bien d’accord ?

- Oh oui ! me répondit-il avec un bon sourire.

- Eh bien, si tu racontes maintenant que tu entends encore
ton père, tout est fichu, perdu. Adieu la ferme, ta femme
et tes enfants. Tu rempiles, on va t’envoyer à l’asile
jusqu’à la fin de tes jours.

Le “Normand” parut étonné.

- Mais, docteur, vous ne m’avez pas compris. Je vous dis
que je l’entends, mais maintenant ça m’est égal ;

Dans cette réponse se trouvait l’élément essentiel de certains
bons résultats des lobotomies : le désintérêt, la perte du
tonus affectif douloureux et angoissant du trouble psychique
incriminé. Jeune dans le métier, Interne courtisan d’un
patron puissant, au lieu de discuter et exprimer l’intérêt
d’un succès relatif, je voulais un succès complet. J’insistais :

- Il ne faut absolument pas dire que tu entends encore ton
père, sinon tu reviens à l’asile.

Le “Normand” comprit mon ordre et fut d’accord pour ne plus
parler de la voix de son père.

Quand, quelques instants plus tard, après que j’eus raconté
son histoire, on l’interrogea sur ses hallucinations c’est avec
beaucoup d’assurance qu’il répondit :

- Depuis l’opération je ne vois plus mon père. Il a disparu.

Et, se tournant vers moi il ajouta :

- Et je vous assure que je ne l’entends pas non plus.

Le secret qui nous liait fut bien gardé. Je revis le “Normand”
plusieurs fois après qu’il eut repris sa vie professionnelle et
familiale. Tout allait bien, il eut encore deux enfants. Jamais
au cours des visites qu’il me fit nous ne parlâmes de la voix
de son père. Il me plait de croire qu’elle avait dû, comme ses
visons, s’évanouir.

[ Claude Harel : Votre description révèle avec beaucoup d’humour
de ce qu’étaient les mœurs de cette époque. Ajoutons, pour
ceux qui ne savent pas en quoi consistait une lobotomie, qu’il
s’agissait de déconnecter la région préfrontales du thalamus,
ce dernier étant le centre relais des impressions sensorielles ;

la zone préfrontale, elle, rendant conscientes ces impressions.
L’idée était de déconnecter les idées morbides de leurs centres
de résonance. Il s’agissait donc de détruire le relais qu’as-
suraient ces fibres. Le malade était opéré, mais restait
conscient, il n’y avait pas d’anesthésie générale, une simple
anesthésie locale de la peau, là où étaient forés les trous.
Il était donc pratiqué deux orifices dans le crâne, en avant
des oreilles, et par là il était introduit un trocart jusque dans
le cerveau. Cela rentrait, comme vous le dites : “comme dans
du beurre” ; introduits, de part et d’autre, ces trocarts suiv-
aient une trajectoire théorique mais, vous le faites remar-
quer, cela labourait largement le lobe sur deux arcs de 45°
chacun. ; Il n’y avait aucun ressenti de douleur de la part
du malade puisque le cerveau ne possède aucun récepteur
sensitif. Ce n’était en rien une opération dangereuse, mais ce
genre d’intervention devait alimenter de multiples protesta-
tions. Signalons au passage que vous dites que Puech n’était
pas un forcené de la lobotomie et effectuait à contre cœur
ce geste opératoire. Vous vous destiniez alors à la neu-
rochirurgie puisque vous étiez Interne en titre des Hôpitaux
de Paris, avec ce “choix” dans le service de Puech. C’est la
mort brutale de ce Patron, foudroyé par un infarctus, qui
devait mettre fin à votre option pour la neurochirurgie. Alors
comment et pourquoi vous êtes vous dirigé ensuite vers la
neuropsychiatrie ?

[ Jean Thuillier : Après la mort de Puech, le Professeur David,
un autre neurochirurgien des Hôpitaux, demanda à prendre
sa place. Il arriva avec toute son équipe et nous annonça
brutalement qu’il ne pouvait faire opérer que son équipe et
que, s’il ne chassait pas les anciens collaborateurs de Puech,
il ne les autorisait qu’à regarder les interventions.
J’étais désemparé. On ne peut pas apprendre la chirurgie si
on n’opère pas. J’allais trouver le Doyen Beaudouin, un de
mes anciens maîtres, pour lui demander conseil. Il me restait
un an d’Internat à faire et j’étais inscrit chez Delay.

- Et bien tu seras neuropsychiatre, me dit en riant Alphonse
Beaudouin. C’est un métier d’avenir ! Et il ajouta :

- Ecoute, observe bien ce que l’on fait chez Delay. C’est
un homme jeune et très intelligent et il ne fait pas de
psychiatrie asilaire.

C’est chez Delay que je connus la psychiatrie, les électrochocs,
les cures d’insuline, et aussi Henri Ey, Jacques Lacan, Henri
Baruk.
Malgré un climat sympathique dans ce service, j’étais
déprimé par une thérapeutique qui ne consistait qu’à essayer
de bonnes paroles sur ceux qui avaient encore un peu de
raison, en électrocuter, ou plonger dans le coma ceux qui n’en
avaient plus. Je retournais voir mon vieux maître Beaudouin.
- Je vais te présenter à Hazard, chez lequel je devins rapi-
dement Assistant ; j’ai rencontré Huguenard et Laborit qui
venaient contrôler les molécules qu’ils essayaient dans leur
technique d’hibernation artificielle, celle qui devait conduire
à la découverte des premiers neuroleptiques. Ils m’en parlaient
avec enthousiasme. J’étudiais leurs drogues à Sainte Anne
dans le laboratoire de neuropsychopharmacologie dont j’avais
inventé le nom pour ma thèse de médecine, faite à la fois
chez Delay, en Psychiatrie, et chez Hazard, en Pharmacologie.

[ Claude Harel : Concernant l’origine de la découverte des
neuroleptiques, vous évoquez le lithium :

[ Les lithinés du docteur Gustin :
Je me rappelle dans mon enfance, et certains d’entre vous
aussi peut-être se rappelleront des lithinés du Dr. Gustin.
On achetait dans les pharmacies des boites métalliques assez
étanches, qui contenaient des sachets de poudre qu’il fallait
mélanger à l’eau pour obtenir une boissons effervescente.
On trouvait, dans la boite, à côté des sachets, un petit enton-
noir en carton qu’il fallait déplier et qu’on engageait dans le
goulot d’une bouteille préalablement remplie d’eau. On faisait
glisser, par l’entonnoir, la poudre contenue dans un sachet,
on bouclait rapidement la bouteille qu’on basculait en l’agi-
tant une ou deux fois. On voyait alors la poudre se dissoudre
avec une effervescence qui parfois faisait sauter le bouchon
de la bouteille s’il n’avait pas été bien enfoncé. Le breuvage
ainsi préparé s’appelait un lithiné ; il se buvait seul ou
mélangé au vin. Le prospectus de la boite disait qu’il était
souverain pour la goutte et les calculs urinaires, que la bois-
son était hygiénique et diététique et qu’on pouvait en user
largement. Assurément, à cette époque où nous ne disposions
pas d’eaux minérales très gazeuses, la saveur piquante des
lithinés du Dr. Gustin était appréciée. Les indications du
prospectus reposaient sur le fait que les sels de lithine
dissolvent les calculs urinaires formés par l’acide urique
(urates). La lithine était tout simplement de l’oxyde de
lithium.

[ Le lithium, un métal oublié :
Qui l’a découvert, ce lithium, qui existe dans presque toutes
les eaux minérales ? On raconte que dans l’antiquité, l’eau de
certaines fontaines guérissait les malades qui avaient des
délires, et surtout ceux qui les manifestaient bruyamment.
Il était intéressant maintenant de localiser ces sources et
d’y doser les sels de lithium ou la lithine. Plus récemment,
dans le Textbook de Henderson et Gillespie sont recensées
des sources d’eaux alcalines en Cornouailles, en Ecosse et
dans le Pays de Galles qui guérissaient la manie. Mais de tout
cela, rien ne laissait présager l’intérêt de ce métal, inconnu
en tant que tel jusqu’en 1817, lorsqu’il fut identifié par le
chimiste suédois Arfvedson. Son maître, le fameux baron Jön
Jakob Berzelius, à qui nous devons notre nomenclature

chimique symbolique, baptisa le nouveau corps lithium, et
s’émerveilla de ses caractéristiques tout à fait particulières.
On peut même penser que si les alchimistes avaient connu le
lithium, ils l’auraient fait parler. Je m’imagine Paracelse
découvrant avec une indicible joie le plus léger des tous les
éléments solides, le plus dur de tous les métaux alcalins, la
substance ayant la plus grande chaleur spécifique, la plus
grande stabilité avec le fluor, et libérant la plus grande
quantité d’énergie quand elle se combine avec l’eau…
A la fin du siècle dernier, la découverte que la lithine, l’oxyde
de lithium, dissolvait les urates, introduit le lithium en
thérapeutique pour la goutte et la lithiase rénale. En 1927, on
fait une autre découverte, les bromures sont à la mode et on
trouve que le bromure de lithium est le plus hypnotique des
bromures. On l’utilise dans l’épilepsie, mais on constate des
accidents cardiaques et rénaux.
En dehors des sels de lithine non toxiques, le lithium devait
être oublié jusqu’en 1949.

[ De l’Australie au Danemark,
en passant par la France :

C’est l’Australien John Cade qui le premier, en 1949, utilisa
le lithium en psychiatrie. Je n’ai pu savoir exactement pour
quelles raisons il avait essayé d’abord le lithium sur des
cobayes. Il voulait, parait-il, éliminer ou diminuer la toxicité
de l’urée et il avait fait préparer un urate de lithium soluble
qu’il avait essayé sur des cobayes. Il s’étonna de constater
que les bestioles avaient l’air conscientes, mais immobiles,
comme en léthargie, et que, bien que ne dormant pas, elles
restaient inertes et ne répondaient pas aux excitations. C’est
alors qu’il pensa utiliser le lithium dans les excitations
maniaques avec agitations ; mais pour cela il fit fabriquer du
carbonate de lithium. Au bout d’un an, John Cade, avait réuni
une cinquantaine d’observations d’excitations maniaques
guéries par le carbonate de lithium. Mais il avait eu à déplorer
quelques accidents et même un cas de mort inexplicable.
John Cade était un psychiatre peu connu. L’Australie est loin.
On prêta peu attention à son travail publié dans un journal
médical australien. Et pourtant, en 1951, au congrès annuel
des médecins aliénistes et neurologistes de langue française,
M.M Despinoy et de Romeuf faisaient état de leur “emploi de
sels de lithium en psychiatrie”. Eux aussi avaient obtenus de
bons résultats dans les psychoses maniaco-dépressives.
Malgré cela, les sels de lithium furent plus ou moins aban-
donnés en raison d’échecs inexplicables et de complications
toxiques qui paraissaient imprévisibles et graves. De plus, le
lithium, et les sels de lithium, étaient dans le domaine public,
et les maisons pharmaceutiques étaient beaucoup plus in-
téressées à développer de nouvelles molécules neuroleptiques
et antidépressives susceptibles d’être brevetées.
Néanmoins, un psychiatre danois s’intéressa au lithium ; et
ce fut le travail tenace et persévérant de Morgens Schou qui,
mieux que l’inventeur John Cade, assura le développement de
cet étrange métal en thérapeutique psychiatrique.

[ L’entêtement de Mogens Schou :
Cela devenait presque ridicule. Depuis 1955, à tous les congrès,
séminaires, réunions de thérapeutiques qui regroupaient des
psychiatres pour parler des nouvelles chimiothérapies des
psychoses, on voyait à un moment se lever un jeune médecin
blond, qui, l’air calme et tranquille, venait parler du lithium.
Parfois, quand on l’acceptait, il présentait une communication
où il rendait compte de ses résultats, mais le plus souvent
il intervenait seulement dans la discussion parce qu’on lui
refusait de répéter ce que l’on pensait être un bavardage qui
tournait à l’obsession. Malgré cela, Mognens Schou, ne se
vexait pas.
Inlassablement, il répétait que dans les sels de lithium, c’était
le métal qui était actif et que l’efficacité et l’innocuité du
produit étaient directement en rapport avec le taux de
lithium dans le sang.

- Si vous n’en donnez pas assez, disait-il, cela ne fait rien.
Si vous en donnez trop, vous pouvez avoir des complica-
tions graves et même mortelles.

J’ai dit que j’avais rencontré Schou pour la première fois à
Aarhus, en 1956, et qu’au banquet de neurochimie où nous
avions dégusté du poulet sucré, il m’avait parlé du lithium.
J’ai retrouvé souvent Schou, de 1956 à 1968, dans des con-
grès de psychiatrie, les réunions du Collégium de neuropsy-
chopharmacologie, les colloques de thérapeutiques ; chaque
fois son insistance, son obstination nous étonnaient, nous
gênaient même. On oubliait presque qu’il était un excellent
psychiatre et que s’il utilisait le lithium, il employait aussi
comme tout le monde les autres médicaments psychotropes.
C’était même pour lui un moyen détourné d’évoquer le
lithium quand il comparait ses effets à d’autres antidé-
presseurs.
J’ai noté qu’au congrès de Rome en 1958, où plus de
cinquante participants étaient venus exposer leurs résultats
obtenus avec le Tofranil et les IMAO, il y avait eu aussi une
communication de Schou sur le lithium, mais elle était passée
absolument inaperçue.
Et puis un jour, Schou réussit à convaincre d’autres psychia-
tres danois : d’abord son maître, Stromgren, et ses collègues,
Baastrup, Hartigan, et peu à peu on vit apparaître dans la
littérature un nombre croissant de rapports scientifiques
publiés un peu partout dans le monde. De 1959 à 1963, on
releva 15 publications sur le lithium, de 1964 à 1968, trente.
En 1975, on comptait plus de trois mille rapports, notes,
communications sur l’extraordinaire pouvoir qu’avait le
lithium d’être à la fois un traitement curatif et préventif des
troubles de l’humeur.
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1950…
Cerveau
et Psychiatrie
ENTRETIEN
AVEC LE DOCTEUR
JEAN THUILLIER

Cet entretien a été réalisé sur la base d’extraits des “dix ans
qui ont changé la folie, la dépression, l’angoisse”. Le docteur
Jean Thuillier apportera ses réponses et commentaires à trois
passages choisis du livre.

[ Claude Harel : Nous allons évoquer ensemble votre installa-
tion dans l’exercice de la médecine, de la neuropsychiatrie
puis de la neuropharmacologie. Un début qui s’inscrit dès
1947, puisque vous décrivez dans “Les dix ans…” vos gardes
comme Interne chez Puech à l’hôpital Sainte Anne. Les pro-
grès de la médecine et de la chirurgie n’ont cessé de jalon-
ner positivement les décennies de l’après guerre jusqu’à nos
jours, mais cette époque là : 1947-1964, pour la psychiatrie,
c’est une période plus qu’importante, elle est cruciale ; vous
la qualifiez de “révolutionnaire”. La lecture évocatrice de

certaines pratiques, instituées à l’époque, va certainement
surprendre, peut-être même choquer les lecteurs. Les élec-
trochocs, les lobotomies, ont scandalisé certains, et non des
moindres, pour ne citer que Baruk. Pourtant, si la recherche
d’un résultat, par les actes thérapeutiques que nous évo-
querons, était loin de rallier au consensus omnium, il faut
toutefois bien garder à l’esprit que la psychiatrie était, en
1950, dramatiquement démunie. Il convenait alors de tenter
de nouvelles approches pour sortir les malades d’un état
dramatique, d’une ornière sans avenir ; l’expectation n’était
plus de mise. Vous décrivez, au paragraphe consacré aux
débuts de la pratique des lobotomies, le cas d’un malade dont
vous aviez la charge. Vous étiez précisément en poste chez
Puech à l’Hôpital Sainte Anne. Rappelons que le Professeur
Puech était neurochirurgien, spécialité chirurgicale à laquelle

vous vous destiniez sous sa houlette ; cet exercice était un
“choix” recherché par l’élite de la filière du Grand Internat
des Hôpitaux. Lisons votre récit avant que de vous poser
quelques questions.

Vous écrivez sur un de vos malades :

“C’était un jeune paysan Normand très attaché à sa terre,
qui avait subi pendant toute son enfance la tyrannie d’un
père alcoolique et caractériel, mort au court d’une crise de
delirium tremens. Héritier du domaine, il s’était marié et
avait fait trois enfants à sa femme. Travailleur acharné, rien
ne l’intéressait que la terre et ce qu’il y semait, et ce qu’il en
sortait. Il vivait médiocrement, quoique riche, et sa femme
disait : “je me demandais parfois s’il pensait à ses enfants

Santé, Médecine et ChirurgieSanté, Médecine et Chirurgie

Bien connu du monde de la recherche, par le fait de
sa nomination comme premier Directeur de l’unité
de l’INSERM, à l’hôpital Sainte Anne à Paris, le Docteur
Jean Thuillier, neuropsychiatre et pharmacologue,
travaille alors sur les médicaments du cerveau.
Pour les plus jeunes, son nom sera associé assurément
à ses écrits. En effet, l’écriture de Jean Thuillier est spécifique,
imprimant un style caractéristique à ses ouvrages scientifiques,
à ses romans, ou à ses biographies de médecins célèbres ;
biographies dont il faut toutefois déplorer l’absence de
rééditions : Jean-Martin Charcot, Semmelweis, Messmer…
Concernant ses ouvrages pédagogiques, ses descriptions
de cas sont tellement dynamiques que l’on est littéralement
emporté par l’énergie de l’effet. A la forme s’ajoute le fond,
à la méthode la force de sa présentation clinique.
Tout devient clair, les symptômes les plus complexes
nous apparaissent moins obscurs, plus compréhensibles,
et la brume de certains cours magistraux ne résiste en rien
à l’intensité de son approche méthodique.
Enfin, pour parachever le tableau, il jette des ponts sur
la rive de la Recherche, un territoire hostile, car parfois
peuplé de formules ou de fondamentaux oubliés ou mal
métabolisés ; il arrime alors sa vision clinique sur les rives
des sciences pharmaceutiques ; mine de rien personne n’est
rebuté, il nous embarque et on se laisse guider.
Une aisance, un sens naturel de la communication,
une délicatesse lutine… un humour subtil. Cet Homme, hors
du commun, fera très vite l’unanimité parmi les siens et sera
chaleureusement reçu au sein de l’Académie de Médecine.
Lire le livre qui illustre sa vie médicale : “Les dix ans
qui ont changé la folie la dépression et l’angoisse*”,
c’est donner du sens à la notion de talent et d’exemplarité,
c’est voir vivre un Homme et considérer un Médecin dans
toutes ses actions, dans toutes ses élaborations intellectuelles ;
le lire, c’est aussi parcourir un roman tant son destin semble
trouver sa trace dans l’encrier de Balzac.
Je voudrais conclure cette présentation en ajoutant, à l’adresse
personnelle du Dr. Jean Thuillier, que ce n’est pas sans
une certaine émotion que je vous remercie d’apporter ainsi
votre concours et soutien à ce premier numéro.
Je vous tiens, vous le savez depuis notre rencontre, comme
une source d’optimisme qui guide avec sagesse le futur
des projets dont on vous fait part. Vous savez écouter,
être disponible, dynamiser, conseiller, tout en restant
humble et modeste au regard de votre immense culture;
vous êtes un exemple de juvénilité intellectuelle qui n’a
d’égale que votre érudition; mais ce qu’il y a de plus
remarquable en vous, c’est votre profond humanisme auquel
la Médecine et, de fait, nous tous, vous devons beaucoup.
Merci Monsieur.

Claude Harel 1



[ Le Lithium, régulateur
de l’humeur :

L’humeur c’est une disposition de l’esprit qui forme le carac-
tère du moment, à la fois dans ce qu’il a de stable et de perma-
nent, mais aussi de capricieux, de fantaisiste et d’irréfléchi.
Au milieu de cette mouvance, il faut que la raison se
retrouve, et pour moi, c’est elle qui règle l’humeur ; alors
quand la raison n’est plus là, il faut faire appel au lithium.
Je viens d’écrire cela comme une boutade et pourtant, je me
trouve à l’aise dans ce raisonnement pour définir le lithium
comme un “régulateur de l’humeur”.
Le lithium règle l’humeur de l’intérieur de notre “moi” en
s’intégrant à notre personnalité psychique. Il est caractérisé
par sa double activité, à la fois curative de l’excitation
psychique et mentale, et préventive des dérèglements
expansifs et dépressifs de l’humeur. C’est dans son action
préventive sur les rechutes de la manie et de la dépression
que le lithium trouve sa plus grande originalité. Il a vraiment
permis d’individualiser une nouvelle classe de médicaments,
celle des “régulateur des fonctions psychiques”.
Son action tout à fait particulière ne ressemble, de près ou de
loin, à aucun autre médicament psychotrope. Avec le lithium,
plus de “sautes d’humeur”, plus d’exubérances ou de dépres-
sion extrêmes, plus d’expansivité ou de régression morbide,
c’est l’équilibre, l’équanimité. Pour cela, il faut absorber
chaque jour deux ou trois comprimés de carbonate de
lithium, deux ou trois ampoules de gluconate de lithium ;
mais attention, avant de commencer le traitement, il est
nécessaire de faire un bilan très sérieux des reins, du cœur,
de la thyroïde et du système nerveux, car le lithium est
toxique pour tous ces organes si la concentration de lithium
dans le sang dépasse un certain seuil. Pour cette raison, il
faut faire doser la lithiémie (taux de lithium dans le sang)
tous les huit jours au début du traitement, et tous les mois
quand on a atteint les doses utiles.
Le début du traitement par le lithium doit être contrôlé de
près par le médecin pour dépister des tremblements, des
troubles digestifs, des troubles urinaires, et surtout des sur-
dosages qui peuvent être mortels. Mais peu à peu le traite-
ment s’équilibre, les dosages se répètent identiques avec une
prise régulière de la dose efficace.
Quand le lithium est prescrit dans un but préventif, pour
éviter le retour d’accès maniaco-dépressif, la durée du
traitement n’est pas déterminée. Elle peut s’étendre sur de
nombreuses années. On a vu en effet que l’arrêt du médica-
ment ou la substitution au lithium d’un autre produit
s’accompagne d’un pourcentage élevé de rechutes. Aussi la
suppression du traitement ne peut-être décidée qu’en cas de
contre-indications du lithium.
Ainsi, la persévérance de Schou a permis d’introduire en
thérapeutique psychiatrique un produit chimique simple qui
a soulagé des millions de déprimés dans le monde par un mé-
canisme encore inconnu car, jusqu’à ce jour, les hypothèses
sur le mécanisme du lithium restent douteuses. Néanmoins,
deux autres molécules sont actuellement venues aider la
régulation de l’humeur quand on ne peut pas utiliser le
lithium : la Carmazépine et le Valpromide.

[ Claude Harel : Vous écrivez, à l’époque de la publication de
ce livre, en 1992 : “le mécanisme d’action du lithium n’a pas
encore été élucidé”. Ce constat illustre à merveille l’approche
empirique de l’expérimentation et de l’utilisation des
molécules dans le champ naissant de la thérapeutique
psychiatrique et de la difficulté pour les chercheurs de percer
les mécanismes physiologiques opérants. Pourtant, depuis
peu, en 2008, des chercheurs semblent avoir élucidé certains
aspects du mode d’action de ce médicament : Martin
J. Beaulieu, Directeur de la Chaire de recherche à la célèbre
Université de Laval à Québec (CRULRG), et son collègue
Caron de l’Université Duke à Durham (USA), ont publié dans
Cell un article sur le mécanisme cellulaire qui parait expli-
quer le mode d’action du lithium ; ces travaux sont bien
entendu prometteurs de nouvelles découvertes. Donc, depuis
le bon Docteur Gustin, le Dr. John Cade et l’obstiné Morgens
Schou, voilà plus de cinquante ans que le lithium pose ques-
tion sur le plan pharmacocinétique et aujourd’hui, même si
le voile se lève, il n’a pas totalement livré ses secrets.
L’hôpital Sainte Anne, Dieu sait que vous le connaissez dans
ses moindres coursives. Citons encore un passage de votre
livre. Vous prépariez alors votre thèse :

[ Un matin à Sainte Anne :
Pour moi l’eau est bonne, le bain agréable. Remonté dans
ma chambre j’enfile un pantalon de toile, des sandales, et
directement sur un pull la blouse blanche et le tablier. Mon
stéthoscope ! Tiens, il manque le pavillon ! C’est encore une
farce de Victor... Victor c’est mon rat blanc. Je fouille la niche
de Victor, une boite à chaussures percée d’un trou. Sous le
couvercle, Victor est blotti dans un coin avec le pavillon
de mon stéthoscope sous ses pattes ; je le lui reprends. Dans
la niche il y a aussi une pièce de deux francs, une gomme,
trois mégots et des morceaux de papiers déchiquetés. Victor
ne prend le papier que dans la corbeille, sans cela ce serait
un désastre : je suis en train de terminer ma thèse et toutes
les feuilles de mon manuscrit sont sur mon bureau. Victor
n’est pas content, il me suit jusqu’à la porte de ma chambre.

- Attention, Victor, il y a le chat !.

C’est le chat du chef jardinier de Sainte Anne dont les serres
sont voisines. Un précédent Victor, trop vagabond, a fourni
un magnifique repas au chat du jardinier, mais mon actuel
Victor est une “vedette”, et je veux le garder. La vision des
agitées dans leur bain et les crises de Victor sont des grandes

premières que j’offre parfois à mes collègues médecins non
psychiatres qui viennent me voir à Sainte Anne. Victor est un
rat qui fait des crises d’épilepsies “autogènes”. Je m’explique :
si j’agite un trousseau de clés aux oreilles de Victor, au bout
de trente secondes il fait une crise d’épilepsie. Oui, une vraie
crise, comme un vrai épileptique, avec l’extension des qua-
tre membres, les secousses cloniques et la phase comateuse.
Non, je ne suis pas un sadique. J’essaie sur Victor de nou-
veaux anti-épileptiques. A ses biscuits broyés dans du lait,
j’ajoute un produit chimique en poudre. Il avale le tout et
depuis deux jours Victor ne fait plus de crise quand j’agite
mes clés. Dix, vingt, trente, quarante, cinquante secondes,
rien. Une minute, rien. Je pourrais continuer encore et il ne
se passerait rien. Cela prouve que le produit est actif.
Mais il est temps que j’aille surveiller mes “Insulines”.

[ Claude Harel : Un bon souvenir à “long terme” que ce Victor ?

[ Jean Thuillier : Oui, j’avais aussi mon araignée Héloïse. Je
donnais des prénoms aux animaux chez lesquels j’essayais
des médicaments et des drogues ? Victor ne fut pas mon seul
bon souvenir. Je peux vous parler d’Héloïse.
C’était mon araignée. J’essayais sur elle des antagonistes du
L.S.D. Mon ami Albert Hoffmann, l’inventeur du L.S.D.
m’avait raconté que le biologiste P.N. Witt se servait
d’araignées pour étudier les hallucinogènes.
Je m’étais fourni des Nephiles de Madagascar auprès du
garçon de laboratoire du Vivarium du Jardin des Plantes.
C’était des araignées au corps gros comme une petite noix et
aux longues pattes bicolores, noire et orange. Leurs solides
toiles pouvaient capturer des moineaux. On les nourrissait
avec de gros vers blancs que l’on projetait vivants sur la
toile.
“Elles ne sont pas méchantes ni venimeuses” m’avait dit le
garçon de laboratoire qui s’appelait Pierre Abailard. Il m’en
avait donné une que j’ai aussitôt appelé Héloïse. Elle vivait
en liberté dans l’animalerie de mon laboratoire. Héloïse me
jouait des tours, car après avoir fait sa toile elle se cachait,
et j’avais beaucoup de mal à la retrouver. J’utilisais un strat-
agème qui consistait à projeter un ver de farine sur sa toile,
et elle s’y rendait aussitôt pour paralyser sa proie et sucer
tout le contenu du ver auquel j’avais injecté le L.S.D. J’avais
réussi à apprivoiser Héloïse et je pouvais la garder dans ma
main. Mais elle refusait d’y manger. Et puis un jour elle a
disparu. On ne l’a jamais retrouvée.

[ Claude Harel : Pour terminer ces courtes évocations, rendons
compte, toujours en vous citant, de ce qu’est “votre psychia-
trie”, car vous êtes un Herbatien et, bien que vous rendiez
hommage à Lacan pour la hardiesse de son intelligence…
vous écrivez : “malgré le cabotinage et l’incohérence voulue
de ses propos…”, vous êtes, et de loin, plus dans le camp de
Henri Ey. Je vous cite encore :

- Cette réintégration de la folie en tant que “maladie” ne
s’est pas faites aisément. De l’Antiquité jusqu’au Moyen Age,
la folie avait louvoyé entre des conceptions organiques et la
chasse aux sorcières. De l’époque médiévale à la fin du XVIe

siècle, la potence et le bûcher étaient toujours prêts pour ceux
qui suivaient les sentiers de la “raison courbe”. Seul, parmi
les médecins de son temps, Paracelse croyait que les mal-
adies mentales “étaient formées dans le corps à partir de
troubles des substances intérieures qui constituent l’organ-
isme”. Cet alchimiste orgueilleux qui déclarait que “les
cheveux de sa nuque en savaient plus que tous les auteurs
mis ensemble et que les boucles de ses chaussures possé-
daient plus de sagesse qu’Avicenne ou Galien”, disait que
“toute maladie physique ou mentale pouvait être guérie par
un médicament spécifique”.
Malheureusement, faute de moyen, et d’une thérapeutique
appropriée, efficace, le fou passa du bûché à la prison,
pendant plus de deux siècles.
Aux fagots enflammés succédèrent les culs-de-basse-fosse et
les chaînes pour éloigner des yeux et contenir ceux qui
effrayaient les autres et qui ne pouvaient ou ne devaient pas
vivre avec les autres. Incarcérés dans des cachots comme des
criminels, on les laissait pourrir dans leurs excréments. Les
violents étaient enfermés dans des cages étroites ou ligotés
dans des camisoles, les autres enchaînés aux murs et aux
lits. Les bastonnades étaient fréquentes, justifiées par des
arguments douteux et données par des gardiens peu intelli-
gents ou sadiques qui ne pouvaient trouver d’autre emploi.
Reil a écrit qu’à cette époque, “les vociférations jour et nuit
des malades violents et le cliquetis des chaînes faisaient
disparaître chez les nouveaux arrivants le peu de raison qui
leur restait”.

Trois raisons justifiaient ces atrocités :

• l’ignorance de la nature de la folie,
• la peur qu’elle inspirait,
• la croyance, voire la certitude, qu’elle était incurable.

Il ne faut donc pas s’étonner que lorsque Pinel prit la direc-
tion de l’hôpital Bicêtre en 1793, ses contemporains l’aient
pris lui aussi pour un fou parce qu’il libérait les malades
de leurs chaînes, leur donnait de l’air, une nourriture con-
venable et les traitait avec bonté.
Malgré les efforts de Pinel et de ses successeurs, l’absence de
résultats thérapeutiques en psychiatrie devait, au XIXe siècle,
éloigner de plus en plus la pathologie mentale de la
médecine, et la placer dans les mains “d’aliénistes”, plus
psychologues curieux que médecins thérapeutes.
Le début du XXe siècle n’arrangea pas grand-chose. Le pro-
grès et le prestige de la neurologie avec Charcot et Déjerine,
de la psychologie avec Janet et Caparède, n’entraînèrent
aucune thérapeutique efficace de la folie. Quand à la psych-
analyse de Freud, qui réussit à expliquer le comportement

humain dans son sens le plus large, en termes psychologiques,
avait-elle les caractéristiques d’une science médicale ? L’accord
ne s’est pas encore fait là-dessus. De toute façon, la méthode
qu’elle utilisait n’avait rien à voir avec une thérapeutique
médicale classique. Ainsi, la médecine s’était “amputée de la
psychiatrie”, c'est-à-dire du psychiatre et du fou ; et ce n’était
pas, malgré leurs succès, les thérapeutiques de choc, avec
leur aspect terrifiant et leur mécanisme mystérieux qui au-
raient pu les rapprocher.

C’est pourquoi, je le répète, la découverte des neurolep-
tiques, en 1952, fut une étape fondamentale de la recherche
et de la thérapeutique médicale, en réunissant à nouveau
la médecine mentale et la médecine du corps par la dé-
couverte de médicaments actifs dans les psychoses :

• en calmant le fou, on faisait disparaître la peur qu’il
inspirait,

• en le guérissant, on prouvait la curabilité des psychoses,
• en analysant l’action des neuroleptiques et des médica-

ments psychotropes, on commençait à pénétrer les causes
de la folie.

C’est progrès considérables, où nous conduisent-ils main-
tenant ? Quels rêves suscitent-ils ? Que peut-on espérer de ces
découvertes ?
Ce progrès incontestable de la médecine mentale s’est
accompagné d’un fait que j’estime plus important encore et
que j’attendais avec impatience depuis mes premiers contacts
avec la folie : “c’était les retrouvailles de la psychiatrie et
de la médecine”.

[ Claude Harel : Qu’entendez vous par : “les retrouvailles de la
psychiatrie et de la médecine” ?

[ Jean Thuillier : Quand j’ai commencé à faire de la psychiatrie
après la mort de Puech et l’abandon forcé de la neu-
rochirurgie, j’étais profondément surpris d’aborder une
médecine qui n’avait pas de médicament à sa disposition.
Evidemment la bonne parole et les soins ont toujours été
prodigués par les médecins, mais, électrochocs, opiacés, psy-
chanalyse, ne faisait pas une grande panoplie thérapeutique.
La psychopharmacologie créait un moyen qui pouvait con-
venir à tous les psychiatres et même aux psychanalystes.
Je vais vous donner deux exemples : En septembre 1957, au
second congrès mondial de Psychiatrie à Zurich, j’eus la
tache agréable de ramener dans sa demeure, à Kusnacht,
Carl Gustav Jung, qui avait alors 82 ans. Délaissant les
séances de psychiatrie pure et de psychanalyse, il avait voulu
présider le colloque que j’avais organisé sur la Psychophar-
macologie.

“Je suis venu à votre colloque de préférence aux autres
sujets sur la psychiatrie pure et la psychanalyse car je crois
à l’origine possible des psychoses déclanchées par des excès,
ou des défauts, de substances biologiques ou chimiques et
que l’on pourra un jour améliorer par des drogues. Savez
vous que ce sacré Freud m’avait dit en me montrant les petits
paquets de cocaïne qu’il avait dans les poches : “C’est eux
qui me délient la langue quand je suis neurasthénique”.
Il était aussi persuadé qu’on trouverait des médicaments
pour les psychoses”.

J’étais perplexe après ces confidences de Jung, mais quelques
années plus tard en relisant la correspondance de Freud
éditée chez Gallimard, j’ai trouvé à la date du 2 février 1886,
dans une correspondance de Freud, adressée à sa fiancée
Martha, une phrase où il raconte une soirée passée chez
Charcot. “C’était ennuyeux à mourir et ma petite dose de
cocaïne m’en a préservé”. C’est aussi le psychiatre hollandais
H.C. Rumke qui rapportait ce propos de Freud :

“Vous savez, je suis fermement convaincu qu’un jour tous
ces troubles mentaux que nous essayons de comprendre par
la psychanalyse seront traités au moyen d’hormones ou de
substances similaires et je serais heureux que ce soit dans un
avenir proche”.

Evidemment Freud pensait plutôt à des hormones en raison
de ses conceptions pathogéniques liées aux problèmes sexuels
et à la libido, mais il n’avait jamais été l’adversaire des
médicaments.

Mon deuxième exemple démontre les retrouvailles de la psy-
chiatrie avec les médicaments. Ce fut quand les médecins
généralistes, qui ne soignaient pas jusqu’alors les dépres-
sions et les excitations maniaques avec les antidépresseurs
et les tranquillisants, purent faire leurs premiers pas en psy-
chiatrie en prescrivant ces médicaments.

Et puis une dernière confidence : Les psychanalystes qui
avaient des patients trop excités et qui n’osaient pas leur
donner des médicaments ; après la découverte des tranquil-
lisants, ils venaient me trouver à ma consultation et me
disaient :

“Je t’envoie mon malade, donne lui un peu de Valium, mais
surtout ne dis pas que c’est moi qui te l’ai demandé”.

Merci encore pour la description que vous faites de vos
approches et recherches biomédicales. Nous ne pouvons que
renvoyer les lecteurs à vos ouvrages, ils sont nombreux, nous
les citons d’une façon exhaustive sur notre site web, mais
“Les dix ans…” est un livre très attachant dans la mesure ou
on découvre une ambiance qui réveillera bien des nostalgies.
Merci Jean Thuillier.

Jean Thuillier 1
Claude Harel 1
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[ Les Navalais et leur Ecole.
C’est le 10 avril 1890 qu’est promulguée la loi créant une
Ecole “Principale” du Service de Santé de la Marine. Elle sera
implantée à Bordeaux. Cette Ecole hérite de la longue histoire
médicale et scientifique des Ecoles maritimes des ports :
Rochefort (1666), Toulon (1672), Brest (1689).
Construite par la municipalité sur un terrain qui a accueilli
successivement des pestiférés, des femmes de mauvaise vie,
des mendiants, elle offrira cependant des bâtiments neufs
pour la rentrée 1893.
L’Ecole prend très vite son nom d’usage : “Santé Navale”. Elle
est conçue sur unmodèle peu ordinaire : l’Ecole est militaire, mais
les études sont civiles, délivrées par la Faculté de Médecine de
Bordeaux, seule habilitée à décerner le doctorat en Médecine.

L’uniforme est celui des aspirants de la Marine, orné du
velours cramoisi pour les médecins et vert pour les phar-
maciens. Le règlement s’inspire de celui de l’Ecole Navale. Tout
ce qui pourrait distraire les élèves de leurs études est sévère-
ment réglementé… Mais divers usages et festivités con-
tribueront à donner à l’Ecole son socle de traditions. Le terme
de “fœtus” qui désigne toujours aujourd’hui les élèves de
première année est une survivance du jargon des anciennes
Ecoles de la Marine.

La guerre 14-18 bouleverse la vie des élèves. Dès le 2 août
1914, toutes les promotions sont dispersées et rejoignent leur
poste, de l’Yser aux Dardanelles, sur les navires, dans les
régiments, sur tous les fronts. Le 12 novembre 1914, l’élève
Chastang en sera la première victime à Dixmude. Au retour
des élèves en 1918, s’il y avait parmi eux 350 citations, 13
légions d’honneur, 24 médailles militaires, on compte mal-
heureusement de nombreux disparus : 14 élèves sur 39 de la
promotion 1907 sont morts au champ d’honneur. Les plaques
apposées sur les murs de l’Ecole gardent le souvenir des 89
élèves et anciens élèves tués à l’ennemi ou morts pour la
France dans l’exercice de leur mission. Leur conduite exem-
plaire vaudra à l’Ecole l’attribution du drapeau de l’Ecole
Principale du Service de Santé de la Marine et des Colonies,
décoré de la Légion d’honneur en 1935.

Après la guerre, les effectifs de l’Ecole augmentent régulière-
ment pour satisfaire les demandes du corps de santé colonial.
Le nombre d’élèves par promotion s’accroît, le nombre de
promotions également du fait de l’allongement des études.
De 256 élèves en août 1914, ils seront 450 en 1930.
L’offensive allemande et le bombardement de Bordeaux le 19
juin 1940 contraignent les élèves à une période transitoire
d’errance, ils sont repliés sur Montpellier et ne reviendront
Cours de la Marne qu’en janvier 45. En Afrique, la défaite a fait
éclater l’Empire colonial. Un médecin navalais, Adolphe Sicé,
de la promotion 1907, deviendra à Brazzaville Haut Commis-
saire de l’Afrique française libre. Parmi les camarades qui
auront fait le même choix, quatorze Navalais recevront la
croix des Compagnons de la Libération. La promotion 2007 les
prendra pour parrains.
Les deux guerres successives d’Indochine et d’Algérie mar-
quent la vie de l’Ecole pendant plus de quinze ans de 1945 à
1954. Soixante six élèves et anciens élèves sont morts au
champ d’honneur entre 1939 et 1945, trente six en Indochine
et en Algérie.
En 1968, les Services de Santé de la Marine, des Troupes de
marine, des Armées de Terre et de l’Air fusionnent. L’Ecole
principale du service de santé de la Marine devient en 1971
l’Ecole du Service de Santé des Armées (ESSA Bordeaux).
La rentrée 1974 amène une grande nouveauté, l’apparition
d’une forte proportion de jeunes filles. C’est une véritable
“mutation” de l’espèce jusque là stable des élèves, les jeunes
élèves féminins reçoivent d’ailleurs le surnom de “mutantes”.
A cette époque post coloniale, les besoins de la coopération
médicale sont considérables et l’Ecole compte plus de 700
élèves, chiffre jamais atteint jusqu’alors. Malheureusement,
après 1981, il n’y aura plus à Bordeaux de recrutement d’élèves
pharmaciens chimistes.

La vie de l’Ecole est rythmée par les cérémonies militaires.
Le baptême de promotion est la plus symbolique : depuis

1935, chaque promotion reçoit pour parrain, au cours d’une
cérémonie annuelle, le nom d’un ancien élève particulière-
ment exemplaire. La promotion agenouillée reçoit son nom,
inscrit sur le fanion qui lui est remis. Le soir du baptême, le
gala de Santé Navale fait partie des évènements de la vie
bordelaise. L’Ecole s’est également dotée dès sa création de
traditions festives : cérémonies initiatiques d’accueil et de
reconnaissance de la famille matriculaire. Fête de l’Aiglon ou
de la Saint Luc contribuent à la création d’un esprit d’Ecole :
“l’esprit navalais”.

Dès son origine une forte tradition sportive s’est imposée,
la pratique de l’escrime, sera même obligatoire pendant
plusieurs années. Les équipes de l’Ecole et les clubs sportifs
offrent au fil des époques toutes les possibilités en sports

individuels ou collectifs. L’aviron, le football, le rugby ont
été longtemps les sports roi. Les élèves féminins ont pris le
relais et ramènent actuellement une moisson de titres en
handball, volley-ball, escrime ou cross.

Entre les années 1950 et 1996, l’Ecole recevra plus de 450
élèves étrangers (dont trente cinq élèves pharmaciens) de
24 nationalités, originaires d’Extrême Orient, du Moyen Orient
et surtout d’Afrique sub saharienne et de Madagascar. Il s’est
formé ainsi dans ces pays au cours des ans des générations
successives d’anciens élèves, médecins et pharmaciens, qui
restent des ambassadeurs de l’Université de Bordeaux et qui
gardent un attachement profond à leur Ecole mère.

Santé Navale a toujours été très proche de son Université.
La Médecine tropicale, une de ses spécificités, s’est construite
avec les Navalais. Lors du centenaire de l’Ecole, en 1990, on
comptait près de vingt professeurs navalais en exercice, dont
le Président de l’Université. En 1996, l’Université de Bordeaux
a décidé de prendre le nom d’Université Victor Segalen, du
nom de cet élève de la promotion 1898, devenu célèbre
médecin, écrivain et archéologue.

La devise de Santé Navale “Mari transve mare, hominibus
semper prodesse” a toujours guidé dès la sortie de l’Ecole les
navalais dans le choix de leurs missions ou de leurs carrières
“sur mer” ou “au delà des mers”.

[ Les Navalais
et la Médecine Navale :

A l’origine, l’Histoire de l’Ecole se confond avec celle du
Service de Santé de la Marine. Les médecins de la marine
sont à l’origine de l’amélioration des conditions de vie des
équipages par l’hygiène et la prophylaxie des maladies
infectieuses ou carentielles.
Obéissant aux impératifs de mobilité, de transport et d’action
à distance, les Navalais servent pendant la plus grande partie
du XXe siècle sur les navires hôpitaux, l’un des symboles du
service de santé de la marine, en temps de paix comme en
temps de guerre. La Marine étant responsable de la sécurité
en mer, ses médecins ont comme missions spécifiques la sur-

veillance des pêches ainsi
que les secours par hél-
itreuillage des malades et
blessés en mer. Ils sont
actuellement engagés dans
les opérations de prévention
de la piraterie maritime dans
l’Océan Indien et la surveillance
des migrants et des réfugiés dans
le golfe Persique.

[ Les Navalais et le Service
de Santé de l’Air :

A partir de 1938, le Service de Santé de l’Air, récemment
créé, s’ouvre aux élèves de Bordeaux. Ces médecins seront
les pionniers de la médecine aéronautique pour la surveil-
lance du personnel navigant et pour la physiologie des vols
en haute altitude. Leur rôle est déterminant dans les
recherches actuelles sur les évacuations sanitaires aériennes
internationales à longue distance.

[ Les Navalais et l’Outremer :
1. l’épopée civile du Service

de Santé Colonial :
Le service outremer sera la mission du plus grand nombre
des médecins et pharmaciens issus de l’Ecole de Santé
Navale. Les Navalais constitueront dès l’origine, au coté de
camarades de l’Ecole de Lyon, l’essentiel du Corps de Santé
Colonial. Ce corps, ébauché en 1890, définitivement formé en
1903, organisera la santé publique dans l’empire colonial
français. Son histoire va s’accomplir dans le triple domaine
des soins, de l’enseignement, et de la recherche.

LLaa  lluuttttee  hhiissttoorriiqquuee  ccoonnttrree  lleess  ggrraannddeess  eennddéémmiieess  eenn  AAffrriiqquuee  ::
C’est après la grande guerre que va se développer la prise en
charge sanitaire des colonies. Il existe certes déjà une infra-

structure médico hospitalière, mais pour lutter efficacement
contre les grandes endémies et l’effrayante mortalité infan-
tile, la seule solution sera d’aller au devant des malades en
créant, malgré les immenses difficultés de déplacement, des
équipes médicales mobiles. Ce système original trouvera 
son expression la plus exemplaire dans la méthode codifiée
dès 1919 par Jamot, pour combattre la maladie du sommeil
qui menaçait de dépeupler l’Afrique Noire : unité de direction,
spécialisation du personnel, standardisation des pratiques et
autonomie financière.La victoire sur la maladie du sommeil,
après plusieurs  décennies de lutte, est une des plus belles
pages de la médecine coloniale. Le Service Général d’Hygiène
Mobile et de Prophylaxie (SGHMP) pilotera jusqu’aux in-
dépendances cette lutte contre les grandes endémies.

LLeess  IInnssttiittuuttss  PPaasstteeuurr  dd’’OOuuttrreemmeerr  eett  lleess  CCeennttrreess  ddee  rreecchheerrcchhee  ::
En 1891, Albert Calmette, médecin de Marine et père du BCG,
fonde l’Institut Pasteur de Saïgon. Quatorze Instituts Pasteur
seront successivement créés en Afrique, Asie, Madagascar,
Moyen Orient, et aux Antilles par des médecins et pharma-
ciens coloniaux. Il faut inscrire à leur crédit la découverte
des vaccins contre la fièvre jaune (J. Laigret, C. Durieux) et
la peste (G. Girard, JM Robic). Des centres de recherche et de
formation spécialisés pour la trypanosomiase, la lèpre,
 l’onchocercose, la malnutrition infantile sont également
fondés principalement en Afrique Occidentale Française.

LL’’éémmeerrggeennccee  ddee  llaa  ssaannttéé
ppuubblliiqquuee  :: Parallèlement à
l’action des équipes mobiles,
les infrastructures fixes se
multiplient de l’hôpital au
dispensaire villageois. A 
la fin des années cinquante,
on recense en Afrique près
de quatre mille  formations
sanitaires : 41 grands hôpi-
taux, 593 hôpitaux  secon-
daires, 350 hypnoseries et
léproseries, 3000 maternités
et centres de santé, auxquels
s’ajoutent des centres spé-

cialisés, des pharmacies d’approvisionnement et le maillage
des  dispensaires… 
Le nombre des médecins coloniaux n’était pas en rapport
avec l’immensité de leur tâche (800 médecins et pharmaciens
sur le terrain en 1957). La formation de collaborateurs fut
une préoccupation précoce et constante. Des écoles de
Médecine furent fondées dès la fin du XIXe siècle (Pondichéry,
Tien-Tsin, Shanghaï, Tananarive) et au début du XXe siècle
(Hanoï, Dakar, Vientiane, Pnom Penh) elles eurent une portée
considérable, formant des milliers de médecins auxiliaires,
infirmiers et sage femmes.

LL’’IInnssttiittuutt  ddee  MMééddeecciinnee  ttrrooppiiccaallee  dduu  PPhhaarroo, créé en 1905 à
 Marseille est pendant toutes ces années le haut lieu de la
 formation tropicaliste coloniale, un centre de perfection-
nement où, entre deux séjours outre-mer, médecins et
 pharmaciens viennent préparer des concours et suivre des
stages de recyclage ou de spécialisation. 

[ 2. Cinquante ans 
de coopération française : 

La décolonisation des années soixante n’a pas interrompu
cette œuvre, elle s’est poursuivie dans le cadre du Ministère
de la Coopération Française jusqu’au début du XXIe siècle.
Le formidable élan de développement sanitaire nécessitait
pour se poursuivre une période de transition et de formation
des indispensables ressources humaines nationales. Les
 effectifs de médecins navalais mis à disposition seront
 paradoxalement de plus en plus importants jusqu’en 1980,
lorsque la coopération “substitutive” pourra laisser progres-
sivement la place à un partenariat bilatéral.
Après les indépendances des Etats africains, la lutte contre les
grandes endémies est poursuivie par les services  nationaux.
Les premières campagnes de vaccination contre les maladies
infantiles sont alors lancées. Le Réseau International des Instituts
Pasteur a pris le relais des “Instituts Pasteur d’Outremer”. Il compte
aujourd’hui 32 établissements répartis sur les 5 continents. 

Les 41 hôpitaux coloniaux ont été transférés aux Etats en 1960,
certains ont gardé à titre transitoire un statut international.

L’Hôpital Principal de Dakar, construit à partir de 1890, restera
sous une double tutelle franco-sénégalaise jusqu’en 1999. Le
premier directeur sénégalais a pris ses fonctions en 2008.
Les Ecoles de Médecine en Afrique, à Madagascar et en Asie
se sont transformées à partir de 1960 en Faculté, puis en
 Université. L’Institut de Médecine tropicale du Pharo est resté
aujourd’hui une référence biologique et médicale en santé
tropicale, le creuset de doctrines et de méthodes originales.
Ses locaux abritent de nombreux colloques et congrès inter-
nationaux. Il a reçu en 1992, en remerciement pour le travail
des médecins militaires français dans l’éradication de la
 variole, la médaille du Center for Desease Control (CDC USA).

[ 3. Les Navalais aujourd’hui 
dans le monde : Les missions
humanitaires internationales.

Le concept de mission humanitaire répond aux situations
d’urgence apparues après les indépendances. Les guerres
civiles, les catastrophes naturelles exigeaient la création d’un
dispositif d’aide d’urgence aux populations. L’Elément Médical
Militaire d’Intervention Rapide (EMMIR) interviendra pour 
la première fois en 1968 lors du conflit du Biafra. Puis ses
 interventions se succèderont lors des conflits à Amman en
Jordanie (1970) et au Tchad, ou lors des catastrophes du
Bengladesh, du Pérou, du Nicaragua ou de Mexico en 1985.
D’autres interventions d’assistance humanitaires seront
 effectuées lors du cyclone Hugo aux Antilles, à Beyrouth en
1989, au Kurdistan, à Dubrovnik en 1991, au Cambodge et
en Somalie en 1992.
Après la première guerre du Golfe en 1991, de nouveaux
 conflits régionaux émergent. Les interventions sont placées le
plus souvent sous l’autorité de l’Organisation des Nations
Unies (ONU). Elles peuvent être militaro-humanitaires dans
un contexte hostile, ou purement humanitaires : secours
 d’urgence au profit de populations sinistrées en cas de
 catastrophes naturelles, ou de lutte contre les épidémies. Ces
opérations depuis quelques années se succèdent de façon
quasi ininterrompue, et se superposent souvent : missions au
Rwanda en 1994 ou au Timor oriental en 1999, séisme du
Pakistan en 2005, aide aux expatriés au Liban en 2006
Désormais, dans la gestion des crises sanitaires internationales,
les médecins militaires interviennent dans la phase initiale des
catastrophes de grande ampleur. Le relais est passé lorsqu’une
organisation internationale ou non gouvernementale (ONG) est en
capacité d’agir efficacement. En 2010, le séisme d’Haïti, avec 200.000
morts, a nécessité la mise en pratique de ce nouveau partenariat.

Pendant ces quarante années de missions humanitaires, les
Navalais ont maintenu leur tradition d’attachement à
l’Outremer. Ils ont pu y conjuguer leur attirance pour les
horizons lointains, les responsabilités précoces, leur goût de
l’action et leur volonté de servir.

En ce début de XXIe siècle, l’Ecole a poursuivi son évolution, la
féminisation a continué à progresser, dépassant 60 % des
 effectifs. Les stages de préparation militaire et sportive se sont
renforcés. La perspective de servir dans des missions extérieures
à composante humanitaire, de plus en plus fréquente, a remplacé
le rêve d’outremer des générations précédentes.

L’Ecole a accueilli en 2008 sa dernière promotion baptisée en 2010
avec comme nom de parrain “Santé Navale”. Elle a admis depuis
sa création, 9150 élèves, dont 637 Navalaises et 464 élèves étrangers.

Une longue chronique s’achève : le combat permanent d’une
Ecole militaire “pas comme les autres” pour son droit à la
 différence. En juin 2011, cette Ecole mythique, brisée dans son
élan, fermera définitivement ses portes. Elle aura été pendant
120 ans la pionnière de deux valeurs porteuses pour ses élèves
de rêve et d’avenir : la vocation internationale humanitaire et
le partage avec la société civile.

Jean-Claude Cuisinier-Raynal 1
Président ASNOM* Bordeaux Sud Ouest

* association des anciens élèves de Santé Navale
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déterminèrent ainsi le rôle du cortex cérébral dans la genèse
du mouvement. Au milieu du XXe siècle, Wilder Penfield
(1891-1976) adapta cette méthode chez le patient épileptique
encore éveillé juste avant son intervention, ce qui lui permit
d'établir une cartographie cérébrale détaillée, en particulier
du cortex sensorimoteur.

L'attrait pour le localisationnisme s'étiola fortement à la fin
du XIXe siècle. Cliniquement, ses détracteurs insistèrent sur
le fait que les aphasiques même profonds peuvent faire des
phrases tout à fait correctes dans certaines circonstances
(dissociation automatico-volontaire) et qu'ils sont capables
de récupérer tout ou partie de leurs capacités langagières.
Ceci est étonnant si le “centre” du langage est détruit.
 Hughling Jackson rappelait que même si une zone cérébrale
perturbe une fonction, ça ne prouve pas qu'elle détient la
fonction. Cela veut simplement dire qu'elle est importante
pour son expression. Dans le même temps, l'école dominante
en psychologie devint l'école behavioriste qui s'attachait à
évacuer toute subjectivité dans l'expérimentation et à ne
prendre en compte que la réponse comportementale  objective
à la stimulation. Elle considérait comme vain de tenter de
modéliser le fonctionnement cognitif, démarche par essence
empreinte d'une forte subjectivité. Ainsi l'idée d'un cerveau
formé d'un patchwork de zones dévolues à diverses fonctions
s'étiola t'elle. Dans le domaine du langage, au début du XXe,
on remplaça les modèles neuroanatomiques du langage par
des modèles basés sur la linguistique : exit l'aphasie motrice
ou sensorielle de Wernicke, remplacées par l'aphasie nomi-
nale ou syntaxique d'Henry Head. 

Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que l'implé-
mentation cérébrale des fonctions cognitives redevint un
objet de recherche. Un facteur important fut sans doute le
développement de l'intelligence artificielle qui aspirait à
 construire des machines capables de reproduire le cerveau
humain. Il fallait donc mieux comprendre son fonctionnement
intime. En psychologie, le courant cognitiviste devint alors
dominant. Il prit le contrepied du courant behavioriste, en se
donnant comme mission de modéliser le fonctionnement
 cognitif normal. Sur la base de l'introspection, ce dernier fut
découpé en modules indépendants, à l'intérieur desquels le
traitement de l'information s'effectuait de manière sérielle,
étape par étape. La neuropsychologie adopta rapidement ce
mode de pensée, en tentant d'implémenter dans le cerveau
les différents modules et sous modules définis par la psy-
chologie cognitive et en les mettant à l'épreuve de la patholo-
gie. Ce fut également l'époque de certaines observations
remarquables. Celle du patient HM par la neuropsychologue
Brenda Milner est un modèle du genre. En 1953, ce patient
canadien souffrait d'une épilepsie temporale rebelle et
 invalidante que son neurochirurgien entreprit de traiter par
la résection bilatérale de ses cortex temporaux médians. Du
jour de son opération, HM présenta une amnésie antérograde
massive, le rendant incapable de mémoriser consciemment
la moindre information nouvelle, mais laissant intacts ses
souvenirs datant de plus de 3 ans. Jusqu'alors certains
 patients avaient bien présenté des troubles mnésiques
 massifs, mais ils survenaient essentiellement comme
 conséquence d'un alcoolisme invétéré (syndrome de
 korsakoff) et aucune lésion focale ne pouvait en rendre
compte. Le personnel soignant qu'HM côtoyait depuis des
mois devait sans cesse se présenter. Le patient ne mémorisait
pas les tâches qu'on lui proposait, ses nouveaux lieux
 d'habitation. Sa vie consciente semblait s'être arrêtée peu de
temps avant son intervention. Cependant, son intelligence,
ses capacités sensorielles étaient préservées et surtout
Brenda Milner établit que toutes les capacités mnésiques du
patient n'étaient pas atteintes. Si on lui demandait de la
répéter immédiatement, il restituait normalement une liste de
chiffres (mémoire à court terme) mais oubliait jusqu'à la con-
signe si l'on occupait son esprit par une tâche interférente
(mémoire à long terme). Il parvenait à améliorer ses per-
formances dans des tâches motrices complexes (comme
suivre du doigt un labyrinthe dans un miroir) tout en ne con-
servant aucun souvenir des séances d'apprentissage
 (dissociation entre la mémoire consciente et inconsciente). 
L'analyse des capacités mnésiques préservées ou perturbées
du patient HM a permis de valider et de faire progresser les
modèles théoriques de la mémoire et de mieux préciser les
substrats anatomiques des différents composants mnésiques.

Dans les années 1990, les modèles connexionnistes, censés
être plus proches du fonctionnement neuronal remplacèrent
peu à peu les modèles cognitivistes. Ces modèles aspirent à
rendre compte des éléments de plasticité, de sensibilité au
contexte qui caractérisent le fonctionnement cognitif humain.
Ils considèrent que les fonctions cognitives ne sont pas
strictement localisées mais qu'elles résultent d'un vaste
réseau de neurones, parfois très éloignés les uns des autres,
interagissant par des liens inhibiteurs ou activateurs.

 Contrairement aux modèles cognitivistes où les différentes
étapes du processus sont effectuées de manière sérielle, les
modèles connexionnistes conçoivent l'activité comme paral-
lèle, ce qui s'accorde mieux avec la rapidité du traitement
de l'information chez l'homme.

Très longtemps, le sujet cérébrolésé est resté le modèle
 privilégié de l'étude des relations fonction-cerveau dans le
cadre de la méthode anatomoclinique inaugurée par Broca.
Cette méthode postule un lien étroit entre le déficit constaté
et la zone lésée. Ca n'est pas si simple. Le cerveau est un
 organe plastique, capable de s'adapter aux diverses circon-
stances pathologiques. En cas de lésion aiguë, le déficit peut
être la conséquence de la lésion elle-même mais aussi de la
sidération transitoire de zones reliées, parfois très éloignées
(phénomène de diaschisis). Avec le temps, certaines régions
adjacentes à la lésion (voire controlatérales) modifieront
leurs connexions pour pallier la perte neuronale (phénomène
de plasticité cérébrale).

La méthode anatomoclinique a donc ses limites. Heureuse-
ment, certaines techniques d'imagerie fonctionnelle (IRM
fonctionnelle et PET scan) permettent depuis quelques  années
d'étudier le fonctionnement cérébral chez le sujet sain. Elles
permettent de visualiser les régions qui modifient leur
 perfusion ou leur métabolisme lors d'une tâche prédéfinie.
Si elles évitent les aléas liés à la pathologie, ces techniques
ne sont pas non plus dénuées de biais. Le métabolisme
 recueilli doit être celui provoqué spécifiquement par la tâche
étudiée. Il faut, par des calculs mathématiques, "gommer" le
métabolisme provoqué par toutes sortes d'activités annexes,
plus ou moins volontaires. Même si l'imagerie nous donne la
localisation précise des régions impliquées dans la tâche, elle
ne nous donne pas le rôle précis de chacune, ni le lien
 temporel qui s'établit entre elles. Enfin l'interprétation des
résultats restera toujours dépendant du cadre théorique
auquel l'investigateur se réfère. Il y a un fossé entre la vision
de la vérité et son interprétation.

Quoiqu'il en soit, ces nouvelles techniques nous ont appris
beaucoup sur le fonctionnement du cerveau. Contrairement à
ce que pensait Broca, les grandes fonctions cognitives ne sont
pas localisées mais elles sont, au contraire, sous la dépen-
dance de réseaux de neurones largement distribués. C'est
particulièrement vrai pour la mémoire. Il serait vain de
chercher les traces mnésiques dans un endroit précis du
cerveau. Une "trace mnésique" complexe résulte en fait de
l'intégration de multiples traces fragmentaires, disséminées,
mais ayant la particularité d'avoir été produites de manière
concomitante. Chaque cortex sensoriel impliqué stocke les
fragments qui le concerne (le cortex visuel enregistre les
 images, le cortex auditif les sons...), mais la richesse de la
trace complexe provient de la connexion de tous ces
 fragments grâce à des processus qui, eux, sont focalisés. 

Elles nous ont révélé le rôle insoupçonné de certaines
 régions. C'est le cas par exemple du cervelet dans certaines
tâches cognitives ou langagières. Elles nous ont permis de
prouver la plasticité du cerveau en nous montrant la
 réorganisation cérébrale après une lésion ou un simple
 entrainement - pour une tâche donnée, l'organisation
cérébrale d'un expert et d'un béotien n'est pas la même. Elles
ont même permis de réduire les frontières entre les champs
de la psychiatrie et la neurologie, en mettant en évidence des
dysfonctionnements neuronaux dans certaines maladies
 mentales (schizophrénie, psychose maniaco-dépressive) ou
des hypométabolismes focaux lors des déficits conversifs.

Les grandes fonctions cognitives sont-elles localisées dans 
le cerveau ? Le débat a été vif et n'est certainement pas
 terminé. Il semble aujourd'hui que ni Broca ni Flourens
n'avaient complètement raison ni complètement tort. Les
grandes fonctions cognitives ne sont pas strictement local-
isées et le cortex frontal gauche n'est pas le lieu du langage
articulé. Au contraire, elles sont sous la dépendance de
réseaux de neurones largement distribués. Mais le cerveau
n'est pas un tout uniforme et indifférencié. Certaines zones,
même si elles sont capables de modifier leur action en fonc-
tion des circonstances, ont un rôle spécifique.

Serge Belliard 1
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Le rôle du cerveau dans des activités aussi basiques que
bouger un membre, ressentir la chaleur ou le froid, aussi
 automatiques que reconnaître immédiatement un visage
parmi d'autres, aussi complexes que retranscrire sa pensée
par le texte, semble aujourd'hui évident. C'est oublier que
cette évidence est le fruit de milliers d'années de réflexion et
d'étude où les contingences scientifiques mais aussi théologiques,
philosophiques ou politiques se sont entremêlées. 

En effet si, dans la culture occidentale, il fallut attendre la fin
du moyen âge pour que le rôle du cerveau dans l’activité
 intellectuelle ne soit plus discuté, c'était un déjà fait bien
établi plusieurs siècles avant notre ère, dans la culture égyp-
tienne. Dans le papyrus d’Edwin Smith, découvert en 1862 et
datant de plus de 1500 ans avant notre ère, il est fait men-
tion des conséquences des traumatismes craniocérébraux sur
l’activité motrice ou intellectuelle. Outre le fait que les lésions
du crâne peuvent entrainer des incontinences ou des déficit
moteurs, il est stipulé dans cet écrit “Si tu examines un
homme ayant la tempe enfoncée� il ne répond pas quand tu
l’appelles, il a perdu l’usage de la parole”. Non seulement ce
document établit un lien entre le cerveau et une activité aussi
complexe que le langage, mais il postule également que cette
activité dépend d'une zone cérébrale précise.

Quelques siècles plus tard, cependant, le rôle du cerveau
dans les activités mentales n'apparait plus si évident.
Quoique contemporains, si certains médecins grecs comme
Hippocrate (vers 460 av JC - 370 av JC) défendent son
 implication, certains philosophes comme Aristote (384 av JC
- 322 av JC) ne lui attribuent qu’un rôle de modulateur
 thermique. Pour Aristote, c'est le cœur qui est à l'origine des
émotions et de l’intelligence. En effet, seul le cœur est en lien
avec tous les organes du corps - les ramifications nerveuses
n'ont pas encore été décrites - et lui seul peut avoir accès
aux multiples sensations modulant notre comportement. 

Galien (vers 130 - vers 200) a fortement influencé la médecine
occidentale jusqu'au moyen âge. S'il situe bien la pensée dans
le cerveau, il en attribue le rôle principal aux ventricules.
Chaque ventricule soutient une fonction distincte : la mémoire,
l’imagination et la raison. Entre les ventricules circule un
fluide, le "pneuma", substance de l’âme qui assure le trans-
fert des informations. Cette théorie ventriculaire de l’esprit
a perduré jusqu’au XVIIe siècle lorsqu’à la faveur des études

autopsiques, jusqu'alors interdites par l’église, les
anatomistes s'aperçoivent du rôle du cortex, en particulier
de la substance grise. Cependant, certains philosophes
rechignent encore à penser que l’âme puisse avoir une
 origine matérielle. Descartes établit une dualité entre le corps
matériel et l’esprit immatériel car d'essence divine. Selon lui,
c'est cependant bien à l'intérieur du cerveau (en particulier
au niveau de la glande pinéale) que se rencontrent ces deux
mondes de nature différente.

Peu à peu, si le cerveau s'impose comme l'organe générateur
de la pensée, celle-ci reste considérée comme unique et
 indivisible et le cerveau comme un organe indifférencié. C’est
à la fin du XVIIIe siècle que Joseph Gall (1758-1828) émet
l’idée de capacités cognitives discrètes supportées par des
zones cérébrales distinctes. Il développe alors la phrénologie,
méthode qui prétend localiser les différentes capacités
 intellectuelles par la palpation du crâne. En observant
 certains de ses élèves à la mémoire particulièrement dévelop-
pée et au front bas, il postule qu’une capacité particulière-
ment développée doit avoir pour conséquence l'hypertrophie
de la zone cérébrale la sous tendant, elle même responsable
d’une empreinte sur la voussure crânienne. Gall propose
alors un découpage arbitraire de la pensée, où se côtoient de
véritables fonctions cognitives comme la mémoire ou le
 langage, mais aussi des traits de personnalité voire des traits
moraux (bienveillance, amour conjugal, amour de dieu…). 
Il propose de localiser ces différentes fonctions par la palpa-
tion des bosses du crâne. Si elle semble maintenant une
 science bien naïve, la phrénologie a eu le mérite de poser la
question de l’hétérogénéité du cerveau et de la localisation
intracérébrale de fonctions abstraites.

Le XIXe siècle fut alors partagé entre les tenants d’un cerveau
hétérogène, abritant des facultés distinctes précisément
 localisées, et les partisans d’un cerveau fonctionnant comme
un tout indifférencié. Pour ces derniers, dont le chef de fil
était Flourens (1794 - 1867), les déficits cognitifs dépendent
uniquement de la masse cérébrale détruite mais pas de la
 localisation des lésions. C'est ce que tenta de démontrer
Flourens, en découpant des tranches de plus en plus épaisses
de cerveaux de pigeons. Il en conclut qu'effectivement, plus
la masse cérébrale affectée est importante, plus l'oiseau se
trouve handicapé. 

Le débat dépassait alors largement le cadre scientifique. Les
partisans de Flourens appartenaient souvent au milieu
 conservateur, proche de la royauté et défenseur de sa
légitimité divine. Comme Descartes ils réfutaient l'idée que
l’esprit humain puisse ne pas être indivisible. Les défenseurs
du localisationnisme appartenait au milieu laïc et républi-
cain et considéraient que le cerveau obéissait aux lois de la
nature. Le plus célèbre d'entre eux fut assurément Paul Broca
(1824-1880) qui, s'il ne fut pas le premier à tenter de localiser
le langage dans le cerveau, fut sans conteste celui qui fut le
plus écouté. Le hasard voulu que Paul Broca examine un
 certain Leborgne quelques jours avant son décès. Ce fameux
patient était surnommé “Tan” car c'était la seule syllabe qu'il
arrivait à prononcer depuis son attaque cérébrale. Quelques
jours après son décès, le 18 avril 1861, à la Société d'An-
thropologie, Broca rapportait la communication suivante :
“perte de la parole, ramollissement chronique et destruction
 partielle du lobe antérieur gauche du cerveau”. Il présentait la
pièce anatomique du patient Leborgne et faisait une relation
entre la perte du langage articulé du patient et la lésion
frontale qu'il observait. En 1865, il allait plus loin en
 attribuant au lobe frontal gauche une dominance pour le
 langage articulé.

Broca inaugurait ainsi la méthode anatomoclinique, princi-
pale méthode utilisée pendant plus d'un siècle pour localiser
les fonctions cognitives dans le cerveau. Cette méthode
 repose sur l'observation des déficits cliniques d'une part, sur
la localisation des lésions cérébrales d'autre part. La  fonction
altérée est censée être supportée par la zone lésée. 

Carl Wernicke (1848-1905) allait encore plus loin à la fin du
XIXe siècle lorsqu'avec ses disciples, il dressait une car-
tographie quasi neurophysiologique des fonctions cérébrales.
Il réfutait l'idée de capacités innées (comme le langage) que
le cerveau devrait implémenter mais considérait au contraire
que les grandes fonctions naissaient naturellement de
 l'association de sensations élémentaires mémorisées. L'asso-
ciation de ces différentes traces mnésiques formait des
réseaux et les symptômes pouvaient résulter autant de la
perte des traces elles-même que de leurs connexions.

Outre la méthode anatomoclinique, certains chercheurs pro-
posèrent d'explorer le cerveau en observant les réactions
provoquées par sa stimulation électrique. Fritch et Hitzig
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là où tournent les planètes, une vingtaine de comètes
 nouvelles chaque année. Leur diamètre excède plusieurs
 kilomètres, et leur orbite peut tout à fait croiser la nôtre. De
telles collisions se produiraient sur une échelle de temps
 caractéristique de 30 à 100 millions d'années. 

[ Notre attitude face 
à un si improbable danger

Comment réagit-on face à de telles menaces ? Elles sont à la
fois extrêmement improbables, mais extrêmement graves. 
Pour nous représenter ce problème, nous pouvons développer
un parallèle avec les paris du Loto, pour le gros lot. Ce jeu
présente les mêmes caractéristiques statistiques -mais d'un
point de vue heureux-. En général, quand on joue, on perd.
Mais chaque mois, quelques personnes ayant coché les bons
numéros montrent qu'il est possible de gagner. Certes, nous
pourrions jouer une centaine de grilles par semaine pendant
tout une vie et tout perdre ; mais quelques individus ont la
chance de gagner, en général en misant beaucoup moins.
C'est un peu comme avec les fins du monde : nous avons
 extrêmement peu de chance d'en mourir, mais la quinzaine
d'extinctions de masse survenues nous rappelle que cela est
néanmoins possible.
Les prophètes de malheur qui tous les cinq ou dix ans nous
annoncent une nouvelle date de fin du monde, et ceux qui les
croient, commettent une erreur partagée par la plupart des
joueurs au Loto : ils surestiment énormément les probabilités.
Nous, les humains, ne savons pas nous représenter les très
petits nombres. Avec un billet de loto, nous avons beaucoup
de mal à différentier une chance de gagner sur dix-mille
d'une chance de gagner sur dix-millions. Nous faisons comme
si c'était la même chose, mais c'est très différent. Quand nous
pensons à la fin du monde, nous surestimons également les
risques, confondant allègrement les échelles de temps de
 millions d'années avec les millénaires. 

Quoi faire ? Revenons au Loto : puisqu'il y a des gagnants,
ce serait trop bête de ne rien tenter. Mais comme les chances
sont infimes, il ne faut pas que cela coûte trop. Les gens qui
jouent des très petites sommes et qui n'y passent pas trop de
temps sont raisonnables ; ils perdent peu, et se réservent une
chance de gagner. Mais les gros joueurs sont fous, car pour
une espérance de gain infime, ils perdent beaucoup. 
Avec la fin du monde, on peut soit ne rien faire, soit miser
un peu. Les États agissent ainsi. Soit ils ne financent rien,
soit une très faible part de leur richesse. Les individus qui se
font construire des bunkers au sommet de montagnes arides
en font trop, et perdent. 

[ Comment agir “un peu” ? 
Contre les explosions de super-volcans ou d'étoiles, on ne
peut rien empêcher, sinon tenter de les prévoir et se protéger,
tant bien que mal. 
Contre les astéroïdes qui croiseraient l'orbite terrestre, la
priorité est de les surveiller ; ce que font des astronomes. En
effet, si on déterminait que la probabilité de collision, au lieu
d'être infime, devenait forte, il faudrait changer d'attitude et
miser beaucoup. Ces objets sont recensés, et l'on recalcule
régulièrement l'orbite de ceux de notre voisinage. Si nous
trouvions un caillou menaçant avec quelques décennies
 d'avance, il serait possible d'envoyer des vaisseaux à sa
 rencontre pour dévier sa trajectoire. Mais si nous le décou-
vrions quelques jours avant le choc, il serait trop tard pour
intervenir... Notons que nous ne pouvons pas recenser tous
les petits corps dangereux, car certains se trouvent à peu
près tout le temps au voisinage du Soleil. Comme ils ne sont
pas visibles quand il fait nuit, les télescopes ne peuvent les
voir. 

[ La fin de la vie sur Terre
Il n'est pas certain que les calamités évoquées ci-dessus
 mettent fin à l'homme. Par contre, il ne fait pas de doute qu'à
un stade bien connu de son évolution, le Soleil rendra notre
planète absolument inhabitable.
Pour se le représenter, il faut, une fois encore, adopter
d'autres échelles de temps. 

Dans cinq milliards d'années, notre Soleil changera de
régime, multipliant son diamètre d'un facteur 150. Notre
étoile deviendra alors si brillante que la température  régnant
à la surface de la Terre sera de l'ordre de 1000 degrés. Rien
de vivant ne résistera à cela. 
Mais depuis les années 1990, il a été établi que la vie aura
disparu de notre chère planète bien avant cela. En effet, la
 luminosité du Soleil monte très progressivement, depuis sa
création il y a cinq milliards d'années, jusqu'à cette fameuse
transformation en étoile géante. Dans un milliard d'années,
sa luminosité aura augmenté de 10 %. Il n'y aurait rien
d'alarmant si la température sur Terre variait en proportion
de la lumière reçue. Mais il n'en n'est rien, à cause de l'effet
de serre. Avec 10 % de lumière en plus, aucun effet ne
 pourrait s'opposer à l'évaporation des mers. La vapeur d'eau
 deviendrait le principal gaz à effet de serre. Or plus l'eau
s'évaporerait, plus l'effet de serre serait fort ; cela menant à
un emballement qui, en un million d'années, causerait la
 disparition totale des océans. La température monterait à 
400 degrés (sous forte pression de vapeur, comme dans une
cocotte minute). Tout ceci pourrait commencer dans 500
 millions d'années. D'autres estimations -1,5 milliard
 d'années- nous laissent plus de répit. Mais il est certain que
la vie sur Terre ne rôtira pas sous un Soleil devenu géant,
elle disparaîtra bien avant, par cuisson à la vapeur.

Fabrice Mottez 1

La très efficace rumeur, relayée par des livres, un film, et
une myriade de sites internet, nous prédit une fin du monde
prochaine pour 2012. L'on invoque une prétendue prédiction
des antiques Mayas, des colères du Soleil, complétés par
d'autres signes avant-coureurs... déjà vus, annonciateurs
d'autres fins du mondes dont nous avons passé la date.
 Outrepassons son caractère folklorique : ce questionnement
sur une fin globale a-t-il un sens, ou n'est-il qu'un diver-
tissement ? 
Il apparaît que dans le monde scientifique, la question de la
fin du monde a fait l'objet de travaux fort sérieux. Avec
 Didier Jamet, nous avons constaté qu'ils n'étaient pas
 présentés comme tels au grand public, et que cela en vaudrait
la peine. C'est pourquoi nous avons écrit un livre : “2012
 Scénarios pour une fin du Monde”, publié chez Belin. La
rumeur sur 2012 nous sert de point de départ. Puis nous
 explorons divers aspects de la question, d'un point de vue
essentiellement fondé sur l'astronomie et la géophysique.

[ Un terme imprécis
“Fin du monde” : quel sens donne-t-on à ces mots ? Lors d'une
conférence publique, une fois que j'avais expliqué que la
probabilités d'un drame majeur pour 2012 était la même que
pour les autres années, une personne me fit remarquer que
la fin du monde n'était pas forcément aussi grave qu'on le dit,
que cela pouvait être un passage, une transition. Dans ce cas,
il est effectivement facile de donner raison aux Mayas : des
choses importantes changeront en 2012... comme les autres
années. Une entreprise qui ferme est déjà la fin d'un monde.
Que dire alors de la mort d'un homme ? D'une langue qui
s'éteint ? Ce sont effectivement des transitions vers “autre
chose”. Mais ce n'est pourtant pas cela qui agite et inquiète
le petit monde, très vivant, des prophètes de malheur. La fin
du monde qui fait peur est celle qui marque le terme de
 l'humanité.

Dans leurs travaux, les scientifiques n'emploient pas le terme
“fin du monde”. Voici, par exemple, un article de recherche
sobrement intitulé : “Terrestrial Ozone Depletion Due to a Milky
Way Gamma-Ray Burst” -Destruction d'ozone terrestre causée
par un sursaut gamma dans la Voie Lactée- (Thomas et al.,
The Astrophysical Journal, 622, 2005). Les sursaut gammas
sont des phénomènes explosifs extrêmement violents,
 observés mais encore mal compris. Ils marquent peut-être la
fin d'une très grosse étoile. La mention de fin du monde
 n'apparaît à aucun moment dans l'article. Pourtant, les
 auteurs expliquent que, selon leurs calculs, un “sursaut
gamma”, s'il se produisait dans notre galaxie, émettrait des
rayons gamma et des rayons cosmiques qui détruiraient plus
du tiers de la couche d'ozone (en quelques secondes !) Les
lecteurs avisés savent qu'une telle diminution de notre
bouclier contre les rayonnements ultraviolets causerait la
mort de la quasi-totalité des plantes, du plancton marin, et
des animaux qui s'en nourrissent. Sans le dire, c'est bien
d'une crise profonde du vivant qu'il est question, capable de
mettre en cause la survie de notre espèce. 

[ La fin de l'homme
L'homme est inventif, bien plus adaptable que d'autres
 animaux. S'il disparaissait brutalement, ce serait aussi le cas
de bien d'autres autres espèces, tout autour de la planète. La
Terre a connu des événements dramatiques au cours desquels
des quantités énormes d'espèce vivantes ont été rayées de 
la carte. La dernière fut celle du Crétacée/Tertiaire, il y a 
65 millions d'années ; elle causa, entre-autres, la fin des
 dinosaures. Une autre, l'extinction du Permien/Trias, il y a
245 millions d'années, vit la fin de 90 % des espèces vivantes.
Dans les années 1980, un recensement systématique de toutes
les variétés de certaines familles de fossiles, et une analyse
statistique poussée permirent aux paléontologues Raup et
Sepkolsky d'établir, outre le cycle normal des disparitions et
de créations des espèces, quinze vagues d'extinctions
 majeures, dont cinq détruisirent plus de la moitié des espèces
vivantes. 

N'en déplaise à Roland Emerich et son film “2012”, de grands
tremblements de terre ne le permettraient pas une telle
 dévastation. Ces événements, quoi que terribles dès qu'ils 
se produisent près d'une agglomération, sont locaux, ou
 régionaux. Il en va de même avec les tempêtes, les ras de
marée, les incendies de forêt, et toute la panoplie des
 catastrophes géophysiques, malheureusement pas si rares. 

Mais un événement dont l'origine est locale, pourvu qu'il
libère assez de gaz, peut polluer en quelques semaines l'air
tout autour du globe. C'est le seul moyen connu de  provoquer
un drame planétaire.

A présent, les scientifiques n'ont pas de preuve qu'une
 extinction de masse ait déjà été due à une explosion d'étoile.
Par contre, ils ont révélé le rôle du volcanisme, et celui des
collisions avec un astéroïde ou une comète. 

Dans l'île de Sumatra, le volcan Toba explosa il y a 76 000
ans, formant un cratère de 100 kilomètres de long. L'ampleur
fut telle que l'on parle de super-volcan. Les poussières
libérées obscurcirent le ciel pendant des semaines, puis
 retombèrent formant une couche que l'on retrouve de nos
jours dans les sous-sol d'Asie et d'Océanie. Le souffre rejeté
par le super-volcan se combina à l'eau atmosphérique,
 formant de l'acide sulfurique. Outre le mal que les pluies
acides firent directement à la végétation, les nuages devenus
plus opaques à la lumière, réduisirent la quantité de chaleur
du Soleil reçue à la surface. L'éruption de Toba est corrélée
-en partie- avec le déclenchement de la dernière ère glaciaire
(qui se termina il y a 13 000 ans). Néanmoins, si cette  période
fut rude, elle ne fut pas associée à une extinction de masse. 

Mais une autre éruption, survenue dans la région du Deccan
en Inde, bien avant, il y a 65 millions d'années, pourrait avoir
eu un incidence capitale sur le cours de la vie. Cette éruption
causa un épanchement de laves fluides, et la libération d'une
grande quantité d'acides et de gaz carbonique -le fameux gaz
à effet de serre-. Les laves recouvrirent un territoire plus
grand que la France (500 000 kilomètres carrés) sur une
épaisseur dépassant deux kilomètres. Les gaz firent le tour
du monde. Selon certains modèles, ils purent, après la vague

de froid liée à l'acide sulfurique, élever la température de
l'air d'une dizaine de degrés. L'éruption du Deccan, qui dura
plus de cent mille ans, pourrait avoir été une des causes de
la fin de l'ère du crétacé. 

Les géologues estiment qu'une éruption de super-volcan se
produit typiquement tous les cent mille ans (c'est un ordre de
grandeur, il n'y a pas de périodicité). Ils peuvent engendrer
des modifications notables du climat. Il ne s'en est pas
 produit depuis la préhistoire, mais ils représentent, à
l'échelle de la planète, le danger le plus fréquent pour la vie.
Néanmoins, les extinctions de masse ne se produisent pas
aussi souvent. Malgré leur immense potentiel de destruction,
on peut douter qu'il mettent en péril l'espèce humaine dans
sa totalité.

Une autre cause d'extinction de masse, à laquelle peu de gens
sérieux croyaient jusqu'en 1980, réside dans la collision de 
la Terre avec un astéroïde ou une comète. Il fallut que le
 géologue Walter Alvarez, et de nombreux collègues,
 découvrirent les traces d'un impact pour que l'opinion des
scientifiques change à ce propos. La collision se produisit
aussi il y a 65 millions d'années (avec quelques centaines de
milliers d'années d'écart par rapport à l'éruption du Deccan).
Les traces retrouvées par Alvarez étaient en Italie, loin du
lieu de la collision, qui se produisit au Mexique. Les
 conséquences furent là encore, mondiales. Les échantillons
de sol qu'Alvarez fit analyser correspondent à une disparition
des fossiles du plancton marin. On y trouva des traces
 d'iridium, un métal beaucoup plus abondant dans les petits
corps célestes qu'à la surface terrestre. On y découvrit
 également de la suie.
L'impact, fut causé par un corps d'environ 10 kilomètres de
diamètre, lancé à 20 kilomètres par seconde. Il fit un trou 
de 300 kilomètres de diamètre, et de 40 kilomètres de
 profondeur. En quelque secondes, le projectile et tout ce qui
se trouvait dans ce volume, fut vaporisé. Des projections
 incandescentes retombèrent sur le continent américain,
 mettant le feu à toutes les forêts. Les poussières soulevées
par le choc couvrirent la terre entière d'un nuage opaque,
auxquelles s'ajoutait la suie des feux de forêt. D'un point de
vue climatologique, le projectile tomba au mauvais endroit,
puisque le site de l'impact était couvert d'épais sédiments
calcaires. Or cette roche, comprimée par une explosion, libère
d'énormes quantités de gaz carbonique. L'intensification de
l'effet de serre causé par la libération quasi-instantanée de
CO2 causa une élévation significative de la température, après
le froid causé par le nuage noir de poussières et de fumée.
Des plantes moururent à cause de l'obscurité. Des animaux
moururent de faim. Puis le froid, puis la chaleur emportèrent
le reste. Il y eut peu de rescapés. En masse de matière
 vivante, ce fut le plus grand massacre de l'histoire de notre
planète.

La probabilité de recevoir un projectile de plusieurs
 kilomètres sur la Terre reste comparable à ce qu'elle fut dans
le passé récent de l'histoire de la Terre. C'est à dire qu'un tel
événement peut à nouveau se produire. La probabilité est
très faible, certes, et l'on ne connaît pas de corps si gros
 capable actuellement de croiser notre chemin. Mais il tombe,

Terre 
et cosmos

Fabrice Mottez



Depuis l’antiquité, Le bâille-
ment a toujours reçu des ex-
plications qui  reflètent bien plus
l’imagination humaine que la
rigueur scientifique. Les comporte-
ments ne laissent, hélas, pas de fossiles.
Néanmoins, l’universalité du bâillement chez
les vertébrés, des reptiles, aux poissons, aux
oiseaux et aux mammifères suggère son apparition
très ancienne au cours de l’Evolution. Il est dès lors licite de
penser que le bâillement remplit une fonction, essentielle et
constamment  maintenue, chez presque tous les vertébrés.

[ Qu’est-ce qu’un bâillement ?
Le bâillement est très stéréotypé : ample inspiration, brève
apnée à l’acmé, thorax plein, se terminant par une expiration
passive bruyante. Une pandiculation est un bâillement se
déroulant simultanément à une contraction massive des
 muscles antigravifiques, c’est à dire une extension maximum
des quatre membres et du rachis, portant en arrière la tête.
Pendant le bâillement, le plus grand muscle de l’organisme,
le diaphragme, se contracte massivement provoquant
 l’inspiration par des voies aériennes supérieures ouvertes à
l’extrême ainsi que la bouche. J. Barbizet a montré que le
 diamètre du pharyngo-larynx est multiplié par quatre par
rapport à la position de repos. La contraction simultanée des
muscles ouvrant la bouche (mylo-hyoïdiens et digastriques)
et de ceux assurant sa fermeture (ptérygoïdiens, masséters,
temporaux), explique les contraintes importantes subies alors
par les articulations temporo-mandibulaires. Les mouve-
ments de la tête font partie intégrante du cycle ouver-
ture/fermeture de la bouche nécessaire à la mastication, à
l’élocution, au chant, mais aussi au bâillement. D’un point
de vue phylogénique, chez toutes les espèces, ce couplage
 fonctionnel a une valeur adaptative, sélectionnée, car elle
 assure une meilleure capacité à saisir des proies mais aussi
à se défendre et à combattre. Les afférences sensori-motrices
oro-faciales (trijumeau) sont nécessaires au contrôle de la
motricité cervico-céphalique, c’est à dire que l'activité
 fonctionnelle mandibulaire est une association de mouve-
ments synchronisés de la nuque et de la mâchoire dans
lesquels  interviennent les articulations temporo-maxillaires,
le rachis cervical et sa musculature. L'action des muscles
masséters et cervicaux est synchronisée par une commande
motrice commune automatique générée par le tronc cérébral,
“Central pattern generating circuits” où siègent les noyaux
 moteurs des paires crâniennes V, VII, IX, X, XI, XII, formant
ainsi une véritable réflexe trijémino-nuqual. Aucun facteur
environnemental (air, terre, eau) n’en modifie le déroulement,
chez les poïkilothermes et les homéothermes.

Comme le prédit les lois de Von Baer et Haeckel, “l’ontogénèse
est une brève et rapide récapitulation de la phylogenèse”, le
bâillement est décelable par échographie dès la douzième
 semaine de grossesse chez l’Homme. Il reflète la maturation
fonctionnelle et la myélinisation du tronc cérébral comme en
témoigne aussi la déglutition, d’apparition simultanée, alors
que l’activité corticale ne débutera que vers 23 semaines. Les
mouvements du fœtus sont nécessaires à la maturation
neuro-fonctionnelle de la motricité et participent au
développement d’autres organes comme les poumons. Cette
activité motrice fœtale indique également l’installation d’une
organisation fonctionnelle harmonieuse tant du système
nerveux central que de la fonction neuro-musculaire
 périphérique. On peut donc prédire que le bâillement
 participe à la neurogénèse anatomo-fonctionnelle. C’est au
cours de la vie fœtale que le nombre de bâillements est le
plus important, culminant vers 23 semaines de grossesse à
une fréquence de 45 à 60 par 24 heures, puis diminuant peu
à peu. Un adulte bâille 5 à 10 fois par jour. Comme il existe
des grands et des petits bâilleurs, on recense des grands et
des petits bâilleurs. Les chronotypes du soir bâillent davan-
tage que ceux du matin et essentiellement après le lever.

Le neurologue américain Paul D. MacLean (1913-2007) a
 proposé que notre crâne renfermait non pas un cerveau mais
trois cerveaux, comme empilés au cours de l’Evolution, à
l’image des sédiments, chacun représentant un stade évolu-
tif. C’est cette théorie des trois cerveaux que le bâillement
semble parfaitement illustré.

Le cerveau primitif, dit reptilien, comprend le tronc cérébral,
le cervelet et une part du diencéphale. Ces structures
 contrôlent l’activité motrice, l’équilibre, et les fonctions
 végétatives  autonomes, c’est à dire les programmes
 comportementaux les plus “robustes”. Ce cerveau reptilien
est à l’origine des bâillements communs à tous les vertébrés
: ceux associés au  rythme veille/sommeil, ceux associés à la
faim/satiété, ceux associés à la sexualité. Ceci implique une
base fonctionnelle commune, neuro-physiologique et en-
docrinienne, à ces comportements essentiels à la survie des
individus et à l’espèce. Les transitions comportementales des
animaux ne résultent pas d’une adaptation passive aux
 conditions d’environnement mais obéissent à des stimuli
 internes caractérisant les adaptations homéostasiques
générées, en particulier, par l’hypothalamus (noyaux
suprachiasmatiques, noyaux paraventriculaires). Ces hor-
loges biologiques internes autorisent une adéquation précise
entre besoins métaboliques (satiété), survie de l’espèce
 (accouplement) et conditions d’environnement (adaptation
tonique à la pesanteur et motricité). Les études tant chez
l’Homme que les animaux ont montré des rythmes circadiens
aux bâillements (lors de l’éveil et à l’approche de
 l’endormissement). Toutes périodes d’activité monotone, ou
de fatigue, de manque de sommeil favorisent l’apparition de
bâillements. Chez des animaux en captivité et alimentés à
heures fixes, les bâillements les plus nombreux ont été
 trouvés dans l’heure précédant la distribution de la pitance.
Le jeûne et l’hypoglycémie s’accompagnent de nombreux
bâillements comme les excès de table trop arrosés. Alors que
les bâillements ont aussi fréquents chez l’homme que chez la
femme, l’étude de certaines espèces comme les singes
macaques ou les rats Sprague-Dawley, a précisé une
fréquence nettement accrue chez le mâle dominant qui bâille
avant et après l’accouplement, un peu comme pour afficher
son statut de dominant. Sa castration lui fait perdre son
statut et ses fréquents bâillements. A l’inverse l’injection de
testostérone à une juvénile peut multiplier par 20 la
fréquence de ses bâillements. Wolter Seuntjens, un psycho-
logue néerlandais, a soutenue sa thèse, en 2004, en montrant
la valeur érotique du bâillement féminin dans l’espèce hu-

maine. La neuropharma-
cologie a bien montré

qu’œstrogènes et progestérone
 modulent le nombre de bâille-

ments. Toutes les jeunes femmes ont
remarqué la somnolence et l’excès de

bâillements survenant au cours du premier
trimestre de leur maternité.

C’est P. McLean qui proposa le terme de système limbique
pour le cerveau “moyen”, paléomammalien, siège de la
 gestion des émotions, des charges affectives et des mémoires
associées. Retrouvés seulement chez certaines espèces de
vertébrés, les bâillements liés aux émotions y ont leurs
 origines. Ainsi chez le chien, des bâillements apparaissent
en anticipation d’une  activité agréable (sorties avec le maître)
ou lors de situations où il doit décider entre plusieurs choix
d’actions, ou lors de stress, comme dans la salle d’attente du
vétérinaire. Dans toutes ces circonstances, le bâillement sem-
ble jouer un rôle apaisant, réduisant la tension psychique.
Les éthologues ont développé le concept de “displacement
 activities” pour décrire des comportements apparemment
 irrationnels et inadaptés au moment où ils surviennent. Ces
activités “de décharge”, comprennent des épouillages, des
grattages, des balancements monotones ou des bâillements
répétés. Par exemple, des chimpanzés en cage, se mettent à
bâiller sans cesse, comme si cela était une méthode de
 contrôle du stress, de l’agressivité, une communication non
verbale, une forme innée de relaxation. Chez l’Homme, on
note ce type de bâillements, sans somnolence associée, chez
les sportifs avant une compétition (sprinteurs avant l’entrée
dans les starting-blocks, parachutistes avant le saut), chez
les acteurs avant l’entrée en scène. Les praticiens de la
 relaxation connaissent bien les techniques permettant
 l’induction de bâillements afin de permettre d’apaiser les
états d’anxiété.

Le cortex, le cerveau néomamalien, est le cerveau de la
 cognition, particulièrement développé chez les grands
 primates. Mc Lean disait qu’il était la mère de l’invention et
le père de l’abstraction. Il est bien connu que le bâillement est
contagieux. En l’absence de transmission réelle de particule
infectante, il faudrait mieux dire réplication du bâillement
ou échokinésie comme l’avait proposé JM. Charcot. Des
études comparatives n’ont, jusqu’à présent, permis de noter
cette faculté que chez l’Homme et les chimpanzés ce qui
 suggère que le cortex évolué est nécessaire à sa manifesta-
tion. Des auteurs anglais ont récemment montré que certains
chiens bien dressés, ayant une vie prolongée et intime avec
leur maître sont capables de comprendre la signification du
pointage digital et, dans ce cas, semblent sensibles aux
 bâillements de leur maître.

Une étude a montré que seuls des enfants entre 4 et 6 ans
étaient sensibles au phénomène qui demande donc une mat-
uration fonctionnelle pour apparaître. De même, alors que
les personnes atteintes d’autisme bâillent de façon
 physiologique, elles ne sont pas sensibles aux bâillements
des autres. Dans la population générale, 70 à 75 % des
 personnes sont sensibles à la réplication du bâillement. Il y
a plus de trente ans, les publicitaires avaient remarqué que
les  personnes faciles à convaincre étaient les plus sensibles
à la réplication du bâillement ! Autre donnée curieuse,
 démontée scientifiquement, plus une personne se reconnaît
rapidement en se voyant dans un miroir, plus elle est
 sensible à la réplication.

Toutes ces données concordent avec la conception qu’il est
nécessaire de posséder “une théorie de l’esprit” pour exprimer
cette capacité, c’est à dire d’être non seulement capable de
décoder des expressions faciales non verbales, les désirs, les
croyances et les intentions d’autrui mais aussi d’en partager
les émotions, c’est à dire être doué d’empathie. Comme 
les autistes, 20 à 25 % de la population serait donc
alexythymique sans le savoir ! Les structures cérébrales
 impliquées dans la réplication du bâillement sont encore
 imparfaitement identifiées. Mais les techniques d’imagerie
fonctionnelle cérébrale indiquent clairement l’activation des
cortex medio-frontal, temporal, cingulaire postérieur et du
précuneus. Ces régions sont celles activées lors du décodage
empathique des émotions, elles aussi contagieuses. Les
 neurones miroirs découverts dans les régions de la motricité
ne sont pas activées mais ceux pariéto-frontaux, associés au

décodage des  émotions, le
seraient.

Ainsi, la réplication du
bâillement serait une fonc-
tion  apparue très tardive-
ment au cours de l’Evolution
et appartiendrait aux fonde-
ments des capacités à une
vie sociale. 

Le bâillement illustre, ainsi,
combien l’Evolution reste un
bricolage du hasard avec un
véritable recyclage d’une
 fonction pour d’autres final-
ités à mesure de la complex-
ification des structures
neuro- anatomiques et
neuro-fonctionnelles. 

Depuis le XVIIIe siècle, il est
couramment répété que le
 bâillement oxygénerait le
cerveau. L’existence de
bâillements chez le fœtus et
les poissons suffirait
p r e s q u e  
à infirmer cette croyance
populaire. Mais des études
scientifiques rigoureuses ont
montré l’absence de toute
modification des gaz du sang
comme des gaz inhalés et expirés avant et après le bâille-
ment. Un atmosphère enrichi en CO2 n’augmente pas non plus
le nombre de bâillements. Quelle est donc la fonction du
bâillement ? Les neurosciences modernes sont encore en
 attente d’une proposition démontrée. 

Nous avons vu que bâillements et pandiculations
 extériorisent l’activité des centres moteurs du tronc cérébral
(V, VII, IX, X, XI, XII.), de la moelle cervicale C1-C4, et ceci,
sous la commande du noyau paraventriculaire de l’hypo-
thalamus (PVN). Le PVN est un centre d’intégration entre les
systèmes autonomes central et périphérique. 
Il  intervient, notamment, dans la balance métabolique
 (osmolarité,  énergie), la pression artérielle et la fréquence
cardiaque, la sexualité. Bâillements et pandiculations
 peuvent être  déclenchés par des injections (apomorphine,
hypocrétines, etc.) ou disparaître après électrolésion dans la
zone parvo-cellulaire du PVN. Un groupe de neurones
 ocytocinergiques, situés dans cette zone du PVN, projetant
vers l’hippocampe, le tronc cérébral (locus coeruleus) et la
moelle, contrôlent les bâillements et l’érection. La stimula-
tion de ces neurones par la dopamine ou ses agonistes, des
acides aminés excitateurs (NMDA), l’ocytocine elle-même, dé-
clenche des bâillements alors que le GABA ou les opioïdes
inhibent bâillements et érections. L’activité de ces neurones
dépend d’une enzyme la “nitric oxyde synthetase” qui  fabrique
l’oxyde nitrique à  l’origine de la libération de l’ocytocine par
un mécanisme actuellement non élucidé. 

La puissante contraction musculaire du bâillement et de la
pandiculation génère une information sensorielle en retour,
par les voies de la sensibilité profonde, projetant sur le locus
coeruleus (boucles sensori-motrices trijémino-cervico-
spinales), la réticulée ascendante du tronc cérébral et
 l’hypothalamus latéral. Il est proposé d’expliquer la finalité
de ces comportements comme une stimulation des systèmes
de vigilance (système noradrénergique et dopaminergique
projettant vers le cortex) et de renforcement du tonus
 musculaire (système hypothalamique hypocrétinergique),
 engendrée par ce rétro-contrôle.

Les états d’éveil et de sommeil correspondent à des activités
de circuits neuronaux spécifiques. Bâillements et pandicula-
tions peuvent être interprétés comme un mécanisme  adaptatif
déconnectant un type de circuit neuronal et favorisant la
mise en fonction d’un autre réseau (“reset” ou reconfigura-

t i o n ) ,

 optimisant le
changement com-
portemental. Les
travaux de neuro-
physiologie pou-
vant expliquer les
liens entre satiété
et bâillements sont
encore rares et
limités. Il n’existe
aucune donnée
concernant la lep-
tine, peptide
a n o r e x i g è n e
sécrété par les
adipocytes. La

ghréline, les hypocrétines (ou  orexines) et le neu-
ropeptide Y (NPY)  forment un circuit hypothala-
mique de régulation de la satiété. L’injection de
ghréline ou d’hypocrétine dans les ventricules
cérébraux ou dans le PVN stimule l’éveil, la
recherche de nourriture et  déclenche des bâille-
ments sans que leur  finalité en soit expliquée. Les
stéroïdes sexuels modulent l’activité de l’ocytocine
et de la dopamine au niveau du PVN. Les œstrogènes

inhibent les bâillements induits par l’apomorphine alors que
la progestérone favorise d’abord des bâillements puis le som-
meil. On peut ainsi envisager que toutes les  occurences de
bâillements liés à la sexualité résultent de  l’interaction des
stéroïdes sexuels au niveau du PVN sans que leur finalité en
soit, là non plus, expliquée. 

Domenico Cotugno est le premier, en 1764, a évoqué la
 circulation du liquide céphalorachidien (LCR). Les battements
cardiaques et les mouvements respiratoires transmettent des
variations de pressions dans les ventricules cérébraux.
Chaque inspiration  profonde est suivie d’une augmentation
du débit du LCR au niveau du IVe ventricule. L’étude de la
cinématique mandibulaire montre que celle-ci s’associe à
 l’inspiration pour modifier la circulation intra-crânienne.
Lepp décrit 
“les mouvements mandibulaires qui ont le rôle de mettre en
 action selon les besoins la pompe musculo-veineuse ptérygoïdi-
enne qui fonctionne en haut de l'espace parapharyngien
 antérieur ou préstylien. De cette manière, la pompe paratubaire
peut s'intercaler dans le mécanisme d'écoulement du sang
veineux hors de l'endocrâne et principalement via le sinus
canalis ovalis. Ainsi, la citerne ptérygoïdienne, correspondant
à la pars caverna du plexus ptérygoïdien et elle-même
 prolongement extra-crânien et transovalaire du sinus cav-
erneux, joue un rôle important comme station intermédaire
 d’accélération pour l’écoulement en retour du sang cérébral (...).
On pourrait avec raison considérer la cinématique mandibulaire
conjointement avec le muscle ptérygoïdien latéral comme un
veino-moteur, d'autant plus que les deux ensembles représen-
tent en fait le démarreur proprement dit pour la mise en marche
de l'action de pompage musculo-veineux  alterné de la pars
 cavernosa du plexus ptérygoïdien. Elle est évidemment
 particulièrement efficace lors de l'acte de bâillement isolé ou
 proprement dit, c'est-à-dire surtout lorsque la bouche atteint son
ouverture maxima. Cependant le bâillement lui-même n'est
 souvent que l'initiation d'une réaction motrice musculo-veineuse
en chaîne, étendue aux membres et à toute la musculature
squelettique sous forme d'ondes toniques propagées en direction
rostro-caudale jusqu'au bout des doigts et des orteils.” Il appa-
raît ainsi que l’ample inspiration et l’ouverture de bouche
maximale accélère la circulation du LCR. Déjà en 1912,
 Legendre et Piéron ont mis en évidence la présence d’un
 facteur hypnogène dans le LCR et s’y accumulant pendant la
veille. Cette recherche de facteurs, humoraux et non
 neuronaux, inducteurs du sommeil, vieille de près de 100

ans, a fait passer en revue plus de 50 molécules. Actuelle-
ment, une prostaglandine PGD2 agit comme une hormone
d’activité locale, produite par les méninges. Sa fixation sur
un récepteur spécifique est suivie d’une transduction depuis
la  leptoméninge vers la parenchyme cérébral en activant la
 fabrication d’adénosine, celle-ci ayant un effet inducteur du
sommeil au niveau du noyau VLPO de l’hypothalamus
 antérieur. Bâillements et pandiculations pourraient induire
une accélération de la clairance de PGD2 et réduire la
propension à l’endormissement. Cette hypothèse n’a jusqu’à
présent été l’objet d’aucune recherche ni preuve. 

A. Gallup de New York tente de montrer que le bâillement
servirait à refroidir le cortex cérébral. Ses démonstrations
empiriques ne sont pas, actuellement, acceptables sachant
que le cerveau a une température constante quelque soit sont
niveau d’activité. Seuls des mécanismes existent pour le
préserver lors de la fièvre. 

Comme tout comportement physiologique, le bâillement a sa
pathologie. Les excès de bâillements, plusieurs centaines  par
jour, représentent un handicap social. A notre époque, les
causes les plus fréquentes sont d’origine iatrogène (antidé-
presseurs sérotoninergiquees), ou révèlent une syndrome
d’apnées du sommeil. De façon plus rare, ils peuvent révéler
une pathologie tumorale hypothalamo-hypophysaire, accom-
pagnés les accidents vasculaires cérébraux. Les bâillements
signent les malaises vagaux comme le fait la pâleur et les
sueurs, témoignant bien de l’activité cholinergique. Ils
 s’ajoutent à la liste des prodromes et postdromes de la
 migraine. 

Tout en étant physiologiques, les bâillements peuvent guérir
des pathologies comme les surdités par dysfonction tubo-tym-
panique barométrique ou parfois déclencher des pathologies.
Ils sont la cause la plus fréquente de la luxation de la
mandibule, déclenchent des accès dystoniques, ou des
 névralgies glosso-pharyngiennes. 

En résumé, nous pourrions proposer de voir le bâillement
comme une stéréotypie comportementale transitionnelle 
(et non un réflexe), extériorisant l’activité des processus
homéostasiques, d’origine diencéphalique, nécessaires à la
stimulation de la vigilance (plus que de l’éveil).

Olivier Walusinski 1
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en question



le niveau d’intensité sensorielle perçue (composante sen-
sorielle) de la stimulation nociceptive (Faymonville et al. 1997;
2000). En effet, la perception de la douleur diminue signi-
ficativement lorsque les sujets sont sous hypnose par  rapport
à la perception qu’ils ont lorsqu’ils réalisent une tâche
 d’imagerie mentale (se souvenir d’un évènement) ou simplement
lorsqu’ils ne font rien de particulier (Faymonville et al. 2003).

Pratiquement, c’est en général le chirurgien qui évoque la
possibilité de réaliser l’acte chirurgical sous hypnosédation.
Cette technique n’est possible qu’à certaines conditions :
 possibilité de réaliser une anesthésie locale du site opéra-
toire, motivation et habileté technique du chirurgien,
 motivation du patient, présence d’un anesthésiste formé à la
technique. Juste avant l’intervention, le patient est invité à
choisir un ou plusieurs évènements agréables qu’il souhait-
erait revivre en cours de chirurgie (souvenir de voyage,
 moment particulièrement agréable, une activité qu’il aime
pratiquer). L’anesthésiste demande quelques précisions
comme les préférences sensorielles du patient, l’époque, la
présence dans ces souvenirs d’éventuels compagnons, et ceci
afin de répondre au mieux aux attentes du patient. Durant
toute l’intervention, l’anesthésiste parle au patient afin d’en-
tretenir l’état hypnotique, tout en surveillant constamment
ses paramètres vitaux. L’observation attentive du patient
permet de déceler immédiatement tout signe d’inconfort,
d’adapter la sédation consciente et d’éventuellement
 compléter l’anesthésie locale au niveau du site opératoire.

[ Hypnose, douleur 
et neuroimagerie

Afin d’objectiver et de comprendre les mécanismes sous-jacents
de l’hypnose, la neuroimagerie est utilisée pour mettre en
évidence les corrélats neuronaux de ces processus. Des
études réalisées à l’aide de la Tomographie à Emission de
Positons (TEP) ont démontré que la réduction de la perception
de la douleur observée en état hypnotique était corrélée avec
l’activité de la partie ventrale du cortex cingulaire antérieur
(Figure 2 - Rainville et al. 1997; 1999b; Faymonville et al. 2000),
région cérébrale impliquée dans les processus d’interaction
entre les perceptions cognitives et émotionnelles liées aux
modifications d’un état attentionnel et émotionnel (Devinsky
et al. 1995; Bush et al. 2000). De plus, grâce à l’étude de la
connectivité cérébrale, nous savons que cette diminution de
la perception de la douleur observée lorsque le sujet est sous
hypnose est liée à une augmentation de la modulation
 fonctionnelle entre le cortex cingulaire antérieur et un large
réseau neuronal de structures corticales et sous-corticales
connues pour être impliquées dans les différentes douleurs et
leurs diverses composantes (sensitives, affectives, cognitives
et comportementales). Ce réseau comprend le cortex
préfrontal, l’aire motrice pré-supplémentaire, les thalami et
le tronc cérébral. Ces variations de la connectivité induites
par l’hypnose, entre le cortex cingulaire antérieur et les
 régions préfrontales, peuvent traduire une modification des
processus associatifs du jugement, de l’attention ou de la
 mémoire des stimuli nociceptifs perçus. Le cortex cingulaire
antérieur a également un rôle majeur dans le fonctionnement
moteur (Fink et al. 1997). L’augmentation de la connectivité
fonctionnelle de cette région avec l’aire motrice supplémen-
taire et le striatum durant l’hypnose permet au cortex
 cingulaire antérieur d’organiser les réponses comportemen-
tales appropriées aux stimuli douloureux. Enfin, les études
en Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf)
ont démontré que l’activation la plus consistante lors de

 stimulations nociceptives était localisée dans les insula et les
cortex cingulaires antérieurs (Peyron et al. 2002), connues
pour leur position intermédiaire entre les systèmes latéraux
(sensoriels) et médians (affectifs) gérant la douleur. Ces
 régions reçoivent les inputs du système sensorimoteur, ont
un input nociceptif thalamocortical direct et sont impliquées
dans les processus affectifs et émotionnels par leurs projec-
tions dans les amygdales (Kupers et al. 2005). Une augmen-
tation de la connectivité des insula et du cortex cingulaire
joue donc un rôle majeur dans la modulation de la perception
de la douleur observée lorsque le sujet est sous hypnose
(Rainville et al. 1999a; Craig et al. 2000). Par ailleurs,
 l’augmentation de la connectivité fonctionnelle entre le  cortex
cingulaire antérieur, le thalamus et le mésencéphale  observée
sous hypnose peut être mise en lien avec le niveau d’éveil et
d’attention lors de la perception douloureuse. Depuis que l’ac-
tivité des thalami et du mésencéphale a été démontrée comme
étant corrélée, respectivement, avec le seuil de la douleur et
l’intensité perçue de la douleur, nous pouvons faire l’hy-
pothèse que l’hypnose engendre un blocage de la communi-
cation entre l’activité sous-corticale et corticale, provoquant
une diminution de la perception subjective de la douleur. De
plus, les différentes réactions défensives et émotionnelles,
d’analgésie et de régulation autonomique ont été localisées
dans régions du mésencéphale (Kupers et al. 2005; Fay-
monville et al. 2006). Le rôle modulatoire du cortex cingulaire
antérieur sur ce réseau pourrait expliquer les  observations
cliniques des patients en chirurgie qui, sous hypnose, dé-
montrent des réponses autonomes modifiées et moins de réac-
tions défensives en réponse à des stimuli  aversifs (Faymonville
et al. 1997). Enfin, nous avons récemment mis en évidence que
l’hypnose diminuait autant la perception de stimulations non-
douloureuses que nociceptives, et que cette différence de per-
ception était corrélée à une diminution de l’activité dans les
cortex cingulaire antérieur, insulaires, préfrontal et prémo-
teur ; ainsi que dans le tronc cérébral, le thalamus, le stria-
tum et le cortex somatosensoriel primaire (Vanhaudenhuyse
et al. 2009a). Cette dernière étude met en exergue le rôle cri-
tique, non seulement du “réseau douleur” (comprenant le cor-
tex cingulaire antérieur), mais également de régions de plus
“bas niveau” telles que le thalamus et les ganglions de la base
dans la diminution des aspects  sensoriels, affectifs, cognitifs
et comportementaux de la  perception sous hypnose.

[ Conclusion
L’intérêt de l’hypnose en clinique est non négligeable
puisqu’elle permet une amélioration du confort post-opéra-
toire des patients, grâce à une diminution de la médication
lors de la procédure. L’hypnose rend également possible une
gestion de la douleur pour les patients souffrant de douleur
chronique. Par ailleurs, les études réalisées en neuroimagerie
mettent en évidence que les structures cérébrales sous-jacentes
aux processus hypnotiques sont le cortex cingulaire antérieur
ainsi que les cortex préfrontaux. De plus, les études de
 connectivité cérébrale démontrent que le cortex cingulaire 
et préfrontaux modulent l’activité de la matière grise

 périaqueductale, structure connue pour son implication dans
la modulation endogène de la douleur. L’influence de
 l’hypnose ne se limiterait pas uniquement à la perception de
stimulations nociceptives, mais aurait également un impact
sur la perception de stimulation non-douloureuse, via 
une diminution de l’activité de structures cérébrales de plus
“bas niveau”. Cela renforce l’idée que des stratégies
 psychologiques peuvent moduler le réseau interconnecté des
régions corticales et sous-corticales impliqué dans les
 processus de perception de la douleur, tout comme le font les
techniques pharmacologiques classiques.

A. Vanhaudenhuyse 1
M. Kirsch 1
S. Laureys 1

M-E Faymonville 1

Figure 1/ Evaluation sur une échelle de 0 à 4 (0=aucune perception, 1=indolore,
2= douleur moyenne, 3= douleur modérée, 4= très douloureux) 
de la perception de stimulations douloureuses et non-douloureuses 
en éveil normal (blanc) et sous hypnose (noir). 
(Adapté de Vanhaudenhuyse et al., 2009)

Figure 2 / A. Le cortex cingulaire antérieur joue un rôle clé dans les mécanismes
neuronaux sous-jacents à l’hypnose. 

B. Sous hypnose, plus la stimulation douloureuse est intense, 
plus l’augmentation de l’activité du cortex cingulaire antérieur 
augmente. (Adapté de Faymonville et al., 2000)
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Depuis plusieurs années, l’hypnose et les processus hypno-
tiques attirent la curiosité des scientifiques et des cliniciens.
De nombreuses études démontrent l’intérêt de l’hypnose dans
la prise en charge médicale de patients (voir par exemple,
Montgomery et al. 2000). Cependant, ce phénomène est
actuellement encore difficile à définir. Certains chercheurs
considèrent que les processus hypnotiques doivent être
 apparentés à un état de conscience modifiée voir altérée,
 tandis que d’autres postulent que ces phénomènes puissent
être expliqués par des concepts psychologiques tels que les
attentes clinicien-patient. Selon l’Association Psychologique
Américaine, l’hypnose peut-être définie comme un processus
au cours duquel un professionnel suggère au patient de
vivre/faire l’expérience de sensations, perceptions, pensées
ou comportements modifiés (The Executive Committee of the
American Psychological Association - Division of Psychological
Hypnosis 1994). Le processus hypnotique a trois composantes
principales : l’absorption, la dissociation et la suggestibilité
(Spiegel 1991). L’absorption est la capacité à s’impliquer
 complètement dans une expérience imaginaire. La dissocia-
tion peut être définie comme la séparation mentale de
comportements qui ordinairement vont de paire (par exemple,
dans le cas de rêves où nous sommes en même temps l’acteur
et l’observateur). Cet état peut également provoquer une
 sensation d’incontrôlabilité motrice ou une discontinuité des
sensations d’une partie du corps par rapport aux autres.
Enfin, la suggestibilité représente la capacité de la personne
à se soumettre aux instructions du professionnel pratiquant

l’hypnose. Il est important d’insister sur le fait que,
 contrairement à certaines représentations de l’hypnose
véhiculées par les médias, les personnes sous hypnose ne
perdent pas complètement le contrôle de leurs comporte-
ments. Elles restent conscientes de leur identité et de leur
localisation réelle et, à moins qu’une amnésie soit suggérée,
elles gardent un souvenir de l’expérience vécue durant le
processus hypnotique. Nous proposons ci-après de présenter
l’intérêt de l’hypnose dans la modulation de la perception de
la douleur.

[ Hypnose et perception 
de la douleur

Nous savons aujourd’hui que la douleur est une expérience
sensorielle et émotionnelle et qu’elle entraîne un comporte-
ment. La perception de la douleur est largement influencée
par la cognition, tels que des mécanismes d’inhibition,
 d’anticipation, d’attention et de distraction (pour une revue,
voir Vanhaudenhuyse et al. 2009b). Les processus de nociception
résultent d’une interaction entre ces deux composantes
 majeures de la douleur, c’est-à-dire d’une interaction entre
les caractéristiques sensorielles du stimulus et l’état du
 système nerveux basé sur ses expériences passées et les
processus émotionnels de l’organisme au moment de la
 stimulation (Wall 1992; Price et al. 1999). Les études s’étant
penchées sur les corrélats neuronaux de la douleur mettent

en évidence l’implication des noyaux thalamiques latéraux,
avec des projections dans les cortex sensoriels primaire et
secondaire, dans les mécanismes sensoriels de la douleur.
Les composantes affectives, quant à elles, impliqueraient
 d’avantage les noyaux thalamiques médians et leur projec-
tion dans les cortex cingulaire antérieur et frontaux.  L’insula,
faisant également partie de ce “réseau douleur”, joue un rôle
intermédiaire entre ces deux composantes. Généralement, ces
composantes affectives et sensorielles sont corrélées lors de
la perception de stimulations nociceptives : plus la douleur
augmente, plus la sensation devient désagréable. Cependant,
dans certaines circonstances, telle que l’hypnose, une
 dissociation de ces composantes peut être observée.

Malgré le scepticisme de certains, la pratique de l’hypnose est
de plus en plus répandue en médecine. L’utilisation des
 techniques hypnotiques en anesthésie datent du XIVe siècle
(Kirsch 2008). L’intérêt croissant observé de nos jours peut
s’expliquer par les effets analgésiques de l’hypnose scien-
tifiquement démontrés depuis plusieurs années (Montgomery
et al. 2002; Patterson et al. 2003). En effet, l’hypnose permet
de modifier radicalement la perception sensorielle et la
 perception de la douleur (Figure 1) et est utilisée de manière
routinière pour diminuer la sensation de douleur dans
 différentes circonstances cliniques. Spécifiquement, la
 technique dite d’“hypnosédation” est de plus en plus
 pratiquée. Depuis 1992, par exemple, l’hypnosédation est
pratiquée au Centre Hospitalier Universitaire de Liège chez
plus de 7000 patients. L’hypnosédation est démontrée comme
étant une alternative sûre et efficace à l’anesthésie générale
dans des indications spécifiques telles que les opérations de
la thyroïde et des parathyroïdes, les chirurgies plastiques,
ORL, gynécologiques, vasculaires, ophtalmologiques, ainsi
que les chirurgies plastiques, les soins des grands brûlés et
le traitement des patients souffrant de douleur chronique
(Kupers et al. 2005, Zelinka et al. 2009). L’avantage de
 l’hypnosédation, lors de ces interventions, est qu’elle permet
une amélioration du confort du patient pré- et post-
 opératoire, une récupération plus rapide, une fatigue amoin-
drie et une valorisation du patient (participation active dans
le processus et réussite). De plus, les bénéfices psychologiques
dans la prise en charge de la douleur sont de 75 % pour
l’hypnose, comparés à ceux obtenus avec d’autres techniques
de gestion du stress (Montgomery et al. 2000). D’autres études
ont démontré que l’hypnose permettait de diminuer aussi
bien la composante désagréable (composante affective) que
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Une importante synthèse de ce qui a été décrit depuis 1776
sur le cervelet est ainsi faite en 1784 12.
Ces éclaircissement anatomiques s’inscrivent dans la démarche
topographique dont les recherches de Malacarne sont im-
prégnées. Rappelons qu’il est considéré comme l’un des prin-
cipaux fondateurs de l’anatomie topographique quand parait
en 1794 le traité Ricordi d’anatomia traumatica pubblicati ad
uso dei giovani chirurghi militari di terra et di marina 13. Il faut
noter que ces observations, compilées entre 1776 et 1791,
sont en relation avec une topographie discursive destinée à
permettre à l’anatomiste et au chirurgien de se repérer au
sein du cerveau et du cervelet.
Les coordonnées chiffrées qui jalonnent la Nuova esposizione
della vera struttura del cerveletto umano et l’Encefalotomia
nuova universale rendent compte des mesures des parties les
unes par rapport aux autres de sorte que les plus petites parties
du cerveau et du cervelet y sont localisées et indiquées 14.
En différenciant des parties de plus en plus fines et cachées,
Malacarne atteint les structures profondes et subalternes du
cervelet. C’est pourquoi, il doit, afin que soit comprise la nature
de ce qui est décrit, établir une double justification concernant
d’une part, la nécessité d’utiliser des termes plus adaptés à
la morphologie réelle ; d’autre part, la nécessité de corriger
la méconnaissance anatomique des parties du cervelet humain. 
Ainsi, entre 1781 et 1786 15, l’anatomiste français, Félix Vicq
d’Azyr énonce également plusieurs remarques 16 au sujet des
recherches de Malacarne auxquelles ce dernier répond à travers
une importante série d’annotations inédites et manuscrites
rédigées aux alentours de 1793 17. 
Plusieurs planches du cerveau et du cervelet publiées en 1786
dans le second volume du Traité d’anatomie et de physiologie
avec planches d’anatomie et de physiologie avec planches
 coloration naturelle des organes de l’homme et des animaux 18

commentent et délivrent de précieuses représentations des
structures lamellées décrites en 1776. Vicq d’Azyr 19 dans ses
discours à l’Académie des Sciences se réjouit également de la
richesse de ces nouvelles recherches :

“Telle est la nomenclature générale que je propose, je la
préfère à celle de M. Malacarne, que je crois compliquée, et
qui ne m’a point paru claire dans tous les détails. Cet
 auteur, auquel on doit une description exacte et très  étendue
du cervelet, et qui a bien mérité de l’anatomie, par ses
recherches utiles, admet dans chaque hémisphère de cet
 organe cinq lobes (...) Je dois au reste faire ici l’éloge de cet
excellent ouvrage dans lequel toutes les descriptions que
j’ai pu suivre m’ont paru annoncer un anatomiste des plus
exercés et des plus savants. 20” 

Cette remarque sur la complexité des observations de
Malacarne est directement liée aux remarques faites par
Haller. En dépit de cette critique, les parties du cervelet
 nouvellement nommées luette, voie pyramidale ou amygdales
sont représentées dans quelques-unes de ses planches
anatomiques 21. Ces planches où sont dessinées 22 les structures
cérébelleuses décrites par Malacarne sont primordiales
puisque jamais au cours de son œuvre elles n’avaient fait
l’objet d’une représentation. En outre, l’analyse des commen-
taires qui les accompagnent revêtent une double importance :
d’une part, la richesse des travaux de Malacarne y est
soulignée à plusieurs reprises ; d’autre part, ces planches
représentent des descriptions anatomiques parfois difficiles
à concevoir à partir du seul discours. 
Par exemple, par rapport à ce qui vient d’être dit au sujet des
polémiques avec Haller, la huitième ainsi que la quatorzième
planche 23 permettent ainsi de visualiser la portion ascendante
des bras du cervelet que Malacarne décrit spécifiquement au
sein de l’espèce humaine. Cette partie du cervelet correspond
à une partie appelée généralement le tractus blanc longitudinal
et processus ad testes ou jambes du cervelet par Haller. 
La précision de ces descriptions est par conséquent extrêmement
utile à la compréhension des travaux sur le cervelet 24. 
Dans la biographie rédigée par un de ses fils, l’hommage
rendu par Vicq d’Azyr à la fin du traité de 1786 25 est repris :
ce passage indique la place tenue par le traité sur le cervelet
humain dans l’histoire anatomique de cet organe, ainsi que
dans l’œuvre de l’anatomiste français 26

Par ailleurs, les nombreuses notes manuscrites ajoutées par
Malacarne au texte de l’Encefalotomia nuova universale 27 après
1790 montrent à leur tour la vivacité de ces polémiques.
Il faut souligner que le traité de 1776 est retenu comme le
premier ouvrage à rendre compte précisément des particu-
larités et de la complexité de structures considérées comme
longtemps méconnues et négligées 28.
De quelle façon le discours anatomoclinique de Malacarne
fonde-t-il la rationalisation et la signification attribuées aux
structures internes du cervelet ?

[ 2. Des querelles metaphysiques 
à la rationalisation 
des structures du cervelet

La lecture des traités du naturaliste Charles Bonnet ont eu
une influence importante sur le projet neuroanatomique de
Malacarne. Dans la correspondance qu’il entretient avec
celui-ci dès 1778, il lui confie d’ailleurs que l’idée d’un travail
comparatif sur le cerveau et le cervelet a été formé à partir
d’un présupposé exposé dans le premier volume de la
Palingénésie Philosophique 29 qu'il considère être en contradiction
avec les observations directes sur l’anatomie cérébrale
 humaine : il n’y a aucune différence essentielle entre les
cerveaux humains. En vue d’en prouver la réfutation, les
 dissections et les études comparatives sont multipliées. Cette
systématisation des observations normales et pathologiques
permet de mettre en évidence la constance des variations
anatomiques existant entre les cervelets humains. Les résultats

en sont en partie décrits en 1776 30.
En faisant une lecture corrélative de ces différences, observées
même à l’état normal, Malacarne remarque qu’elles corre-
spondent souvent à différents degrés de développement des
facultés intellectuelles. Le rôle physiologique du cervelet est
donc rapidement au centre de polémiques philosophiques sur
le siège de l’âme et la matérialisation de celle-ci au sein de
la matière cérébrale, comme le souligne Luigi Belloni en 197731. 
Les contributions de Malacarne à l’histoire du crétinisme ne
peuvent pas être séparées des théories anatomophysiologiques
du cervelet ainsi que des dimensions métaphysiques sur la
localisation des facultés de l’intellect, ces études étant à
 l’origine de la conception d’un double parallélisme : anato-
mopsychologique et anatomoclinique. Ces observations sont
ainsi aux fondements de la compréhension organique par
Malacarne du fonctionnement des facultés de l’intellect chez
les sujets normaux, extraordinaires et atteints de pathologie
cérébrales :

“Chez trois crétins disséqués par Malacarne l’anomalie crânienne
était donc accompagnée par une hypoplasie du cervelet
 marquée par une réduction numéraire de ses lamelles. (...)
Leur correspondance nous permet aujourd’hui de suivre 
la progression à travers laquelle Malacarne participa : 
a. Au débat sur le siège de l’âme en proposant comme
 alternative un nouveau siège aux deux autres qui avaient
déjà été  proposés au cours du dix-huitième siècle ; 
b. A la découverte définitive du crétinisme.” 32

Ainsi, Malacarne fait la corrélation entre l’anatomie du
cervelet et le fonctionnement des facultés humaines concevant
ainsi une anatomie de l’intellect par le biais des études anato-
mocliniques du cervelet. En centrant ses recherches sur les
strates internes de cet organe, une unité organique qui puisse
être quantifiable et indiquer l’étendue des facultés intel-
lectuelles est trouvée : ce sont les lamelles 33 dont le nombre
varie tant dans des conditions anatomiques normales que
dans les processus pathologiques marqués par l’absence de
facultés intellectuelles. Le discours anatomoclinique sur le
crétinisme et l’hydrocéphalie tient un rôle extrêmement
 important pour la compréhension des mécanismes cérébraux.
Les lamelles peuvent être considérées comme une unité
 mathématique destinée à expliquer les rapports entre le
développement de l’intellect et le degré de composition
 interne des structures cérébelleuses. Leur étude par conséquent
rend compte des différences mentales et organiques entre les
individus. En les comptant, Malacarne tend vers une
 compréhension de l’organe cérébral au-delà de ses singularités
dont la prise en considération est pourtant à la base de sa
théorie. 
A partir de l’analyse et de l’interprétation des quantifications
fondées sur des recherches pathologiques et normales, les
données sont ordonnées sous la forme de tableaux casuistiques.
Publiés en 1784 34 dans la seconde partie des Osservazioni in
chirurgia, ils avaient déjà été transmis à Charles Bonnet dans
une lettre datée du 23 mai 1782 35 et tiennent une place
 importance dans cette œuvre : des indications habituelles sur
le poids du cerveau, du cervelet y sont délivrées mais les
 informations essentielles concernent le nombre de lamelles
comptées dans les couches internes du cervelet humain. 
Ces données ont été relevées durant la dissection de plus de
soixante cervelets ayant appartenu à des sujets normaux ou
ayant subit un développement pathologique : dans ce dernier
cas, un nombre de lamelles inférieur à une moyenne déterminée
à partir des cervelets normaux est alors trouvé. A partir de
ces tableaux, on peut considérer que Malacarne tente de
moyenner les facultés de l’intellect en montrant leur étroite
interaction avec le développement harmonieux des structures
cérébelleuses. Cette démarche complète son approche à la
fois topographique et topologique de ces structures dont la
fonction est liée au degré de composition du cervelet. Ces
tableaux ne doivent pas être lus séparément des études
 cliniques menées sur les altérations intellectuelles, affectives
et comportementales observées dans le cadre du crétinisme
et de l’hydrocéphalie. 
Ainsi, dans un ultime chapitre manuscrit 36 ajouté à l’Ence-
falotomia nuova universale 37, Malacarne indique le lien entre
ces résultats et les texte rédigés en 1776 et 1780. 
La démarche analytique qui découpe ces organes en éléments
constitutifs et fonctionnels est faite en vue de montrer la
 possibilité d’y localiser rationnellement la raison, la folie et
l’intellect. Ces tableaux rendent compte par leur dimension
statistique et mathématique de la conception anatomophysi-
ologique 38 que Malacarne se fait du cervelet au sein duquel
la source d’expression et de production des facultés intel-
lectuelles est localisée. 
Les chiffres délivrés par la colonne où est indiqué le poids de
chaque cerveau vont du plus lourd au plus léger. Le nombre
des lamelles rendent compte des variations organiques entre
les individus. Cette inconstance anatomique est appréhendée
selon un angle de vue physiologique consistant à trouver la
fonction de ce qui peut passer pour une incohérence struc-
turelle. Les écarts entre les nombres de lamelles peuvent être
extrêmes : un individu dont le cervelet ne pèse qu’1 once ne
possède que 216 lames sur la face supérieure du cervelet et
108 au niveau inférieur. Les sujets ayant une pathologie telle
que le crétinisme se situent à ce niveau du tableau. Inversement
dans la catégorie des individus avec un cerveau de 42 onces,
on trouve un cervelet de 9 onces avec 408 et 402 lamelles. 
La moyenne d’un cervelet bien formé se situant entre 600 et
780 lamelles, l’état d’idiotie se situant aux alentours de 340
lamelles comptabilisées sur ses deux niveaux.
Le nombre de lamelles dépendant essentiellement du
développement du cervelet ; moins ce dernier est achevé,
voire atrophié pour les individus dont il n’excède pas une
once, plus les lamelles sont rares. Ainsi, la cause des troubles
de l’intellect est assignée à un arrêt de développements de ces
structures.

Les études anatomiques et pathologiques sont utilisées pour
comprendre l’origine des mécanismes cérébraux et sont
 insérées dans un discours médical et physiologique général
au sein duquel sont localisées les facultés intellectuelles et
leurs déficiences au centre du cervelet. Les origines du fonc-
tionnement cérébral étant trouvées dans la croissance de la
lamelle, les facultés de l’âme sont naturalisées pour devenir
exclusivement celles de l’intellect. L’âme est alors exclue en
dehors du champ médical opératoire. 
Par rapport à la compréhension de la physiologie cérébrale,
les lamelles sont des outils conceptuels destinés à aider le
physiologiste à analyser son degré de composition ainsi qu'à
en assurer le bon fonctionnement. Le fait de travailler sur
une unité telle que celle-ci est à considérer dans la même
perspective que la fibre dans la mesure où elle permet à
l’anatomiste d’affiner l’analyse organique du cerveau et de
changer l’échelle de ses études. 
Un des intérêts principal est de montrer que les facultés
 mentales varient de façon contemporaine aux variations et
altération des structures. Ces travaux permettent ainsi aux
sciences de l’organe de la pensée de sortir de considérations
unitaires sur l’âme qui se divise en autant d’unités qu’en
comporte le cervelet. Le déchiffrage de la nature humaine est
en jeu, car si l’homme est un être totalement organique, il est
aussi un objet de connaissance dont tous les mécanismes
 peuvent être découverts. Ces recherches ont une triple portée :
philosophique, anthropologique et médicale. 
Loin d’un matérialisme restreint, cette conception ouvre à la
possibilité de ramener un sujet atteint par des troubles mentaux
vers la santé. C’est pourquoi les études d’anatomie
topographique en liens avec la clinique et la chirurgie sont
primordiales. 
Un des enjeux méthodologiques des querelles liées aux
théories sur les mécanismes cérébelleux sont relatifs à la
façon de Malacarne de corréler au sein d’une démarche
anatomoclinique, les modèles pathologiques, la pratique
médicale et les observations anatomiques. 
Ainsi, cette polémique permet de mettre en relief deux
 conceptions, deux méthodologies radicalement différentes sur
le type de localisation recherchée dans ces travaux. 
En effet, sur le fondements des observations anatomocliniques
effectuées sur des cas de déficiences mentales, Malacarne
trouve le siège des facultés de l’intellect au sein des couches
cérébelleuses. Sa localisation ne renvoie pas chaque faculté
à une aire déterminée de l’organe cérébral. Le siège de
l’ensemble de ces facultés est interne, niché dans le petit. Le
critère principal de cette localisation tient essentiellement
dans la possibilité de quantifier le nombre des lamelles
 cérébelleuses. Un premier aspect de sa théorie concerne
strictement la morphologie cérébelleuse tandis que la seconde
aborde le degré de complexification de sa composition interne.
Par ailleurs, les recherches de Gall fondées sur l’anatomie
comparée, localise les différents instincts dans des aires
cérébrales circonscrites. Ainsi, en 1809, la conception anato-
mophysiologique de Malacarne du cervelet comme siège des
facultés fondée sur un parallélisme anatomopsychique est
 attaquée par Gall. Ses critiques concernent en particulier les
observations faites dès 1775 sur les sujets atteints de crétinisme :

“Quelles connaissances de la pathologie et de la physiologie
du cerveau peut on supposer aux anatomistes de nos jours,
lorsque l’on voit Malacarne, Reil, et Tiedemann soutenir que
le cervelet dans les imbéciles est composé de moins de feuillets
que celui des personnes qui jouissent de l’intégrité de leurs
facultés morales ?” 39

En réponse, Malacarne soumet à la critique et invalide la
théorie physiologique de Gall selon laquelle le cervelet joue
un rôle dans les phénomènes d’excitation sexuelle en étant le
siège de l’instinct de la génération. Grâce à ses travaux en
anatomie comparée, les contradictions internes à cette
 conception qui selon lui va à l’encontre des faits observés
sont mises en exergue. En raisonnant par l’absurde, il montre
que si sa théorie n’est pas entièrement prouvée, celle de son
interlocuteur ne peut être vrai. En mettant en évidence le
fait que l’on observe dans les dissections des crétins une
 atrophie constante du cervelet, Malacarne souligne l’impor-
tance que tient la vie sexuelle chez eux. Par conséquent que
le cervelet ne peut être défini comme l’organe de la génération40.
L’anatomie doit donc être corrélée à la pathologie et à la clinique
en vue de rendre compte de la physiologie : ces querelles sur
les fonctions du cervelet en sont une démonstration. 
A partir des interactions entre les études post-mortem et les
observations cliniques, Malacarne énonce les conclusions
suivantes :

• Les facultés de l’intellect sont congénitales
• elles dépendent en dehors de toute éducation 
de la seule morphologie intracrânienne.

• La fonction est réductible à la forme et au stade 
de développement des structures cérébrales.

• Les maladies mentales ont une origine organique.
• Les comportements (rapport à la famille, 
à la nourriture, …) et les instincts de l’homme 
ont également une origine congénitale.

Il faut souligner la pérennité de cette conception anatomo-
physiologique du cervelet chez Reil relatée par Tiedeman 41.
Malalcarne ne se limite pourtant pas à l’étude anatomique du
cerveau et du cervelet et pose également, à la fin de sa vie,
les fondements théoriques de recherches sur ce qu’il appelle
dès 1792 “l’électricité de l’organe cérébral” 42.
L’enjeu de ces derniers travaux est de comprendre, selon une
grille de lecture unique, les phénomènes mentaux, organiques
et nerveux. Le seul texte qui en rend compte, parût en 1808,
est intitulé Conoscendo dalla organizzazione del cervelletto in is-
pezie, e forse anche da più attento esame del cervello e dalla mi-
dolla spinale che queste viscere formano qualche cosa di
somigliante alla colonna galvanica del Volta, cercare per mezzi
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L’histoire du cervelet, marquée par une
multiplicité de théories physiologiques 1, est
importante pour comprendre et approfondir
l'anatomie cérébrale et les états mentaux à la
fin du XVIIIe siècle. Dès 1664, Willis 2 le décrit
avec ses propres fonctions, différentes de
celles du cerveau. Entre le dix-huitième et
les premières décennies du dix-neuvième
siècles, les conceptions sur ses fonctions
donnent lieu à un large champ de contro-
verses autour de son fonctionnement
 interne 3. C’est dans ce contexte que se
situent les travaux de Vincenzo Malacarne
(1744-1816) au sein desquels la morphologie
du cervelet est corrélée à l’expression des
facultés intellectuelles. En partant de
l’anatomie du cervelet humain, il atteint
rapidement un niveau de questionnement
relatif à la physiologie organique et morale. Ses études mar-
quent un point de jonction fondamentale entre l'anatomie de
l'organe cérébral et l'émergence d'une médecine du cerveau. 
Dans la perspective de retranscrire certaines querelles
 concernant la physiologie cérébrale humaine marquée par
des interactions entre la médecine clinique, l’anatomopathologie
et la métaphysique, il est nécessaire de se pencher sur les
questions suivantes : La corrélation des observations
anatomiques, pathologiques et cliniques constitue-t-elle un
cadre conceptuel où l’anatomiste peut dépasser une partie
des obstacles techniques liés à la destruction de l’activité
cérébrale par la dissection ? De quelle façon Malacarne
 s’intéresse-t-il à la physiologie cérébrale ? Quels sont les
modèles, statiques ou dynamiques, qui marquent ses
recherches sur le cervelet ?

A partir de 1770, le jeune Malacarne entame durant ses
études de médecine des recherches sur l’anatomie du cervelet
humain et publie en 1776 un traité intitulé Nuova esposizione
della vera struttura del cerveletto umano 4. Cet ouvrage marque
un tournant important pour l’étude de cet organe dans ses
particularités et non uniquement par analogie avec le
cerveau. En voulant appréhender parallèlement les phénomènes
organiques et mentaux, Malacarne est amené sur le terrain
de la localisation des facultés intellectuelles. Clinicien attentif,

il mène des études d’anatomopathologie
 extrêmement précises dont il corrèle les
 résultats avec des observations cliniques
relevées sur des sujets atteints de processus
dégénérescents des facultés intellectuels. Ces
recherches, essentiellement menées, à partir de
1775, sur l’hydrocéphalie 5 et le crétinisme6, le
conduisent à élaborer une théorie anatomo-
physiologique du cervelet qui fait l’objet de
nombreuses querelles avec ses contemporains
parmi lesquels Charles Bonnet et Franz
Joseph Gall.

[ 1. Querelles 
anatomophysiologiques
et cliniques autour 
du cervelet humain 

Les polémiques qui opposent Vincenzo Malacarne à certains
de ses contemporains touchent deux niveaux d’interrogations
nécessairement d’articulés : un niveau anatomique à travers
les discussions liées au choix d’une nomenclature appropriée
à la description des structures cérébelleuses ; ainsi qu’un
niveau fonctionnel où les principes visant à en expliquer les
mécanismes sont étroitement liés au niveau précédent. 
En tentant de répondre à une interrogation fondamentale qui
taraude les anatomistes du XVIIe et du XVIIIe siècles, de quoi
parle-t-on quand on parle du cerveau et du cervelet humains ?,
les polémiques sur le vocabulaire utilisé pour désigner les
structures anatomiques ont pour finalité d’établir des consensus
afin que les mêmes parties soient comprises derrière les
mêmes termes. Malacarne s’engage dès 1776 dans la volonté
d’utiliser des termes moins érudits, plus proches de la désig-
nation morphologique et fonctionnelle en employant des termes
en analogie avec des formes extraites de l’architecture ou du
corps humain. 
Ces polémiques sont vives et l'oppose par exemple à Albrecht
von Haller ainsi qu'à l’anatomiste français Félix Vicq d’Azyr.
L'enjeu de ces discussions est le passage de l’utilisation de
termes souvent latinisants, à un vocable “moderne” contenant

des informations relatives à l’usage ou à la forme de la partie
concernée. Ainsi, désignant une forme et/ou un usage connus
au préalable, il font immédiatement appelle à un élément
 reconnaissable. 
C’est également dans cette perspective de clarification que la
seconde partie des Osservazioni in chirurgia 7 parues en 1784,
contient un chapitre intitulé «Élucidation de quelques passages
de l’œuvre de Haller concernant la structure du cervelet humain” 8

consacré à l’éclaircissement de certains points du traité 9 sur
le cervelet rédigé par Malacarne et incompris par Haller. A
partir des passages cités par Haller dans le De partium
 corporis humani praecipuarum fabrica et et fonctionibus opus
qimquaginta annorum-cerebrum nervi, Malacarne entreprend
d'éclaircir les observations restées obscures 10 en reprenant
ses propres conceptions sur la fabrication de l’organe
cérébral et la dureté du cervelet par rapport à celle du
cerveau. L’introduction de nouveaux termes tels que la luette,
les amygdales, la pyramide lamineuse pose des difficultés
relatives à l’identification de ce dont parle l’anatomiste italien
et est d'autant plus remise en question par Haller que
Malacarne privilégie la forme discursive au détriment des
planches anatomiques. Ces dernières sont jugées artificielles
et parfois éloignées de la réalité anatomique.

Au-delà de la simple querelle entre savants, l’enjeu
méthodologique ne doit pas être ignoré dans la mesure où il
s’agit de définir un objet d’étude médical et scientifique : l’organe
cérébral humain : 

“Le gros prolongement de toute la substance médullaire des
noyaux, des plaques et des arrêtes dont on a déjà parlé
forme les bras du cervelet que Haller nomme jambes.
 Pourtant chez les hommes le cours de cette substance est
plutôt horizontale au lieu d’être perpendiculairement droit
vers le bas comme chez les oiseaux” 11.

Malacarne montre que l’anatomie doit “coller” le plus près
possible à la morphologie spécifique à chaque espèce. Les
 différences individuelles propres aux parties dont est composé
l’organe cérébral ne doivent pas être gommées dans la
recherche de l’universalité des structures. Au niveau des
études anatomocliniques sur le cerveau et le cervelet, cette
problématique est corrélée à la compréhension des mécanismes
mentaux ainsi qu’à la signification d’une anatomie de l’intellect.
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di sperimenti se fossero mai la sorgente principale del fluido
galvanico animator materiale della macchina animale 43. Le
 projet qui y est exposé restera apparemment théorique et ne
pourra pas être réalisé par Malacarne qui meurt en 1816. Les
problématiques qui y sont exposées, toujours en relation avec
le cervelet, sont prises dans le contexte du développement
des études sur l’électricité animale. 

[ 3. Un projet pour mesurer 
l’electricite de l’organe cerebral 

Tout d’abord, il faut insister sur la coexistence de deux
 modèles de fonctionnements cérébraux dans la fin de l’œuvre
de Malacarne. En effet, s’il n’abandonne pas un modèle anato-
mophysiologique pour un modèle électrique, il complète
néanmoins ses théories sur les mécanismes mentaux par une
vision dynamique des phénomènes nerveux qui pourraient
également posséder une influence sur les modalités de l’in-
tellect. Une conception organique fondée sur l’analogie avec
le développement progressif des structures se complexifiant
et un modèle électrique inspiré des notions d’esprits animaux,
de fluide nerveux et bien entendu des recherches sur l’élec-
tricité animale s’enrichissent mutuellement.
Ce texte se situe dans le contexte de la fin du dix-huitième
siècle marqué par les polémiques sur l’existence dans l’organ-
isme d’une électricité animale considérée comme le support
et l’agent de la conduction nerveuse 44. 
Ainsi, on trouve, dès 1792 les premiers signes de cet intérêt
pour des recherches sur l’origine de cette électricité qu’il pré-
suppose d’emblée être au centre de l’organe cérébral au sein
d’une lettre 45 adressée à l’abbé Charles Dénina, membre de
l’Académie des sciences de Berlin. Malacarne y regrette “qu’il
n’y encore eut aucune expérience directe sur l’électricité de
 l’organe cérébral.” 46

En vue de combler ce vide expérimental, une série d’expériences
sur les différentes partie de l’organe cérébral au sein
desquelles le physiologiste doit chercher le point de production
de l’électricité animale sont décrites. Cette lettre explique de
quelle façon ce projet doit être mené. Il marque un tournant
dans ses travaux où il parle déjà depuis 1765 47 de façon
récurrente de “suc nerveux circulant à travers les nerfs
 cannelés” et se dirige vers la recherche d’un agent électrique
cause des mouvement et de la sensibilité qui serait produit
par les structures cérébrales. D’une part, aucun détail technique
n’est précisé ; d’autre part, il semble abandonnée ce projet
jusqu’en 1808 48 date à laquelle paraît son texte sur la
recherche au sein des structures cérébrales et cérébelleuses
de la source et du point de production de l’électricité animale 49.
L’articulation de ses travaux antérieurs avec ce projet phys-
iologique sur l’électricité du cerveau y est tracée. La théorie
physiologique selon laquelle les structures du cerveau
 produiraient, de la même façon qu’une pile de Volta, une
 électricité permettant les mouvements et les actions du corps
qui, y est exposée, repose sur la métaphore suivante :
Malacarne part d’une analogie entre la forme et l’agencement
de la colonne galvanique de la pile de Volta et l’organisation
des structures du cerveau et du cervelet. Le texte présente ainsi
les étapes pour vérifier si les parties de l’organe cérébral
sont ou non une source de production de l’électricité animale.
La fonction cérébrale est ramenée à la forme de la même
façon que dans ses recherches sur les facultés de l’intellect :

“(...) en commençant à y soumettre ces parties de l’encéphale
dont la structure se rapproche visiblement le plus de la
colonne galvanique : c’est-à-dire le cervelet, puis passer au
cerveau lui-même (...).” 50

Pourtant, la dimension formelle est cette fois essentiellement
physiologique. En d’autres termes, la fécondité heuristique de
cette analogie entre la machine qui produit de l’électricité et
les productions nerveuses du cerveau réside dans la ressem-
blance des structures de ces objets d’où est induite une identité
des mécanismes :

“Supposons en six cent et ajoutons-y les trois cent lames du
cervelet que l’on y observe et comparons cette machine avec
la colonne galvanique formée de neuf cent disques en y sup-
posant également quelque analogie au niveau de l’activité
à exercer le galvanisme. Ne devrions nous pas nous atten-
dre à ce que ces phénomènes puissants que nous admirons
chez les individus soient produits par une prérogative du
système nerveux et cérébral inconnu jusqu’à présent ?” 51

Si le cerveau produit de l’électricité animale, il peut être
 considéré comme une machine dont les éléments peuvent être
étudiés et testés séparément et ensemble. Le champ lexical lié
à l’enregistrement est celui utilisé dans le texte.
Ainsi, pour expliquer le lien entre ces travaux en anatomie
et ce projet, il rappelle qu’à partir de 1776 : 

“(...)Mais le nombre des strates et des lamelles croit paral-
lèlement chez quelques individus jusqu’à plus de deux
mille. Une colonne voltaïque ainsi faite n’aurait-elle pas
cette énergie splendide dans l’appareil opportun pour la
production instantanée et la diffusion extrêmement rapide
du fluide galvanique !” 52

Les liens entre ces observations anatomopathologiques et les
recherches sur le galvanisme permettent ainsi d’articuler les
différentes périodes malacarniennes en y mettant en relief
une importante cohérence. Ce dernier texte unifie ses travaux
autour de la volonté de comprendre la physiologie mentale et
organique de ces organes 53.
Ainsi, au-delà de la source du mouvement, ce projet tend à
rechercher dans le galvanisme, “Phénomène aussi important
pour les fonctions animales” 54, un principe fonctionnel similaire
pour l’expression des facultés de l’intellect et les mécanismes
nerveux. 
La description de ce qu’il souhaite réaliser après avoir découpé

dans certaines parties du cerveau des disques de matière
cérébrale, ensuite intercalés avec des disques métalliques,
est faite : 

“(...), en diminuant insensiblement les disques métalliques,
et en augmentant le nombre de disques membraneux, en
utilisant ensuite des pans de la dure-mère , de la pie-mère,
de crânes encore frais ou de bêtes juste après qu’elles aient
été tuées. (...). Alors, on utiliserait tout un cervelet (...) ou
les disques mêmes du cerveau en mélangeant quelquefois
les disques humains avec les disques animaux pour en en-
registrer les divers résultats.” 55

En précisant que ces expériences seraient également faites
sur des organes cérébraux animaux, Malacarne souligne la
présence des structures lamellées dans l’ensemble du règne
animal. Cette constance trouve ici une explication dans le rôle
qui leur supposé par rapport au mouvement et a la sensibilité. 
L’analogie des structures cérébrales avec la colonne
 galvanique et la conception d’un lien entre le galvanisme et
le cerveau sont généralement attribuées à Luigi Rolando qui
à partir de 1809 56 en stimule les différentes parties avec du
courant galvanique. Ce dernier place également des électrodes
sur des cervelets animaux provoquant ainsi de violents
phénomènes convulsifs.

[ Conclusion
Dans la perspective de comprendre la façon dont se sont
 confrontées les théories sur l’anatomie et la physiologie du
cervelet humain, la place prédominante de Vincenzo
Malacarne a été mise en relief. 
Sa situation particulière entre différentes pratiques scien-
tifiques dans les champs de la médecine, de la chirurgie, de
la physiologie et de la clinique éclaire un tournant de l’histoire
des concepts aux fondements des sciences du cerveau : cette
œuvre, en effet, est marquée de par l’ensemble des problé-
matiques, des querelles, des obstacles, des progrès et des
spéculations qui s’articule autour des thèmes de la localisation
cérébrale, de l’anatomopathologie et de la pratique médicale.
Pris dans des discussions avec Haller, Vicq d’Azyr et Gall,
ses recherches vont d’une approche anatomique stricte à la
recherche physiologique de l’origine de “l’électricité
cérébrale”.
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Notes ]
1/ Les controverses sur les mécanismes physiologiques du cerveau et du cervelet

ont fait l'objet d'une série d'études parues dans Les querelles du cerveau,  ouvrage
co-édité par Cherici Céline (laboratoire SPHERE) et Jean-Claude Dupont (Professeur
en histoire des sciences, UPJV Amiens) ; Céline Cherici ; Jean-Claude Dupont :
Les querelles du cerveau, Paris, Vuibert, 2008.

2/ Willis Thomas, Cerebri anatome : cui accessit nervorum descriptio et usus,
London, J.Martyn and J. Allestry, 1664. 

3/ Les polémiques tournent autour des idées suivantes : Jacob Ackermann (1765-
1815) et Adam Eschenmayer (1768-1852) continuent suite aux observations de
Willis de préconiser que le cervelet est responsable des mouvements involontaires ;
un ensemble d’anatomistes parmi lesquels Philippe Pinel (1745-1826) le considère
comme le centre du sens commun ; d’autres parmi lesquels Johann Grohmann
(1769-1847) pensent que son fonctionnement est associé à la volonté tandis que
Franz-Joseph Gall forge l’hypothèse selon laquelle son développement est lié à
l’importance au sein de chaque espèce de l’instinct sexuel.

4/ Malacarne Vincenzo : Nuova esposizione della vera struttura del cerveletto
umano, Torino, G. Briolo, 1776.

5/ Les observations faites par Malacarne sur l’hydrocéphalie font l’objet de plusieurs
analyses, notamment dans : Idem : Encefalotomia nuova universale, Torino,
G. Briolo, 1780 ; Osservazioni in chirurgia, Torino, G.Briolo, 1784, deux
parties.

6/ Idem : Tentativi su i gozzi e sulla stupidità, che in alcuni paesi gli accompagne,
Torino, Stamperio Reale, 1789 (inclus ur l’état des crétins, Lettre de l’auteur
à M. Frank professeur de Pavie. De Turin au mois de décembre 1788) ; Tentativo
di Vincenzo Malacarne Saluzzese per discoprire le cagioni della stupidità
endemica, e i mezzi di preservarne i fanciulli d’alcuni borghi della valle
d’Aosta, e del Piemonte, Giornale scientifico letterario e delle arti di una
società filosofica di Torino raccolto e posto in ordine da Giovanni Antonio
Giobert e dottor Carlo Giulio, supl. au tome II (1789), pp. 331-352 ; Le
 osservazioni sopra i cretini della Valle d’Aosta esposte con lettere al sig.
Malacarne dal sig. Baile, Giornale scientifico letterario e delle arti di una
società filosofica di Torino raccolto e posto in ordine da Giovanni Antonio
Giobert e dottor Carlo Giulio, vol I, T. IV, (1789), pp. 58-63.

7/ Idem : Osservazioni in chirurgia, Torino, G.Briolo, 1784, deux parties.
8/ Idem : idem, pp 47-85, p 47 : “Dilucidazione d’alcuni passi dell’opera di

Allero concernenti la struttura del celvelletto umano”. 

9/ Idem : Nuova esposizione della vera struttura del cerveletto umano, Torino,
G. Briolo, 1776

10/ Idem : idem, p 118-119 : “Nepur Vincentius Malacarne fusissime descriptit
lobos, lobulos, laminaes, parallelas, foliola. Lobos dixit, superiorem an-
teriorem, superiorem posteriorum, inferiorum posteriorem, subtilem,
biventem, centralem. Eorum loborum e loborum ipsas laminas numerat.
Distinguit porro pyramidem laminosam, qual inverso cerebello, elevata
medulla oblongata demum adparet. Involontarum laminarum et fasciculus.”,
p 113 : “Malacarne in quadraguita cerebellis tredecies reperit nihil differre,
in vingiti e tribus cerebellum molius esse, decem demum ubi duruis &
tria potissimum duriora, quorum unum pene cartilagineum esser.”
Idem : idem, p 39 “Nepur denique Vincentius Malacarne in cerebello ex-
entis portionibus prie matris intimis vidit innumerabilita granula globosa
versus superficiem laminarum disposita, ut medullae se immerguent.”

11/ Idem : idem, p 58.

12/ Idem : Osservazioni in chirurgia, Torino, G.Briolo, 1784, deux parties.
13/ Idem : Ricordi d’anatomia traumatica pubblicati ad uso dei giovani

chirurghi militari di terra et di marina, Venise, G.A. Pezzana, 1794. 

14/ Idem : Nuova esposizione della vera struttura del cerveletto umano,
Torino, G. Briolo, 1776, p 17, article 1: “Sous le nom de cervelet, on entend
toute cette portion du cerveau qui occupe les deux fosses inférieures de l’os
 occipital, et s’appuie contre la partie inférieure de l’angle lambdoïde, et la face
postérieure de la rampe. Elle est généralement large en travers de 3 pouces et
10 lignes, et souvent longue au niveau des raphés de 4 pouces et plus de 19.20
lignes. En mesurant séparément chaque hémisphère d’environ 2 pouces, il est
épais ; vers le centre de leur partie antérieure ; de 16 lignes.”

15/ Vicq d’Azyr Félix : Recherches sur la structure du cerveau, du cervelet,
de la moelle épinière, et sur l’origine des nerfs de l’homme et des animaux ;
Histoire et mémoires de l’Académie Royale des Sciences, année 1781, Paris,
Imprimerie Royale, 1784, pp495-543, 8 planches ; Second mémoire contenant
les observations sur plusieurs régions du cerveau disséqué par sa base
et sur l’origine des nerfs, Histoire et mémoires de l’Académie Royale des
Sciences, Année 1781, Paris, Imprimerie Royale, 1784, pp 543-566 ;
Troisième mémoire sur la structure anatomique du cervelet, de la moelle
allongée et de la moelle épinière et sur l’origine de plusieurs nerfs,
 Histoire et mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Année 1781,
Paris, Imprimerie Royale, 1784, pp 566-622, 8 pl ; Suite des recherches
sur la structure du cerveau. Quatrième mémoire, Histoire et mémoires
de l’Académie Royale des Sciences, Année 1783, Paris, Imprimerie Royale,
1786, pp 468-504 ; Traité d’anatomie et de physiologie avec planches
d’anatomie et de physiologie avec planches coloration naturelle des
 organes de l’homme et des animaux, Paris, Didot, 1786.

16/ On peut se demander si Vicq d’Azyr, peu familiarisé avec la langue italienne,
a pu lire directement les traités de Malacarne : une remarque faite au sujet de
l’observation relatée en 1780 par Malacarne dans l’article III de l’Encefalotomia
nuova universale au sujet de l'existence d’une troisième substance cérébrale
dont il doute tendrait à prouver qu’il en a au moins lu certains passages.
Malacarne Vincenzo : Encefalotomia nuova universale, Torino, G. Briolo,
1780, p 18.

17/ Elles ont été retrouvées dans un exemplaire de l’Encefalotomia nuova universale
entièrement annoté par l'auteur après le décès de son ami, Charles Bonnet, et
donc après 1793. Malacarne lui-même indique le décès de son grand ami à la
fin de ses annotations. On peut penser qu'il les entame 1 ou 2 ans avant mais
il n'existe aucune certitude. Il s'agit sans doute d'une épreuve en vue d'une
nouvelle édition de ce traité intégrant également le traité sur le cervelet paru en
1776. Cet exemplaire est conservé au sein de la bibliothèque Pinali à l’Institut
d’Histoire de la Médecine de Padoue. 
Idem : Malacarne Vincenzo : Encefalotomia nuova universale, Torino, 
G. Briolo, 1780, côte Ducceschi XX d 15 (Biblioteca “V.Pinali”-Sez. Antica,

Facoltà di Medicina e Chirurgia degli studi di Padova)..

18/ Vicq d’Azyr, Félix : Traité d’anatomie et de physiologie avec planches
d’anatomie et de physiologie avec planches coloration naturelle des
 organes de l’homme et des animaux, Paris, Didot, 1786, volume 2,
planche 30.

19/ Vincenzo Malacarne : Nuova esposizione della vera struttura del cerveletto
umano, Torino, G.Briolo, 1776 ; Encefalotomia nuova universale, Torino,
G.Briolo, 1780.

20/ Vicq d’Azyr, Félix : Troisième mémoire sur la structure anatomique du
cervelet, de la moelle allongée et de la moelle épinière et sur l’origine de
plusieurs nerfs, Histoire et mémoires de l’Académie Royale des Sciences,
Année 1781, Paris, Imprimerie Royale, 1784, pp 566-622, 8 pl, t XIII, 
N 5, p 571 ; Idem : idem p 576, on peut également lire toujours à propos
des descriptions des lobes du cervelet que : “Ces divisions sont analogues
à celles qui ont été proposées par Malacarne : cet habile anatomiste a décrit dans
le cervelet des lobes (lobi), dans ceux-ci des petits lobes (lobetti), dans ces derniers,
des feuillets lamineux (foglietti laminosi) et dans ces feuillets, des lames (laminae).”

21/ Idem : Traité d’anatomie et de physiologie avec planches d’anatomie et
de physiologie avec planches coloration naturelle des organes de l’homme
et des animaux, Paris, Didot, 1786, volume 2, planche 30.

22/ Idem : idem, volume 2, planches 29 et 30 (figure 4) : Elles représentent
les structures arborescentes du cervelet humain.

23/ Idem : idem, planches 8 (figure 1, 28, 28) et 14 (24, 24). 

24/ Idem : idem, volume 1, p 95 : “Elle représente le cervelet vu en arrière, de
sorte que l’extrémité du vermis inferior est autant écartée qu’il est possible de la
paroi correspondante du quatrième ventricule qui est ouvert pour en envelopper
l’intérieur. L’examen de ce dessin est très important parce qu’il offre un grand
nombre de détails anatomiques, inconnus à plusieurs de ceux qui ont écrit sur
le cervelet et que l’on ne trouve que dans le traité de Monsieur Malacarne,
célèbre anatomiste de Turin. On avoit oublié de décrire la portion du processus
vermiforme qui est ici représentée.”.

25/ Idem : idem, volume 1, p 111.

26/ Malacarne Vincenzo-Gaetano : Memorie storiche intorno alla vità ed alle
opere di V.M.G Malacarne da Saluzzo, anatomico e chirurgo, Padoue,
seminario, 1819, p 69 : “Mais je dois ajouter que c’est M. Malacarne, chirurgien
célèbre de Turin, qui en a parlé avec le plus d’érudition et de savoir. Je me
fais un devoir de lui rendre le tribut d’éloge que je lui dois, et de publier que
j’ai beaucoup profité de ses dissections et de ses recherches. Voyez Encefalotomia
nuova universale di Vincenzo Malacarne. Torino, 1780, partie III.”. 

27/ Malacarne Vincenzo : Encefalotomia nuova universale, (insertion du traité
de 1776, Nuova esposizione della vera struttura del cerveletto umano),
Torino, G. Briolo, 1780, côte Ducceschi XX d 15 (Biblioteca “V.Pinali”-Sez.
Antica, Facoltà di Medicina e Chirurgia degli studi di Padova). Exemplaire
entièrement annoté par Vincenzo Malacarne.

28/ Clarke, Edwin ; Jacyna, L.S. : Nineteenth-century origins of neuroscien-
tific concepts, university of California press, Berkeley Los Angeles, 1987,
p 288: “Déjà au dix-huitième siècle, il y eut d’importantes contributions à
l’anatomie du cervelet. Le plus renommé fut celui de Vincenzo Malacarne, qui
fournit en 1776 le premier compte-rendu détaillé, et introduisit des termes comme
amygdales, pyramide, luette, (…) toujours utilisés aujourd’hui.” 

29/ Bonnet Charles : La palingénésie philosophique, Genève, Phillibert, 1769.
30/ Malacarne Vincenzo : Nuova esposizione della vera struttura del cerveletto

umano, Torino, G. Briolo, 1776.

31/ Belloni Luigi : Charles Bonnet e Vincenzo Malacarne sul cerveletto quale
sede dell’anima e sulla impressione basilare del cranio nel cretinismo,
Physis, rivista internazionale di storia della scienza, Firenze, Olschki
editore, 1977, p 111-160

32/ idem : idem, p 122.

33/ Idem : idem, p 21, article 1 “Les lamelles sont ces rubans fins, larges et très
longs, légèrement concaves par l’une de leur face, et convexes de l’autre,
généralement parallèles, composés d’une extrêmement fine arrête médullaire
qui s’élève de chaque face des plaques médullaires subalternes, c’est-à-dire
appartenant à chaque petit lobe ou petit feuillet lamineux : Mais elles adhérents
à la plaque respective, d’où elles s’élèvent par un de leurs pans, lequel par
conséquent est dit fixe tandis que l’autre, qui n’a aucune adhérence immédiate
avec la plaque est dit libre. Toutes les lamelles sont couvertes de substance
cendrée ou corticale, mais qui n’est pas sur toutes aussi abondante.” Elles
 correspondent à ce que l’on appelle aujourd’hui les feuillets et sont visibles au
niveau des structures arborescentes du cervelet”.

34/ Idem : Osservazioni in chirurgia, Torino, G.Briolo, 1784, deux parties,
partie 2, p 86-88.

35/ Lettre de Malacarne adressée à Charles Bonnet datée du 23 mai 1782, fonds
Bonnet, Bibliothèque de l’université publique de Genève, MS BO 34 f-172-195.

36/ Idem : Encefalotomia nuova universale, (insertion du traité de 1776,
Nuova esposizione della vera struttura del cerveletto umano), réédition
[1ère éd.: Torino, 1780], Torino, G. Briolo, 1790, côte Ducceschi XX d 15
(Biblioteca “V.Pinali”-Sez. Antica, Facoltà di Medicina e Chirurgia degli
studi di Padova. Ce quinzième chapitre s’intitule : “Afin que l’on connaisse
mieux la diversité de ces parties tellement essentielles de l’encéphale chez différents
individus ainsi que les différences de proportions qui existent réellement entre
le cerveau et le cervelet de chaque individu respectif et de l’ensemble de ces
individus que j’ai soumis à ces recherches, je ne trouve pas de moyens plus
opportun que la publications des tableaux suivants. J’en ai déjà donné un
discours au publique l’année 1784 dans la seconde partie des Osservazioni in
chirurgia, que j’avais communiquée à mon ami présent dans ma mémoire pour
toujours, Charles Bonnet. J’espère que celles-ci seront également acceptées pour
ce même travail que furent accueillies bénignement par les anatomistes et les
physiologistes les précédentes.” idem: idem .

37/ Idem : idem.

38/ Déjà chez Meckel, l’état du cerveau est présenté comme la cause essentielle et
pathologique de la folie. Il pratique des expériences de pesée sur cet organe et
remarque que le poids ainsi que la couleur de certaines substances en varie
chez les insensés. 
Meckel, J.F. : Recherches anatomo-physiologiques sur les causes de la folie,
Mémoire académique, Berlin, Vol XX, 1764, p 65.

39/ [144] Gall Franz Joseph : Spurzheim Johann Caspar : Recherches sur le
systéme nerveux en généralo et sur celui du cerveau en particulier ;
 Mémoire présenté à l’Institut de France en 1808 par F.J Gall et G.Spurzheim,
Paris, Schoell et Nicolle, 1809, p 189.

40/ [164] Malacarne Vincenzo : Oggetti più interessanti di ostetricia e di storia
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43/ Malacarne Vincenzo : Conoscendo dalla organizzazione del cervelletto in
ispezie, e forse anche da più attento esame del cervello e dalla midolla
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Dans ses souvenirs d’exil, Léon Daudet s’étonne de l’inculture
des médecins de son temps. Il constate que nombre d’entre
eux “ne savent même plus qui était Claude Bernard” et qu’ils
ne connaissent pas plus “l’histoire de la médecine que l’histoire
tout court”. Publiées en 1929, au moment où Marc Bloch et
Lucien Febvre contribuent, avec le fondement de la revue Les
Annales, au renouvellement des problématiques historiennes
et que Henry E. Sigerist participe, lui, depuis les Etats-Unis, au
bouleversement de l’historiographie médicale, ces quelques
lignes témoignent du changement de culture médicale à l’œuvre
dans la France de l’entre-deux-guerres, un changement dont
l’origine est bien plus ancienne que cela.

Avec le développement sans précédent des protocoles scien-
tifiques, avec les nouveaux impératifs économiques et sociaux
qui contraignent la science médicale, on assiste bien, tout au
long du XIXe siècle, au reflux d’un certain humanisme dans
le champ hospitalier et universitaire. En dépit de quelques
atermoiements sur la question, la formation médicale finit
par se structurer autour des disciplines dites scientifiques, au
détriment du séculaire apprentissage des humanités. L’échec
de l’enseignement médico-historique à la faculté de médecine de
Paris est sans doute l’exemple le plus significatif de cette rupture
de fond. Alors que l’apport des technologies semble désormais
pouvoir dispenser les praticiens de toute pensée réflexive sur
leurs pratiques, la science médicale paraît plus que jamais
décidée à se construire loin — et même contre — l’histoire. La
défaite de l’érudition, qui caractérise la pensée médicale 
au siècle de l’industrialisation, va progressivement évacuer
l’esprit philologique du champ des professions de santé.

Même au siècle de l’“historicisme flamboyant”, le recours à
l’histoire ne pouvait s’effectuer que dans l’espace et dans le
temps laissés libres par une société dominée par les lois du
travail et du profit. Cette exigence capitalistique a assigné à la
science médicale sa tâche utilitaire. Pour exercer une discipline
telle que l’histoire de la médecine, il fallait donc que les
médecins tiennent compte des nouveaux impératifs
économiques et sociaux en jeu dans l’activité même de la
médecine. Depuis le XVIIIe siècle, la santé constituait bien un
enjeu de taille entre l’État et l’individu : un enjeu d’ordre
public. Il n’était donc pas question pour les médecins du XIXe

siècle de disséminer leurs forces et leur inventivité dans des
activités qui pouvaient dorénavant se penser comme autant
de formes de loisir. Cela explique en grande partie l’échec de
l’enseignement académique de l’histoire de la médecine, alors
même que l’exception parisienne demeurait un privilège
 national envié à l’échelle européenne. 

En effet, jamais cet enseignement ne fut le “couronnement” de
la formation professionnelle rêvé par Félix Vicq d’Azyr autour
de 1790. Pourtant, l’érudition avait bien été l’une des modalités
et l’une des conditions de la constitution des connaissances
scientifiques au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, durant
cette période phare où, écrit Michel Foucault, la médecine
s’est mise à réfléchir sur elle-même, identifiant “l’origine de
sa positivité à un retour, par-delà toute théorie, à la modestie
efficace du perçu”. Il semble bien que cette nouvelle manière de
voir ait aussi été aiguillée, à l’âge clinique, par une nouvelle
manière de savoir. Au siècle des Lumières, la médecine
amorça bien ce retour du voir dans l’apprentissage et l’exercice

de la médecine, mais elle le conjugua alors à un recourt
 nouveau et renouvelé à l’histoire. La conjugaison du voir et
du savoir et le dialogue entre l’histoire et la médecine furent
bien les deux versants d’un même phénomène pleinement
constitutif de l’entrée de la médecine dans sa modernité.
L’histoire fut en un sens la conscience même de la médecine,
une conscience qui lui a ouvert les yeux sur ses errements
séculaires, sur les limites du dogmatisme et de l’empirisme
entre lesquelles elle n’en finissait plus d’aller et venir, sans
conciliation possible. L’enseignement médico-historique,
 professé à Paris au XIXe siècle, rend largement compte de
cette ouverture d’horizon et d’esprit. Il en est question, ici et
là, dans l’enseignement de quelques-uns des titulaires de
 l’unique chaire d’histoire de la médecine. Mais ce qui carac-
térise plus encore cet enseignement, ce sont bien les difficultés
qu’elle a rencontrées pour s’imposer dans un environnement
hospitalo-universitaire hostile à l’esprit philologique autant
qu’à la tradition humanistique. 

Il faut bien reconnaître que cette discipline échoua à faire la
preuve de son utilité. Ce fut là son grand malheur. Au nom
de la science, du progrès de la clinique et de l’anato-
mopathologie, au nom de la médecine expérimentale, l’activité
historienne ne pouvait que difficilement se soustraire à ses
nouvelles responsabilités et manquer de justifier sa présence
dans le domaine hospitalier et universitaire. Elle se devait de
démontrer que le temps qu’elle faisait perdre au praticien
n’était pas du temps perdu pour la communauté des malades ;
elle se devait aussi de faire la preuve de sa fonction heuristique
dans le champ de la recherche médicale, en contribuant à sa
manière à l’élucidation des mécanismes épidémiologiques et
pathologiques ou à l’élaboration de moyens thérapeutiques
efficaces. De ce point de vue là, les années 1860-1870 appa-
raissent bien comme des années pivot dans le basculement
entre deux conceptions distinctes du rapport liant la
médecine à l’histoire. 

Depuis la Révolution française jusqu’à la Première Guerre
mondiale, trois grandes périodes ont ainsi découpé l’histoire
institutionnelle de cet enseignement, trois périodes qui
 singularisent, chacune à leur façon, ce décalage constant
entre le champ des réalisations institutionnelles et tout un
horizon d’attentes socio-professionnelles.

La première de ces trois périodes couvre les années 1794-1822
et correspond aux années de fondation de la chaire d’histoire
de la médecine à la faculté de médecine de Paris. Ce sont en
même temps des années cruciales dans la prise de conscience
de l’historicité des connaissances médicales par et pour des
médecins qui vont dès lors chercher à situer la frontière,
 souvent insaisissable, entre médecine des Anciens et
médecine des Modernes. La seconde période, qui s’étale sur
près d’un demi-siècle (1822-1870), fut une période de vide
 institutionnel marquée par la multiplication des débats autour
du rétablissement de la chaire supprimée sous la Restauration.
Ces années s’apparentent aussi, et par bien des aspects, à
une seconde Renaissance pour le petit monde de l’érudition
médicale, qui vit alors au rythme des campagnes de recherches
et de collations de manuscrits à travers toute l’Europe, années
caractérisées aussi par des entreprises philologiques
 ambitieuses et des échanges savants à portée internationale.
La troisième et dernière période débute en 1870 avec le rétab-
lissement de la chaire d’histoire de la médecine à la faculté
de médecine de Paris. Elle constitue une nouvelle étape dans
l’histoire de cet enseignement, un enseignement qui assume
alors pleinement la défaite de l’érudition médicale dans le
champ universitaire, alors que les études médico-historiques
n’ont jamais été si nombreuses dans les périodiques médicaux
et les bulletins des sociétés savantes.

Certes, cette périodisation institutionnelle forme un cadre
 indispensable à la compréhension des vicissitudes de
 l’enseignement de l’histoire de la médecine, mais celui-ci
[l’enseignement] ne saurait entièrement se réduire à celle-là

[l’institution]. Tout d’abord, parce qu’il y eut, en même temps
que les carences institutionnelles, un enseignement libre et
public de l’histoire de la médecine à Paris, aussi bien à la
faculté de médecine, à l’école pratique qu’au Collège de
France. Ensuite, parce que la question du domaine à concéder
à la “rétrospective” dans la formation et la pratique médicales
s’est posée à un tout autre niveau, que l’on pourra qualifier
d’épistémologique. Il semble bien qu’à ce niveau deux courants
se soient opposés tout au long du siècle : d’une part, celui de
l’érudition médicale, dont l’apogée coïncide avec les grandes
éditions philologiques d’Émile Littré et de Charles-Victor
Daremberg ; et d’autre part, celui d’une culture plus utilitaire
de l’histoire, dont Claude Bernard reste la figure emblématique.
Au cœur du discours des principaux représentants de ces
deux courants antagonistes, on relève toutefois des convergences
idéologiques, révélatrices de préoccupations qui dépassent
de loin la simple question du sort à réserver à l’enseignement
historique. Celles-ci concernent principalement un souci
partagé d’utilité scientifique et publique, qui s’impose véri-
tablement à la Belle époque. 

Et pourtant, si la chaire d’histoire de la médecine se maintient
tant bien que mal à la faculté de médecine de Paris, les
 professeurs qui en ont successivement la charge y désertent
volontiers le registre pédagogique de l’utile et du vrai — qui
était l’une des exigences des pionniers de la discipline — pour
celui du distrayant et du commémoratif. En se faisant de plus
en plus galant, cet enseignement va désormais se mettre au
service des médecins style “1900”, dont il devient l’un des
plus prestigieux marqueurs sociaux et culturels. Mais la
 véritable perte que la défaite de l’érudition a fait subir à la
science médicale est sans doute plus de l’ordre de l’éthique
que du savoir. Il nous semble qu’à travers la transmission
des connaissances historiques, c’est une certaine morale de
la médecine qui — jusque-là — avait été transmise de génération
en génération . De ce fait, on peut se demander si le recul des
humanités dans la formation médicale n’a pas aussi marqué
la fin d’un certain humanisme dans les pratiques médico-
chirurgicales du temps et, plus particulièrement, dans la
prise en charge des malades ? 

Cette nouvelle culture médicale, qui émerge en plein cœur
du XIXe siècle, est marquée du sceau du positivisme triomphant,
de l’objectivisme, du rationalisme et de l’impersonnalité des
pratiques. Elle s’appuie, en même temps, sur une stratégie
(inconsciente ?) de contournement de la souffrance, de la
douleur et de la mort. En étant directement liée à l’essor de la
microbiologie, de la médecine de laboratoire et de la médecine
expérimentale, cette médecine nouvelle est devenue une science
qui contourne l’humain par la cellule et le microbe et qui
substitue au malade sa maladie, une science aussi qui multiplie
les protocoles et les médiations dans la prise en charge des
corps malades, des corps souffrants, des corps mourants ?
En un siècle, cette nouvelle science médicale s’est ainsi muée en
technologie médico-chirurgicale et en administration  rationnelle
et impersonnelle des soins ? Cette médecine — qui regarde
l’avenir droit dans les yeux et qui sait, chaque jour, faire la
preuve de son efficacité et de sa grandeur — ne se  retourne
plus guère que pour compter ses victoires et célébrer ses héros ;
trop rarement pour interroger ses limites et ses conditions
d’évolution. Quel saurait donc être l’avenir d’une science qui
ne cultive plus sa propre conscience  historicisée ? 
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