
La pathologie cellulaireLa pathologie cellulaire

Cette période est féconde aussi grâce à Cette période est féconde aussi grâce à 
Rudolf VirchowRudolf Virchow (Berlin, 1821(Berlin, 1821--1902) qui crée 1902) qui crée 
la la pathologie cellulairepathologie cellulaire (1858)(1858)..

Inaugurée par Leeuwenhoek et Malpighi, Inaugurée par Leeuwenhoek et Malpighi, Inaugurée par Leeuwenhoek et Malpighi, Inaugurée par Leeuwenhoek et Malpighi, 
ll’’étude microscopique du corps humain a été étude microscopique du corps humain a été 
portée sur le plan de la pathologie après que portée sur le plan de la pathologie après que 
Bichat eut dégagé la notion de structure Bichat eut dégagé la notion de structure 
tissulaire et que Theodor Schwann eut établi tissulaire et que Theodor Schwann eut établi 
celle de fonction cellulaire. celle de fonction cellulaire. 





Rudolph VirchowRudolph Virchow

Son activité intellectuelle ne se confine pas Son activité intellectuelle ne se confine pas 
à là l’’examen des tissus malades à lexamen des tissus malades à l’’oculaire oculaire 
dd’’un microscope. un microscope. 

Elle déborde sur la physiologie, Elle déborde sur la physiologie, 
ll’’anthropologie, lanthropologie, l’’ethnologie, lethnologie, l’’hygiène hygiène ll’’anthropologie, lanthropologie, l’’ethnologie, lethnologie, l’’hygiène hygiène 
publique. Son engagement politique laïc publique. Son engagement politique laïc 
ss’’oppose au traditionalisme de Bismarck. oppose au traditionalisme de Bismarck. 

Sa devise : «le médecin est lSa devise : «le médecin est l’’avocat naturel avocat naturel 
du pauvre», caractérise sa pensée éthique du pauvre», caractérise sa pensée éthique 
et politique.et politique.



Johann MüllerJohann Müller avait montré que lavait montré que l’’histologie histologie 
nn’’est pas en elle même une fin, mais une est pas en elle même une fin, mais une 
porte ouverte sur la physiologie. porte ouverte sur la physiologie. 
Virchow applique ce constat à la pathologie Virchow applique ce constat à la pathologie 
cellulaire, fidèle à son principe : «Omnis cellulaire, fidèle à son principe : «Omnis 
cellula e cellula» (cellula e cellula» (Toute cellule naît dToute cellule naît d’’une une 
cellulecellule). ). cellulecellule). ). 
ContrairementContrairement àà ll’’opinionopinion desdes clinicienscliniciens quiqui
assimilaientassimilaient lele cancercancer àà uneune affectionaffection
diathésique,diathésique, VirchowVirchow sese rallierallie àà uneune
conceptionconception purementpurement cellulairecellulaire..
IlIl admetadmet néanmoinsnéanmoins lala notionnotion dede «terrain«terrain
favorable»favorable»..





Virchow pense que les tissus dérivent Virchow pense que les tissus dérivent 
de la multiplication des cellules et de de la multiplication des cellules et de 
leurs produits. leurs produits. 

Les cellules jouissent dLes cellules jouissent d’’une importante une importante 
autonomie biologique ; elles autonomie biologique ; elles autonomie biologique ; elles autonomie biologique ; elles 
proviennent toujours dproviennent toujours d’’autres cellules autres cellules 
préexistantes et jamais dpréexistantes et jamais d’’un liquide un liquide 
supposé être porteur de la vie supposé être porteur de la vie 
((blastèmeblastème).).



Les cellules étant le siège de toutes Les cellules étant le siège de toutes 
les manifestations vitales, elles le les manifestations vitales, elles le 
sont aussi de toutes les maladie. sont aussi de toutes les maladie. 

Parvenu à cette conclusion, Virchow Parvenu à cette conclusion, Virchow 
construit un nouveau système construit un nouveau système construit un nouveau système construit un nouveau système 
dd’’anatomie pathologique à lanatomie pathologique à l’’aide de aide de 
ll’’examen microscopique et de examen microscopique et de 
ll’’analyse histochimique : la analyse histochimique : la pathologie pathologie 
cellulairecellulaire..



La maladie étant la vie sous des La maladie étant la vie sous des 
conditions externes ou internes conditions externes ou internes 
modifiées, il nmodifiées, il n ’’y a pas de y a pas de 
différence de nature entre la différence de nature entre la différence de nature entre la différence de nature entre la 
santé et la maladie, entre la santé et la maladie, entre la 
physiologie et la pathologie.physiologie et la pathologie.



Santé et maladieSanté et maladie

La seule différence entre les processus La seule différence entre les processus 
physiologiques et pathologiques consiste physiologiques et pathologiques consiste 
en leur finalité, dans leur influence sur les en leur finalité, dans leur influence sur les 
capacités et la survie de lcapacités et la survie de l’’organisme.organisme.

Les facteurs pathogènes agissent sur la Les facteurs pathogènes agissent sur la Les facteurs pathogènes agissent sur la Les facteurs pathogènes agissent sur la 
cellule par des modifications physiques ou cellule par des modifications physiques ou 
chimiques. chimiques. 

Cela se manifeste biologiquement dans Cela se manifeste biologiquement dans 
ll’’excitation, le blocage ou le freinage dexcitation, le blocage ou le freinage d’’une une 
ou de plusieurs fonctions cellulaires. ou de plusieurs fonctions cellulaires. 



LL’’entité morbideentité morbide

LeLe mêmemême facteurfacteur pouvantpouvant agiragir différemmentdifféremment
sursur desdes cellulescellules différentes,différentes, ll’’essentielessentiel dede
lala maladiemaladie ((ensens morbimorbi)) résideréside dansdans lala
cellulecellule elleelle--même,même, cc ’’ estest--àà--diredire dansdans sasacellulecellule elleelle--même,même, cc ’’ estest--àà--diredire dansdans sasa
dispositiondisposition interneinterne ((vitavita propriapropria))..

CetteCette convictionconviction relèguerelègue auau secondsecond planplan lala
rechercherecherche desdes causescauses externesexternes desdes
maladiesmaladies..



Un vitalisme mitigéUn vitalisme mitigé

La position philosophique de Virchow est un La position philosophique de Virchow est un 
vitalisme mitigé : les phénomènes vitaux, vitalisme mitigé : les phénomènes vitaux, 
aussi bien physiologiques que aussi bien physiologiques que 
pathologiques, sont des expressions pathologiques, sont des expressions 
déterminées des propriétés particulières de déterminées des propriétés particulières de déterminées des propriétés particulières de déterminées des propriétés particulières de 
la cellule vivante. la cellule vivante. 
Ces propriétés sont en plein accord avec les Ces propriétés sont en plein accord avec les 
lois de la physique et de la chimie mais les lois de la physique et de la chimie mais les 
transcendent aussi, ctranscendent aussi, c’’estest--àà--dire ne peuvent dire ne peuvent 
pas se réduire complètement au pas se réduire complètement au 
déterminisme physicodéterminisme physico--chimique.chimique.



Une conception dynamiqueUne conception dynamique

Le solidisme localisateur nLe solidisme localisateur n’’empêche pas empêche pas 
Virchow de considérer la maladie dVirchow de considérer la maladie d’’un un 
point de vue dynamique : tout comme point de vue dynamique : tout comme 
la vie en général, la maladie est pour lui la vie en général, la maladie est pour lui la vie en général, la maladie est pour lui la vie en général, la maladie est pour lui 
un processus et non pas un état figé. un processus et non pas un état figé. 

Il insiste sur lIl insiste sur l’’importance capitale de la importance capitale de la 
notion de notion de KrankheitsprozessKrankheitsprozess
(processus de la maladie)(processus de la maladie)



La microbiologie médicaleLa microbiologie médicaleLa microbiologie médicaleLa microbiologie médicale



De la clinique au laboratoireDe la clinique au laboratoire

La microbiologie médicaleLa microbiologie médicale

Le remplacement des différentes intuitions et hypothèses 
sur la nature des contages et de l’infection par une 
théorie scientifique unitaire résulte de la naissance et 
du développement d’une nouvelle discipline que Louis 
Pasteur, en 1881, appelle microbiologie.Pasteur, en 1881, appelle microbiologie.

Cette discipline intègre le concept de germe et d’infection 
dans une définition générale de la vie, fondée sur la 
théorie cellulaire (continuité de l’organisation 
biologique) et sur l’évolution (lutte entre le microbe et 
son hôte).



L’œuvre de Pasteur inaugure une nouvelle période 
de l’histoire de la médecine. Ses conséquences sont 
présentes dans la vie quotidienne (pasteurisation 
du lait et des aliments), ainsi que dans les 
habitudes de vie (hygiène corporelle, etc.).

La biographie et l’œuvre de Pasteur sont 
rapidement devenues un modèle de rationalisme rapidement devenues un modèle de rationalisme 
scientifique, un paradigme où le mythe et la 
vérité historique s’entremêlent.

Ce mythe se construit autour de 5 événements 



1. Le contrôle de la fermentation, qui permet de 
maîtriser la vie microbienne.

2. La négation de la génération spontanée et 
l’affirmation de la cause microbienne des 
maladies infectieuses.

3. La découverte du principe de vaccination.

La démonstration publique de la valeur pratique 4. La démonstration publique de la valeur pratique 
de la vaccination contre le charbon.

5. L’application chez l’homme de la vaccination 
contre la rage, qui stimule la souscription 
publique pour la fondation de l’Institut Pasteur.





Louis Pasteur naît à Dole, dans le Jura, en 1822 et 
meurt dans sa maison à Garches, en 1895.

Sa figure de savant domine le milieu scientifique 
français de la deuxième moitié du XIXe.

Caractère combatif et conscient de sa propre valeur, il 
prends part à de nombreux débats.

Il n’aime pas reconnaître les mérites d’autrui, surtout Il n’aime pas reconnaître les mérites d’autrui, surtout 
lorsqu’il s’agit de savants allemands.

Pasteur n’a pas de scrupules vis-à-vis de ses 
collaborateurs : il n’hésite pas à s’approprier de leurs 
idées et des résultats de leurs recherches 
expérimentales pour soutenir ses thèses.





La fermentationLa fermentation

Les premières études de Pasteur sur ce thème concernent 
la fermentation lactique.

Selon lui, chaque fermentation est le résultat de l’activité 
de micro-organismes spécifiques, qui se développent 
dans un milieu donné, dans des conditions physico-
chimiques particulières, et en présence de nutriments chimiques particulières, et en présence de nutriments 
appropriés. 

Les conditions du milieu de croissance peuvent favoriser 
ou empêcher le développement des micro-organismes, 
et une véritable « lutte biologique » peut s’instaurer 
pour les nutriments contenus dans le milieu.



Dans ces premiers travaux apparaît déjà l’idée 
que les micro-organismes responsables de la 
fermentation sont apportés par l’air.



La génération spontanée.La génération spontanée.

Dès qu’il a élaboré sa propre théorie biologique de la 
fermentation, Pasteur s’engage dans la controverse de 
la génération spontanée.

En 1859, Félix Pouchet publie un ouvrage intitulé En 1859, Félix Pouchet publie un ouvrage intitulé 
Hétérogénie, dont le but est de démontrer de manière 
expérimentale la génération spontanée : de nouveaux 
organismes peuvent dériver d’une matière qui a été 
vivante et non nécessairement de parents semblables 
à eux.



Ses expériences montraient qu’une vie microbienne peut 

se produire après l’addition d’un air sans germes à des 

infusoires protégés par une souche de mercure. Le 

succès de ce traité incite l’Académie des sciences de 

Paris à proposer, en 1860, un prix pour la meilleure 

expérimentation permettant d’éclairer d’une lumière 

nouvelle la question de la génération spontanée.

En 1861, Pasteur présente un mémoire où il affirme que 

les preuves de Pouchet souffrent d’une erreur 

expérimentale, qu’il attribue à une possible 

contamination du mercure utilisé pour isoler les 

infusoires du milieu externe.







La poussière qui se dépose à la surface du mercure 
est chargée de germes qui peuvent entrer en 
contact avec la solution.

Pasteur montre que, si l’on utilise du mercure 
précédemment chauffé, les micro-organismes ne 
se développent pas. En 1863, il arrive à la 
conclusion que la putréfaction est déterminée conclusion que la putréfaction est déterminée 
par des « ferments organisés » du genre vibrion.

Plus tard, l’expression « ferments organisés » sera 
remplacée par le terme microbe.

LA GENERALISATION DE LA THEORIE DES GERMES LA GENERALISATION DE LA THEORIE DES GERMES 
AUX MALADIES INFECTIEUSES;AUX MALADIES INFECTIEUSES;



En 1865, Pasteur s’aventure dans le domaine des 
maladie infectieuses pour une double raison:

1. Scientifique, pour élargir les résultats de ses 
recherches sur la fermentation.

2. Pratique, à la demande pressante des éleveurs de 
vers à soie.

Il montre que les deux principales maladies du vers à Il montre que les deux principales maladies du vers à 
soie sont à la fois héréditaires et dues à la présence 
de micro-organismes qui deviennent pathogènes 
quand les vers présentent des conditions 
particulières. 

Il souligne ainsi l’interaction entre parasite, hôte et 
milieu dans la genèse d’une maladie (1877).





Les débuts des travaux de Pasteur sur le 
maladies infectieuses coïncident avec l’entrée 
en scène d’un autre protagoniste de la 
révolution bactériologique, Robert KOCH.

En 1876, Koch met au point une nouvelle 
technique expérimentale qui lui permet technique expérimentale qui lui permet 
d’étudier le cycle de vie complet du micro-
organisme responsable du charbon. 

Selon lui, l’infection se transmet par 
l’alimentation.

Pasteur confirme sa thèse en 1880.



Pasteur isole le bacille du choléra des poules et un 
germe responsable de la fièvre puerpérale.

L’école pasteurienne ne se limite pas à l’étude des 
germes, mais s’illustre aussi dans le production 
de vaccins efficaces dans la lutte contre les 
maladies infectieuses (rage).

Les écoles française et allemande se partagent les 
tâches dans la construction théorique et 
pratique de la nouvelle science microbiologique, 
qui devient une matière d’enseignement à Berlin 
et à Paris.



Si cette cause externe est la même, alors 
la maladie sera la même, bien qu’elle 
touche des organes et des structures 
cellulaires différentes.

La diffusion et le triomphe de la théorie 
cellulaire à la fin du XIXe permet 
l’affirmation définitive du modèle 
pasteurien.



Les vaccinsLes vaccins

S’inspirant du modèle anglais (Jenner), Pasteur 
élabore une stratégie générale pour produire 
l’immunité artificielle grâce à des germes dont la 
virulence a été atténuée par différentes 
techniques de laboratoire.

La souche atténuée provoque une forme bénigne de La souche atténuée provoque une forme bénigne de 
l’infection, qui assure l’immunité contre les 
souches virulentes.

Une fois produit, le vaccin peut être reproduit 
indéfiniment par culture, avec toutes se 
propriétés vaccinales > industrie des vaccins + 
modification des conditions sanitaires.



Le mythe Pasteur s’est construit autour de 
l’invention de trois procédés de vaccination.

I. Atténuation artificielle de la virulence des germes 
du choléra des poules. 

Version traditionnelle : 1879.

Cahiers de laboratoire > nouvelle version.

II. Vaccination contre le charbonII. Vaccination contre le charbon

Mythe : 1881. Réalité : Plagiat.

III. Vaccin contre la rage.

Mythe : Joseph Meister (1885). 

Réalité : cas mortel d’un traitement antirabique, 
soigneusement caché.













Dans l’histoire, les mythes ont une grande utilité.

La figure de Pasteur sert de mythe fondateur à une 
nouvelle science et une nouvelle politique de santé 
publique. Devenu un personnage de légende, il 
incarne le « prince de la science ». 

Cette dernière définition peut être interprétée de deux 
façons:

1. Reconnaissance de la qualité de sa contribution.1. Reconnaissance de la qualité de sa contribution.

2. Personnage ayant une vision pragmatique de la 
morale (le Prince de Machiavel) , capable de 
sacrifier ses sentiment, ses collaborateurs et ses 
devoirs éthiques au bien-être de l’Etat, à la 
« raison d’Etat » 



Pour Pasteur, sa science c’est l’Etat, 
une religion presque, et il met ses 
succès pratiques et sa crédibilité de 
savant au service d’une nouvelle 
vision de la vie, de la biologie et de la 
médecine.médecine.

Ainsi, il perd son auréole de saint 
laïque, mais acquiert de la profondeur 
dans la perspective historique.





LE MAL DLE MAL D ’’ÊTRE ÊTRE 

FEMME :FEMME :

HISTOIRE DE HISTOIRE DE 

LL’’HYSTERIEHYSTERIE



La faute de Platon ?La faute de Platon ?
�� «« ... chez les hommes, ce qui tient à la nature des parties ... chez les hommes, ce qui tient à la nature des parties 

[sexuelles] est un être indocile et autoritaire, une sorte [sexuelles] est un être indocile et autoritaire, une sorte 
dd’’animal qui nanimal qui n’’entend point raison, et que ses appétits entend point raison, et que ses appétits 
toujours excités portent à vouloir tout dominer. De même, toujours excités portent à vouloir tout dominer. De même, 
chez les femmes, ce quchez les femmes, ce qu’’on appelle matrice ou utérus est, on appelle matrice ou utérus est, 
pour ces mêmes raisons, un animal aupour ces mêmes raisons, un animal au--dedans ddedans d’’elles, qui elles, qui 
a la l’’appétit de faire des enfants ; et lorsque, malgré lappétit de faire des enfants ; et lorsque, malgré l’’âge âge a la l’’appétit de faire des enfants ; et lorsque, malgré lappétit de faire des enfants ; et lorsque, malgré l’’âge âge 
propice, il reste un long temps sans fruit, il spropice, il reste un long temps sans fruit, il s’’impatiente et impatiente et 
supporte mal cet état ; il erre partout dans le corps, obstrue supporte mal cet état ; il erre partout dans le corps, obstrue 
les passages du souffle, interdit la respiration, jette en des les passages du souffle, interdit la respiration, jette en des 
angoisses extrêmes et provoque dangoisses extrêmes et provoque d’’autres maladies de autres maladies de 
toutes sortes ; et cela dure tant que des deux sexes toutes sortes ; et cela dure tant que des deux sexes 
ll’’appétit et le désir ne les amènent à une union où ils appétit et le désir ne les amènent à une union où ils 
puissent cueillir comme à un arbre leur fruit.puissent cueillir comme à un arbre leur fruit. » » 

�� (Platon, (Platon, TiméeTimée, 91b,c, trad. L. Robin, Paris, Gallimard, , 91b,c, trad. L. Robin, Paris, Gallimard, 
1950, p. 522)1950, p. 522)



Les symptômes classiquesLes symptômes classiques

�� On appelle hystérie un ensemble de On appelle hystérie un ensemble de 
symptômes très variables dsymptômes très variables d’’un individu (et un individu (et 
dd’’un médecin) à lun médecin) à l’’autre, dont la liste non autre, dont la liste non 
exhaustive comprend la perte de exhaustive comprend la perte de exhaustive comprend la perte de exhaustive comprend la perte de 
connaissance, lconnaissance, l’’hydropisie, la nervosité, hydropisie, la nervosité, 
ll’’insomnie, les sensations de lourdeur insomnie, les sensations de lourdeur 
dans ldans l’’abdomen, les spasmes abdomen, les spasmes 
musculaires, les essoufflements, le musculaires, les essoufflements, le 
manque dmanque d’’appétit à table et au litappétit à table et au lit



LES FUMIGATIONS



LL’’HYDROTHÉRAPIEHYDROTHÉRAPIE





LA DOUCHE PELVIENNE

Technique de la douche pelvienne utilisée en France aux alentours de 
1860 (Sigfried Giedion, "Mechanization Takes Command, New Yor, 
Oxford University Press, 1948) 





LITHOGRAPHIE  1860 [?]







UNE GRANDE PEUR : 

LA MASTURBATION















Guillaume Jalade-Lafond, Paris 1822 





John Laws Milton, Londres, 1887







QUI A DIT «QUI A DIT « ORGASMEORGASME » ?» ?



Le modèle de 

sexualité

Androcentrique

hétérosexuel



"Chéri, réveille-toi. Je 
crois qu'il faudrait 
qu'on parle", dit la 
légende de ce dessin 
humoristique sur le 
dilemme de la 
réciprocité orgasmique réciprocité orgasmique 
dans les rapports 
hétérosexuels 
(Elizabeth W. Stanley 
et J. Blummer pour la 
Maine Line Company, 
ca. 1986). 



LES PRODIGES DE LA FÉE LES PRODIGES DE LA FÉE 

ÉLECTRICITÉÉLECTRICITÉÉLECTRICITÉÉLECTRICITÉ









VIBROMASSEUR TAYLOR (années 1870)













WHITE CROSS











LE THEATRE DE L’OPERATION














