Conférences d’histoire de la médecine
Organisées par l’Association des Amis du Patrimoine Médical
et le Conservatoire du Patrimoine Médical de Marseille

Jeudi 12 janvier 2012
Les médecins militaires et les grands progrès en médecine tropicale - Médecin général inspecteur
Marc Morillon
La conquête des grands empires coloniaux, accompagnée dès ses débuts de la terreur occasionnée par les
maladies tropicales et la mortalité qu’elles engendraient a rapidement été l’occasion de découvertes
scientifiques majeures. Les médecins militaires, français et britanniques notamment y prirent une grande
place. Le paludisme, maladie relativement médiatisée aujourd’hui doit beaucoup à leurs travaux mais qui
sait que deux d’entre eux (un Français, Laveran et un Britannique, Ross) ont été couronnés chacun à leur
tour par le prix Nobel de médecine ? Qui sait que la plupart des découvertes majeures faites sur cette
maladie terrifiante qu’est la peste ont été faites par des médecins militaires français ? Lorsque l’on parle
de brucellose ou de leishmaniose qui sait que l’on fait référence à Bruce et à Leishman, deux médecins
militaires anglais ? Leur œuvre reste un aspect incontestablement positif d’une époque volontiers décriée
aujourd’hui et leurs pays peuvent en être légitimement fiers. Plus que d’en faire un catalogue, il s’avère
amusant de s’attarder sur certains de ces hommes et sur la manière par laquelle ils sont arrivés à ces
découvertes.

Jeudi 9 février 2012
Les cires anatomiques – Professeur Anne Carol, historienne - MMSH
Les cires anatomiques ont connu un âge d’or entre le XVIIIe et le XIXe siècle en France ; commandées à
des céroplasticiens pour les cabinets de curiosité, elles sont aussi des outils pédagogiques dans
l’enseignement de la médecine, et envahissent les musées et expositions itinérantes destinés au grand
public. La cire colorée offre des effets saisissants de réalité, et certains céroplasticiens ont été de
véritables artistes et créateurs, mettant en scène leurs sujets. Cette conférence sera l’occasion d’évoquer la
diversité et la richesse de cette technique aujourd’hui oubliée.

Jeudi 8 mars 2012
La voie purificatrice : la forme rectale : les suppositoires - Professeurs Jean-Pierre Reynier et
Alain Durand
Destinés aujourd’hui tant à l’usage local qu’à l’usage général, les suppositoires représentent une des
formes galéniques les plus anciennes. Les égyptiens de l’époque pharaonique s’en servaient déjà. Ils
restent de nos jours utilisés en France, particulièrement en pédiatrie. Le concept de nettoyage et de
purification des voies digestives destiné à faire disparaître toutes les humeurs délétères pour la santé a
perduré pendant des siècles entraînant, outre l’utilisation des suppositoires, celle des médications qui
n’ont parfois existé que pendant quelques siècles avec des instruments parfois surprenants : ce sont les
clystères, les poires, les irrigateurs, les lavements …A l’âge d’or de la pharmacie (XIXe siècle), les
suppositoires se sont vus portés au rang de médecine efficace pour la voie générale, permettant
d’administrer des actifs pour traiter la douleur, les infections bronchiques, la toux …Aujourd’hui, malgré
quelques innovations surprenantes, leur déclin paraît avancé : question de mode ou d’inefficacité ?
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