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 avril 2018
« Pasteur et Napoléon III » - Conférencier : Professeur Marc MORILLON, Médecin Inspecteur Général
Louis Pasteur avait 29 ans à l’avènement du Second Empire. En 1870, il n’avait encore fait aucun des travaux qui
l’ont rendu célèbre dans le monde entier. Ses recherches en chimie avaient cependant retenu l’attention de
Napoléon III qui l’avait rencontré plusieurs fois et pris en amitié. Cette période de la vie de Pasteur nous montre
comment la curiosité du grand savant et les circonstances l’ont amené sur le chemin de la microbiologie et des
maladies infectieuses. Elle nous fait aussi découvrir un savant assez sûr de lui, voire péremptoire parfois, différent
du héros de la légende dorée que la IIIe république en mal de « saints laïques » a voulu faire de lui. En face de lui,
un Empereur amateur de science et de progrès, bien loin du personnage superficiel encore imposé aujourd’hui
par une certaine historiographie atteinte de psittacisme.
Jeudi 17 mai 2018
« La Médecine Tropicale à Marseille au vingtième siècle, un siècle d’Histoire 1907-2010 »
Conférenciers : Professeur Pierre PENE et Professeur Jean DELMONT
Le vingtième siècle fût à Marseille le siècle de la Médecine tropicale avec la création de deux Institutions spécialisées
parmi les premières à se développer en Europe.
1-L’Institution militaire de médecine coloniale qui bénéficia, en 1905, dans la partie basse du Parc du Pharo d’un
vaste terrain qui permit de construire l’institut de Médecine Militaire d’abord Colonial puis Tropical qui accueillit,
tous les ans, de 1908 à 2010, de jeunes médecins qui venaient de Bordeaux ou de Lyon, après avoir soutenu leur
thèse. Ils devenaient des médecins militaires coloniaux après avoir suivi une formation complémentaire de
Médecine et Santé tropicales pendant six à sept mois.
2- Un Institut d’Université qui fut également créé dans le Parc du Pharo, en 1936, avant d’être transféré à la
Faculté de Médecine de la Timone en 1958 et de devenir UER de Médecine et de Santé tropicales en 1969, puis
Centre de Formation et de Recherches en médecine et santé tropicales en 1976.
Il fût ensuite transféré à l’Hôpital Houphouët-Boigny inauguré le 29 juin 1978 par le Président de la Côte d’Ivoire.
L’Institution militaire du Pharo a fermé ses portes en 2013 en raison du regroupement des Ecoles militaires de
Médecine à Lyon.
L’institution universitaire subit la même évolution à partir des années 1997 avec le transfert des services des
maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Houphouët-Boigny à l’hôpital Nord.
Jeudi 14 juin 2018
« Les Intoxications par les Végétaux » - Conférencière : Docteur Jacqueline JOUGLARD
Le règne végétal est la plus grande usine chimique que l’Homme, malgré tous les progrès réalisés, ne peut
toujours pas égaler. La production de certaines substances toxiques par un végétal apparaît souvent comme une
défense contre des prédateurs. C’est ainsi que les végétaux peuvent contenir des substances toxiques pour les
hommes, voire aussi les animaux, encore faut-il que les doses soient suffisantes : c’est la dose qui fait le poison ! …
même si cette assertion de Paracelse est, de nos jours, en contradiction avec de nouvelles substances comme
des perturbateurs endocriniens qui engendrent des troubles à très faibles doses ! Mais, les intoxications par les
végétaux résultent essentiellement d’accident ou de déviation d’utilisation par l’homme, telle que l’absorption
accidentelle, l’utilisation dans un but médicinal, psychodysleptique, suicidaire ou criminel. L’esprit ingénieux et
parfois pervers de l’Homme l’a donc conduit à des utilisations inattendues. Chez les animaux, les intoxications par
végétaux relèvent essentiellement de causes environnementales et le plus souvent, de la négligence, de la
stupidité ou de l’irresponsabilité de l’Homme. C’est donc sur les circonstances d’intoxication que nous porterons
essentiellement notre exposé.
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