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Mikroben doch noch zu gewinnen. Gerade die Beschäftigung mit der historischen 

Dimension der Epidemien, wie sie dieser Katalog leistet, sollte uns hier vorsichtig

machen.

Die den Katalog begleitenden Artikel widmen sich einem weiten Spektrum von

Themen zum Phänomen der frühneuzeitlichen Seuchen. Am Anfang steht eine Ein-

führung in die Geschichte vor allem der Pest und der Pestabwehr in Europa bis ins

18. Jahrhundert. Es folgen andere, eher allgemein gehaltene Artikel, etwa zu den

Ansteckungstheorien von Fracastoro und Kirchner, zu Angst und Angstbewältigung

in der Zeit der Pest oder zu den Seuchenhospitälern. In engerer Beziehung zum

Katalogteil stehen Artikel wie Im Druck der Seuchen – Seuchen und Buchdruck, Pest
und Flugblatt oder Leichenpredigten als seuchengeschichtliche Quellen. Die Herzog

August Bibliothek verfügt über ein Korpus von fast tausend Drucken zur früh-

neuzeitlichen Seuchenliteratur, das so Unterschiedliches umfasst wie medizinische

Schriften und Arzneibücher, theologische Abhandlungen und Flugschriften, obrig-

keitliche Verordnungen und Kalender. Im Katalogteil, der knapp die Hälfte des

Buches ausmacht, wird davon eine Auswahl von 86 Titeln mit Bild und Kommentar

vorgestellt. Sechs Kapitel, je mit einem kurzen einleitenden Artikel, in denen sich

Wiederholungen nicht ganz vermeiden lassen, versuchen die Fülle zu ordnen. Neben

«Klassikern» wie der Darstellung des Pestkranken aus Petrarcas Trostspiegel finden

sich auch wenig bekannte Flugblätter oder eine Pestfahne aus dem 18. Jahrhundert,

die an Häuser mit Pestkranken angebracht wurde. Und wer es noch detaillierter

haben will, der kann in der Wolfenbütteler Digitalen Bibliothek zu den Stichworten

wie «Pest», «Pocken» oder «Ruhr» Dutzende von Druckerzeugnissen online durch-

blättern.

Die Publikation bietet eine Fülle von Informationen zu wenig bearbeiteten The-

men, dazu wertvolle Literaturhinweise und vor allem eine Vielzahl von Bildquellen

zur frühneuzeitlichen Seuchengeschichte in hervorragender Qualität. Wir haben uns

daran gewöhnt, dass Bücher über die Pest schwarz gebunden sind. Die Frage sei am

Rande aber erlaubt,warum das Titelblatt ein Ölbild aus dem Louvre wiedergibt,wenn

ein so reicher Fundus an originalen Abbildungen zur Verfügung steht.

Roger Seiler, Zürich

Gradmann, Christoph: Krankheit im Labor. Robert Koch und die medizinische Bak-

teriologie. Göttingen, Wallstein Verlag, cop. 2005. 376 S. (Wissenschaftsgeschichte).

I 38.–. ISBN 3-89244-922-8.

Issu d’une thèse d’habilitation effectuée par Gradmann à Heidelberg (2002), cette

étude approfondie s’inspire de nouveau de la biographie scientifique de Robert Koch

(1843–1910), et dépeint les progrès et la chute de la bactériologie médicale face à la

pratique clinique de la Fin de Siècle. Le titre de l’ouvrage qui est l’objet de cette

recension, «Maladie au laboratoire» (traduction libre), en indique bien le contenu:

l’auteur s’est empressé de reconstruire la vie extraordinaire d’un des plus célèbres

membres du corps médical sous l’empire wilhelmien, une vie intrinsèquement liée

aux événements sociaux, culturels et économiques du Berlin prussien. A l’opposé 

de nombreux livres hagiographiques et unidimensionnels, son ambition est de dres-
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ser la «microstructure du travail scientifique au laboratoire bactériologique» (p. 10),

en analysant la valeur épistémologique de la thèse de Georges Canguilhem (1904–

1995), selon laquelle la microbiologie serait mieux comprise comme pratique cou-

ronnée de succès que comme simple innovation théorique (Canguilhem, 1979). En 

ce qui concerne la position historiographique, Gradmann applique un des arguments

de Michel Foucault (1926–1984), selon qui la bactériologie entraîne une «rupture

épistémologique» en science médicale face aux nosographies cliniques inspirées de

l’histoire naturelle.

Pour la plupart des chercheurs et praticiens de la médecine actuelle, il semble

absolument incompréhensible qu’il existe des maladies contagieuses sans identifi-

cation des bacilles spécifiques. Gradmann place donc son investigation sous le signe

de l’évolution d’un des faits culturels les plus importants des temps modernes («eine

der wichtigsten kulturellen Tatsachen der Moderne»; p. 7). C’est précisément de ce

développement que découle une autre nouveauté: celle de la naissance de l’histoire

des bacilles pathogènes, qui apparaît d’un seul coup comme histoire d’une discipline

scientifique dans la seconde moitié du XIXe siècle. C’est cette propriété inédite de la

bactériologie, comme domaine de la médecine, qu’il s’agit de situer et d’expliquer

historiquement (p. 89). Gradmann postule, de concert avec d’autres auteurs d’études

de la science et de la technologie (cf. notamment William F. Bynum, 1994; William

Coleman, 1988), que la réponse se trouve dans les biographies et aussi les œuvres de

Koch et de ses coopérateurs et disciples (p. 8).

Gradmann souligne que l’on doit regarder la vie et les travaux de ce savant non

seulement sous l’angle de son éducation et de ses problèmes de recherche, mais qu’il

faut prendre en compte la culture médicale et politique de l’époque wilhelmienne.

C’est dans ce but que l’ouvrage «Krankheit im Labor» réunit plusieurs perspectives

historiographiques. Il développe cette thématique dans un ensemble de quatre cha-

pitres majeurs, soit: «les maladies infectieuses en botanique et anatomie patholo-

gique» au milieu du XIXe siècle, «l’histoire fluctuante du programme de recherche de

Koch sur la tuberculine», les difficultés expérimentales à propos de la transmissibilité

des résultats analogues «des souris à l’homme 1890–1908» et le mélange résultant de

«la pratique privée et scientifique pendant les expéditions de recherche». L’auteur

aborde la question de la bactériologie dans le contexte de la médecine tropicale et

mentionne le rôle que jouent les expéditions dans l’introduction des méthodes de

réflexion dans tout l’ensemble des sciences médicales. En outre, cette étude ajoute de

nombreuses perspectives sur Koch autour de sa carrière, notamment sur la création

de sa chaire d’hygiène à l’Université de Berlin en 1885 malgré l’opposition de la

Faculté de médecine (p. 135), sur sa crise scientifique et privée profonde entre 1884

et 1890, qui aboutira à son divorce en 1890 (p. 26) d’avec sa première femme Emmy

Adolfine Fraatz (née en 1846) et, à partir de 1890, sur les multiples refus du Ministère

prussien des affaires culturelles de lui accorder un brevet sur la tuberculine (p. 155–

158).

Malgré les revendications de Gradmann sur le fait que son ouvrage ne porterait

pas sur des réflexions philosophiques concernant l’avancement des sciences labora-

toires en médecine (p. 11), il est remarquable de constater qu’il a bien reconstruit la

«stabilisation du système expérimental» de Koch en tant que stratégie rhétorique

pour réunir les lits des malades avec des laboratoires expérimentaux (p. 107). Quoi-

qu’il en soit,dans son programme de recherche,le corps humain figurait comme milieu
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de culture des bacilles (der «Körper […] dient den Bakterien […] als eine Art Kul-

turmedium») (p. 129). Au total, «Krankheit im Labor» est une œuvre très riche et

complexe, avec une qualité de narration captivante. Ce livre intègre bien la diversité

des perspectives sur la biographie et l’œuvre de Robert Koch avec de nouvelles

méthodes d’histoire des sciences, dont le résultat est une analyse historique claire et

bien documentée.

Frank Stahnisch, Mayence (D)

Greene, Jeremy A.: Prescribing by Numbers. Drugs and the definition of disease.

Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2007. XV, 318 p. $ 49.95. ISBN 

0-8018-8477-2.

L’histoire des médicaments n’est pas une histoire des innovations. Elle est plutôt 

une histoire des concepts. Et ce sont ces concepts qui découpent les contours de la

maladie et définissent sa réalité. Dans Prescribing by Numbers, Greene s’intéresse 

au développement de la médecine préventive concernant des pathologies dont la

définition même est directement liée à l’importance grandissante des nouvelles tech-

niques statistiques d’évaluation diagnostique en termes de risque. Puisque les indivi-

dus n’ont aucune conscience du trouble qui les affecte, ces traitements thérapeutiques

et ces techniques diagnostiques – interventions médicales à la fois nouvelles et de 

plus en plus répandues – ont ainsi créé un objet de médecine préventive totalement

inédit: «le patient asymptomatique».

Prescribing by Numbers est un récit en trois volets. Si cette histoire est centrée 

sur les Etats-Unis, elle n’est toutefois pas exclusivement américaine. La première par-

tie narre l’histoire du Diuril® (chlorothiazide), médicament utilisé pour le traitement

et la prévention de l’hypertension entre 1957 et 1977. L’hypertension artérielle est

sans conteste la maladie dont la définition repose le plus directement sur la notion de

«risque». Comme Greene le démontre avec brio, l’émergence d’un consensus autour

d’une affection pourtant asymptomatique a créé une nouvelle classe de patients, mais

également de nouveaux marchés commerciaux autour de nouvelles inquiétudes.

La deuxième partie du livre retrace le développement de l’Orinase® (tolbutamide) et

de la catégorie du diabète léger de l’adulte que ce nouveau médicament a directe-

ment contribué à définir dans les années soixante et soixante-dix. Cet antidiabétique

oral a non seulement créé la catégorie de risque diabétique, mais on a également

suggéré qu’il pouvait augmenter le risque de mortalité cardiovasculaire. C’est ainsi

autour du cas de l’Orinase® qu’ont été débattues et négociées des questions concer-

nant les preuves épidémiologiques, les pratiques de prescription médicale ou encore

les droits des patients. La troisième partie du livre examine les redéfinitions du taux

«normal» de cholestérol dans le sang entre 1970 et 2000,notamment à la suite du déve-

loppement du Mevacor® (lovastatine). La prise de conscience du risque lié à un taux

élevé de cholestérol (hypercholestérolémie) a très directement utilisé le diagnostic

statistique pour redécouper les frontières du normal et du pathologique. Comme le

montrent bien ces trois histoires, les médicaments et la maladie font donc l’objet de

transformations mutuelles à travers l’élaboration des traitements thérapeutiques.

Mais ces transformations opèrent de manière abstraite et passent par des inventions
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