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           L’histoire des Monstres  se raconte classiquement en trois périodes :
                                                                                                                

             Période fabuleuse                                                               Ulisse Aldrovandi, Monstrorum historia, 1642.

           
          
            Période positive

           
           Période scientifique

 
                                                                                                                                

                                                     

                                                                                                                                                                  H ou X                  Y                 𝜆
                                                              Suffixes       page                dyme       adelphe 

                                                     

Haller, Operum Anatomici argumenti... 1768.

I. Geoffroy Saint-Hilaire, De la nécessité de créer pour les 
Monstres une nomenclature rationnelle et méthodique, 
Annales des sciences naturelles, juin 1830 ...



    

    X ou H              Page   Hétéropage

       Y                   Dyme   Hétérodyme    
 

       λ                 Adelphe  Hétéradelphe



J e suis un jeu de la 
Nature…

Je suis un 
nouveau 

paradigme…



                                                La période fabuleuse :
                          Le jeu des constructions et des déconstructions
                                           ... La théorie des Géons ...



Avec le monstre de Cracovie s’ouvre le jeu des Interprétations …

Cyclopes 
monophtalme 
avec proboscis
Cyclocéphale 
diophtalme 
avec proboscis.

Château de Heidelberg (1294-1303)

Syndactylie.

Boaistuau, 1551 ...



Sirène sympode

Sirène monopode

Sandhus

Ethnographique Imagination Réalité tératologique

SCIAPODE





Gilles Manero, 2008



Mythologie
Document ostéologique

imagination

Réalité tératologique

CYCLOPE





?
                



Le monstre de Ravenne !

Giovanni  Batista 1585

Rueff  (1554) et Lycosthènes (1557)

La corne = orgueil et ambition.
Les ailes = légèreté et ambition.
Absence de bras = défaut des 
bonnes œuvres 
Le pied = rapine, usure et avarice.
L’œil du genou = affection des 
choses terrestres.
Les deux sexes = la sodomie.

Y = vertu.
La croix = conversion en Jésus 
Christ, paix, modérer l’ire de Dieu.

   Boaistuau 1560

Paré 1585

Bataille Ravenne 11 avril 1512 « Les Français  
conduits par Gaston de Foix, vainquirent les 
Espagnols et les troupes pontificales de Jules II … » 





« L’artiste ... Ne doit pas copier la nature
mais prendre les éléments de la nature
et créer un nouvel élément. »
Paul Gauguin, Cahier pour Aline, Otaïti, 1891.



 

                                         Sirènes monopode et sympode 

Phocomélie …

Hermaphrodisme



   Fée Mélusine  (Lusignan)



Les Homologies ...

(Les analogies d’Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire ...)

A l’origine d’une science des monstres



R

Raconter les Monstres ...

           Regarder les Monstres ...

                  Les lois organiques des Monstres ...

                      Fonder une science des Monstres : la Tératologie ...

                            Faire des Monstres par les expériences :  la Tératogénie ...

                                   Faire des Monstres pour comprendre la normalité : l’Embryologie causale ou expérimentale ...

                                         Faire des Monstres pour comprendre l’anormalité : la Tératogenèse expérimentale ...

                                                              ... La fin des Monstres ?...

                                              



    

Laurent Chabry (1855-1893)
                                                                    Hans Driesch (1867-1941°
                              
                                      

Les ‘Monstres’ à l’origine de l’embryologie causale ou expérimentale



Laurent Chabry :

Embryologie normale et tératologique des 
Ascidie (1887)

                    EMBRYOLOGIE

                     TÉRATOLOGIE

Normalité                                     anormalité





Contrainte

Ou

Liberté



Origine d’une science du 
blastomère ... DPI ...

En France problème du transfert des embryons aneuploïdes ...
Patrizio. P. Shoham ... Journal of Assisted Reproduction and Genetics., 2019, Aug; 36 (8) : 
1599-1607.



                          Embryologie expérimentale

             Tératologie expérimentale ou tératogenèse

                                              Etienne Wolff (1904-1996)







Pour une connaissance de la genèse des monstruosités (1936)…

Th. Morgan, carte des caractères in chromosomes ... Embryology and 
Genetic, 1934 (trad. Fr, par J. Rostand, 1936.

Concept de « Monstres prometteurs », Richard  Goldschmit (1933) ...





       Anormalité / normalté                                   Normalité                  anormalité / normalité        
            



Liu Xue ... Femme-Poulet ...



                    La chimiotératogenèse
    Pour une connaissance des CAUSES qui sont à l’origine 

des anomalies, malformations et monstruosités… 
(1944 ...)

Paul Ancel (1873-1961)





1957-1961…



La thalidomide

Sédatif
Anti-nauséeux pour les femmes enceintes…

Environ 15 000 / 20 000 victimes (Allemagne, Belgique, 
Angleterre, Canada...)

0 en France ! 





Prise de conscience que la chimie 
pharmaceutique (et autre ...) ne 
devait pas être sans risque sur le 
développement embryonnaire ...

- 1968 Lancement du programme 
international de 
pharmacoviligeance 
« International Drug  Monotoring 
Programme. »

- 1975 : Centre de références sur les 
   agents tératogènes (France )  

- 1978 : Création par l’OMS du 
centre d’Uppsala « Collaborating 
Center for International Drug 
Monitoring. »

- 1995 : création de l’EMA  
      (European Medicines Agency)  
      (AEM : Agence Européenne des
      médicaments) Londres puis
      Amsterdam depuis 2019.
- Création du PRAC 

(Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee.) ...

...

41 jours

44 jours



 La Dioxine …
 

Agent orange  (1962-1971)



             Vietnam de 1962 à 1971

               80 millions de litres de défoliant  (Agent orange ...)

               300 villages ... 400 kg de dioxine pure ... (1/2 vie, 7 à 11 ans)

               2,1 à 4,8 millions de Vietnamiens directement exposés  ...

             (2e écocide programmé après Hiroshima et Nagasaki ...)



     
   DIOXINE = AGENT ORANGE = MONSANTO + la firme DOW 

CHEMICALS

2015: 3millions de vitnamiens souffrent de pathologies dues à la dioxine et 150 OOO enfants ... 
Effets tératogènes viables (+ les létaux ?) (Croix rouge) ... (persistance de 28 ‘Hot spots’ au Vietnam 
en 2011 !) 



... Concept d’écocide ... Aujourd’hui ?  

               Herbicides à base de glyphosate : 240 000 T. (Argentine, 2018)
                                                                                      10 000 T. (France, 2018)  
                                                                                                    +++++++++++++++++++++  



Aujourd’hui ...
Celui qui témoigne d’un 
danger sinon d’un crime 
autorisé….

« Monstres doubles » ... « Jumeaux joints » 
ou « conjoints » (Claire Fékété, 199.)

Rendre une normalité à une anormalité

Hier ...
Celui qui prévient d’un 
malheur ...



Hospices Civils de Lyon (Mercredi 
13 novembre 2019) équipe de 20 
praticiens ...

Bissie et Eyenga « Sœurs 
siamoises camerounaises » !

Hospices Civils de Lyon (Mercredi 
13 novembre 2019) équipe de 20 
praticiens ...

Bissie et Eyenga « Sœurs 
siamoises camerounaises » !



L’opération le 9 février 1902 de Radica-Doodica, jumelles jointes hindoues, reliées de leur appendice 
xiphoïde (xiphopage) à la région ombilicale 



 

 

    Au 21e siècle la naissances de « monstres »  TÉMOIGNENT d’un
     drame, d’un risque, d’un danger, que l’Homme fait subir à l’Homme ...

   Les risques du chimique (Thalidomide, Dioxine, Distilbène, Dépakine ...)

   Les conflits (Guerre chimique, uranium dit « appauvri », le plomb, le 
mercure ...) p.e en Irak à Falloujah, Bassorah ... 2007 à 2012 
augmentation des naissances tératologiques (54 %) ...



      Depuis Hiroshima et Nagasaki et les bombes atomiques ... Depuis le 
   Vietnam et l’agent orange, depuis les guerres du Golf et les armes à
   l’uranium appauvri (UA)... Des  génocides sont commis et génèrent 
   des pathologies témoignant des crimes commis par l’Homme contre 
   l’Homme... En 1965, Étienne Wolff nous faisait part de son espoir de
  remédier aux naissances « monstrueuses » : « ...il est permis de 
penser que  les progrès de la tératogenèse permettront non seulement 
de mieux comprendre la genèse des malformations, mais encore de 
remédier au lourd tribut et à la grande pitié des naissances 
monstrueuses. » 



         La fin des « monstres  » physiques létaux ?

        La fin de la représentation du tératologique ... La fin des musées ! 

         Les nouveaux « monstres » : les Cybrides ...



 Les Cybrides de la réalité : (2008…2011…  équipes anglaises… Newcastle 
University, Warwick University…)

Cytoplasme d’ovocyte (énucléé) de vache + injection d’un noyau 
de cellule humaine  = hybrides  (faux) … ce n’est pas du clonage 
interspécifique mais entre familles et genres différents. 

 Arrêt des cultures au 14e j. (l’exception chinoise et 
japonaise, 2019 ...) ...



 Les Cybrides de la fiction : le retour du cynocéphale …

Patricia Puccinini , « The Young Family » (2002-2003), National Museum of Women in the 
Arts, Washington, USA.
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