
L’expérimentation humaine





Un savant, Victor Frankenstein,
parvient à donner vie à un être fait
d'un assemblage de morceaux de
cadavres.

Mary Shelley, ed. Pocket, 4€, 
1ère parution en 1818.



Bernard Werber, ed. Livre de 
poche, 7,90€, paru le 
1/04/2007

Deux chercheurs décident de percer 
le secret des morts, en alliant les 
techniques les plus modernes de la 
médecine et de l'astronautique aux 
livres sacrés des Tibétains et des 
Egyptiens.



Au XIIe siècle, un Templier découvre 
le bâton de Jésus, censé détenir le 
secret de l'immortalité. Au XXIe 
siècle, Amanda, la fille du président 
des Etats-Unis, est enlevée par la 
Guilde, car l'enfant qu'elle porte 
pourrait donner la clé de 
l'immortalité. Elle est conduite à 
Dubaï, sur une île où les organes 
humains sont testés sur des cobayes. 
L'équipe Sigma Force est chargée de 
la retrouver.

James Rollins, ed. Pocket, 20,90€, 
paru le 13/03/2014



Sophie Fromager, ed Gulf Stream, 5,90€, 
paru le 06/09/2018

Une découverte du corps humain et de son
fonctionnement avec des expériences et des
activités à réaliser.



Héloïse Chocois, ed. Delcourt, 18,95€, 
paru le 7/06/2017

Un jeune homme se réveille à l'hôpital 
après avoir subi une amputation. A travers 
un dialogue fantasmé, il échange avec 
Ambroise Paré sur l'histoire de la 
médecine.



Jean-Michel Delacomptée, ed. 
Gallimard, 22€, paru le 18/10/2007

Père de la chirurgie moderne et 
médecin des rois, Ambroise Paré (1509-
1590) fut amené à étudier la circulation 
sanguine, écrivant ses travaux en 
français et se forgeant une immense 
réputation. Chirurgien personnel d'Henri 
II, de François II, de Charles IX et d'Henri 
III, il fut un homme de science et de 
recherche mais aussi un homme de 
lettres



Lorris Murail, ed. Scrineo, 8,90€, 
paru le 08/09/2016

Joseph, jeune Alsacien de 10 ans, est attaqué 
par un chien. Craignant la rage, sa mère 
l'emmène à Paris pour rencontrer un certain 
Louis Pasteur, un chimiste qui fait des 
expériences sur des animaux malades. Celui-ci 
hésite à injecter une solution à base de 
matière cérébrale prélevée sur un animal 
enragé. C'est la première fois qu'il le ferait sur 
un être humain...



Présenté par Patrick Baud, ed. 
Delcourt, 19,99€, paru le 
12/11/2015

Douze histoires insolites dans la lignée 
du blog éponyme, imaginées par P. Baud 
et mises en images par différents 
dessinateurs. Parmi elles, les récits des 
expérimentations de scientifiques tels 
que Johann Wilhelm Ritter (courant 
électrique) ou Nicolae Minovici (effets 
de la strangulation).



Claude Bernard, ed. Livre de 
poche, 7,60€, paru en 1865

Dans l’Introduction à l’étude de la médecine 
expérimentale (1865), Claude Bernard, 
biologiste éminent et professeur de médecine 
au Collège de France, ne se contente pas de 
fixer les règles de la méthode expérimentale; 
en exhortant à expérimenter sur le vivant, et 
en montrant la dépendance de la pathologie et 
de la thérapeutiqueà l’égard de la physiologie, 
il pose les fondements empiriques et 
conceptuels de la médecine moderne.



Philippe Amiel, ed. les Belles 
Lettres, 27€, paru le 24/02/2011

Enquête historique montrant 
comment s'est formée, dans les 
normes et dans les pratiques, du 
XVIIIe au XXe siècle, la distinction 
entre l'animal de laboratoire et le 
sujet humain. Après l'évocation du 
"procès des médecins" de Nuremberg 
(1946-1947) et la recherche d'un 
consensus normatif international, 
l'ouvrage s'attache à l'émergence 
d'une législation française sur les 
recherches biomédicales.



Grégoire Chamayou, ed. La 
Découverte, 14,50€, paru le 
09/01/2014

L'histoire de l'expérimentation sur les 
hommes en médecine. L'auteur insiste 
sur le développement parallèle de la 
rationalité scientifique et des 
rationalités qu'il qualifie d'abominables 
et qui consistent à sacrifier les plus 
vulnérables comme matériau 
expérimental (les paralytiques, les 
orphelins, les bagnards, les prostituées, 
les détenus, les internés...).



Bruno Halioua, ed. Erès, 15€, paru 
le 26/10/2017

Le 9 décembre 1946 à Nuremberg, une 
juridiction internationale est mise en place 
pour juger les médecins allemands accusés 
d'avoir participé au génocide lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Le Code de 
Nuremberg est par la suite établi pour fonder 
l'éthique médicale moderne, en août 1947. 
L'auteur a consulté les archives pour retracer 
les événements et propose une réflexion sur la 
bioéthique.



L'application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 
1994 relative au don et à l'utilisation des 
éléments et produits du corps humain, à 
l'assistance médicale, à la procréation et au 
diagnostic prénatal
Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, ed. Sénat, 
7,62€, paru le 18/02/1999

Ce rapport s'appuie sur une quarantaine 
d'auditions tenues de mai à décembre 1998 et 
tient compte des avis émis récemment par 
diverses instances. Il met l'accent sur 
l'insuffisance des contrôles qui s'exercent sur 
les établissements et les praticiens et insiste, 
en conclusion, sur la nécessité d'une 
coopération européenne et internationale 
visant à une harmonisation des principes et 
des pratiques.



Conseil d’Etat, ed. La documentation 
française, 15€, paru le 19/09/2018

Le Conseil d'Etat rend publique sa réflexion sur 
la révision des lois de bioéthique. Son étude 
identifie les mérites et les lacunes de la 
législation actuelle avant d'envisager quelques 
évolutions pour l'avenir.



Conseil de l’Europe, 8€, paru le 1/09/2016 

Recommandations du Conseil sur le 
prélèvement de matériels biologiques d'origine 
humaine, leurs conservation et leur utilisation 
à des fins de recherche.


