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Pour les médecins de la collection hippocratique 1  comme pour le bon sens commun, 
l’appréciation et l’évaluation des corps est d’abord visuelle : taille, poids, stature, couleur et aspect 
de la chair, voix, système pileux, cheveux, musculature… distinguent et qualifient les sexes, les 
âges, l’appartenance géographique... En effet, dans leur observation du biologique, les médecins 
se heurtent à la peau, barrière du corps. Comme ils ne le dissèquent pas, son fonctionnement 
interne ne leur est accessible que par des manifestations d’observation immédiate portant sur 
l’apparence et la constitution générale ainsi que sur les fluides corporels qui en émanent. 

Si le squelette et les principaux organes sont assez bien connus des médecins, le 
fonctionnement interne du corps reste obscur. On pense que les différents organes attirent et 
refluent des humeurs (sang, phlegme, bile jaune et bile noire) et qu’il se crée alors une circulation 
de celles-ci, une mécanique des fluides qui doivent rester à l’équilibre pour maintenir l’état de 
santé. Ces humeurs sont mises en rapport avec les quatre qualités élémentaires (chaud, froid, sec, 
humide) et avec les saisons pour élaborer une théorie cohérente du fonctionnement corporel. 
Cette théorie des humeurs associées aux paires de contraires sous-tend la justification des 
changements corporels dus à l’âge, aux conditions de vie, aux aléas climatiques, et au sexe. 

L’apparition du sperme et des règles à la puberté, la perte régulière du sang menstruel sans en 
mourir, la fatigue après avoir éjaculé, la production de lait maternel après l’accouchement… sont 
des manifestations d’un corps qui en extériorisant ces productions manifeste des changements 
d’état, d’âge mais aussi d’un corps dont les performances sont distinctes, des différences de genre 
que les médecins doivent expliquer2. Aussi vont-ils élaborer une théorie de la production des 
fluides qui s’appuie sur des principes mécaniques de circulation et d’évacuation de ceux-ci. 

Parmi ces liquides, le sang occupe une place à part. Vital et originel, il signe la vie comme la 
mort. Son rôle nutritif est relevé unanimement par les traités hippocratiques, « il a pour fonction 
d’amener la nourriture à toutes les parties du corps »3. Naturellement chaud, il est très sensible à 
l’influence de la chaleur interne et externe, aussi est-il particulièrement « genré », son extériorité 

                                                 
1 Pour une présentation et la datation des traités de la collection, se reporter à J. JOUANNA, Hippocrate, Paris, Fayard, 
1992, p. 527-563. Il faut compter sur ce sujet avec les écrits biologiques d’Aristote mais celui-ci s’attache moins à 
l’humain pour lui-même qu’à démontrer que celui-ci se situe dans la hiérarchie du kosmos comme le plus le plus 
parfait des animaux. De plus, on se reportera avec profit à S. D’ONOFRIO, Les fluides d’Aristote. Lait, sang, sperme dans 
l’Italie du Sud, Paris, Les Belles Lettres, 2014. Surtout les médecins hippocratiques sont moins radicaux qu’Aristote 
qui nie toute participation d’un féminin à l’élaboration d’un nouvel être, ne cantonnant la femme à n’être qu’un 
« ventre » ; les médecins hippocratiques admettent parfois même de manière égalitaire la participation féminine à la 
reproduction. Cf. L.-A. DEAN-JONES, Women's Bodies in Classical Greek Science, Oxford, Oxford University Press, 1994, 
H. KING, Hippocrates’ Woman. Reading the Female Body in Ancient Greece, Londres, New York, Routledge, 1998 et L. 
BODIOU, Le sang des femmes grecques. Filles, femmes, mères d’après les écrits médicaux et biologiques, thèse de doctorat, Rennes 
2, 2000. 
2 J.-B. BONNARD, « La construction des genres dans la Collection hippocratique » dans N. ERNOULT, V. SEBILLOTTE 
(dir.), Problèmes du genre en Grèce ancienne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 159-170 et « Corps masculin et 
corps féminin chez les médecins grecs », Clio HFS, 37, 2013, p. 21-39 [en ligne] et L. BODIOU « Des femmes 
inférieures par nature, des hommes supérieurs d'évidence : les médecins grecs construisent le genre », dans L. 
BODIOU, M. CACOUAULT, L. GAUSSOT (dir.), Le genre entre transmission et transgression, Rennes, PUR, 2013, p. 23-36. 
3 M.-P. DUMINIL, Le sang, les vaisseaux, le cœur dans la Collection hippocratique. Anatomie et physiologie, Paris, Les Belles 
Lettres, 1983. Ici p. 235. 
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déterminant également la différence sexuelle. Il va s’agir de suivre le chemin du sang et ses 
mutations opérées par la thermodynamique du corps : en règles, en sperme et en lait. La notion 
de « conversion » illustre parfaitement ces transformations du sang, qui devient un autre liquide 
biologique, qui change de nature, de fonction, d’utilité. Elle recouvre surtout une modification de 
substance, d’aspect, de statut et de forme dans la continuité de la personne et de sa construction.  

Les médecins hippocratiques élaborent un schéma assez simple de la production des fluides 
corporels qui leur permet d’expliquer l’embryogénèse et de justifier de la supériorité du corps 
masculin. Les fluides corporels et leur conversion vont servir de fil rouge à la démonstration qui 
s’appuie à la fois sur des phuseis différenciées suivant le genre et le phénomène de coction. Issu de 
la transformation de l’alimentation le sang, liquide biologique vital, subit des conversions suivant 
les sexes : optimale pour les hommes qui produisent du sperme grâce à un corps froid, dense et 
actif ; minorée pour les femmes qui parviennent seulement, du fait de leur nature molle, chaude 
et lâche et inactive à fabriquer …. un autre sang, celui des règles. Toutefois le mélange de ces 
liquides, chacun affecté de qualités différenciées, permet un appariement bien utile qui explique la 
fabrication d’un nouvel être. Le sang menstruel et le sperme sont de même nature car ils 
proviennent tous les deux d’une transformation du sang mais ils diffèrent nettement en qualité, 
en quantité, en texture, en couleur. Et si le corps féminin parvient à l’élaboration d’un liquide 
biologique ultime, du « sang blanchi », le lait, nécessaire car nourricier, mais temporaire et 
remplaçable. S’il existe bien une variété des productions des fluides corporels féminins, celles-ci 
sont réduites dans le temps et optimales seulement quand la femme devient mère. On est loin de 
la performance constante des hommes. 

Cette lecture idéologique du corps par le biais des liquides biologiques qu’il produit établit la 
frontière des sexes et construit l’opposition entre masculin et féminin de manière systématique. 
Par leur corps « les hommes et les femmes ne sont pas définis en tant que tels mais institués par 
leur rapport d’opposition »4 mais aussi de hiérarchie et de subordination. Évoquer la physique des 
corps c’est matérialiser l’évidence, celle partagée par le bon sens commun que les hommes vont 
s’empresser de mettre en application et les médecins de théoriser. Ainsi au-delà du corps, ce sont 
des comportements et des rôles sociaux que les médecins de la collection hippocratique donnent 
à voir, réduisant le social au biologique. L’interprétation est pour eux commode, en éclairant par 
la mécanique la production des fluides corporels utiles pour servir la cité, ils influent aussi sur la 
manière de penser le féminin et le monde. 
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