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1 Origine de la traduction

•sujet du mémoire de la capacite d’acupuncture en 
2019

•sur la suggestion de Jean-Louis LAFONT

•livre paru en 1980 dans un anglais plutôt difficile

•peu accessible à nombre d’acupuncteurs

•partie historique particulièrement enrichissante



2 Présentation du livre

•l’histoire de l’acupuncture et de la moxibustion

•présentée de façon peu académique

•immense bibliographie

•les auteurs abordent des sujets variés

•trame : les œuvres médicales et littéraires

•l’acupuncture y apparaît comme un système 
cohérent

• et en évolution permanente depuis 2500 ans



3 Auteurs : Joseph NEEDHAM

•1900 –1995

•biochimiste, embryologue, historien 
et sinologue britannique

•spécialiste des sciences et des 
techniques dans la civilisation chinoise

•initiateur et co-auteur de la 
monumentale ‘Science et civilisation 
en Chine’ (27 volumes)



3 Auteurs : Joseph NEEDHAM
• membre de la Royal Society, société savante et académie 

nationale des sciences du Royaume Uni

• membre de la British Academy, académie nationale 
britannique des lettres et des sciences sociales

• décoré par la reine Elizabeth II avec

  l’ordre de Companionship of Honour

  pour des services éminents rendus

  à la nation

• a été la seule personne vivante à détenir

  ces trois titres



3 Auteurs : 魯桂珍
•1904 － 1991

•biochimiste, nutritionniste,

•spécialiste de l’histoire des 
sciences et des technologies de la 
Chine

•co-auteure du projet ‘Science et 
Civilisation en Chine’ 

•collaboratrice et compagne de 
NEEDHAM
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3 Auteurs : Lǔ Guìzhēn

•1904 － 1991

•biochimiste, nutritionniste,

•spécialiste de l’histoire des 
sciences et des technologies de la 
Chine

•co-auteure du projet ‘Science et 
Civilisation en Chine’ 

•collaboratrice et compagne de 
NEEDHAM



3 Needham : l’œuvre

•son œuvre majeure : La Science 
et la Civilisation en Chine

•compte 7 tomes publiés en 27 
volumes

•Needham en a écrit ou co-écrit 17

•parution durant  un demi-siècle 
depuis 1954

•présente l’immense contribution 
de la science chinoise au savoir de 
l’humanité



3 Needham : l’œuvre

• astronomie, météorologie, magnétisme, technologie 
nautique et navigation, voyages, génie mécanique, 
machines, horloges, moulins à vent, aéronautique, génie 
civil, routes, ponts, génie hydraulique, papier et presse, 
alchimie et ses découvertes, technologie militaire : 
projectiles, sièges, poudre noire, armes blanches, cavalerie, 
technologie textile, métallurgie, céramique, extraction 
minière, botanique et ethnobotanique, agriculture, 
sylviculture, technologies de l’alimentation et 
fermentations, médecine, langue, logique..

•les ‘Lancettes Célestes’ n’en font pas partie

• on y trouve, entre autres : 



3 Le‘questionnement de Needham’

Pourquoi le développement de la 

science en Chine s’est-il arrêté après le 

16e siècle ?



3 Le‘questionnement de Needham’

•la cause : le système socio-politique chinois, non concerné par ce 
progrès

•la Chine ne disposait pas de structures permettant aux marchands 
de tirer profit de ces inventions

•celles-ci, une fois arrivées en Europe, ont révolutionné le système 
socio-politique

•il les a utilisées pour dominer ses rivaux politiques

•la poudre noire, la boussole, le papier et l’imprimerie ont permis la 
transformation du féodalisme européen en capitalisme

•l’Europe a surpassé la Chine en matière d’innovations 
scientifiques en se servant des technologies chinoises



5 Contenu

(3)  Evolution historique d’un système

(i)L’origine et la nature des instruments   69

(ii)Les références les plus anciennes     77

(iii)Le Corpus Hippocraticum chinois    88

(iv)Les avancées durant les périodes Han et San Guo 106

(v)Les écrits et traités spécialisés, de Jin à Song 119

(vi)Les rythmes circadiens et les cycles cosmiques 137

(vii)Les dernières phases de la tradition 153



6 Présentation du texte
•Qualités

•connaissance de la littérature sur le sujet, érudition épatante

•immense bibliographie :

•environ 150 livres chinois et japonais parus avant 1800, 
dont des classiques majeures,

•environ 150 livres et d’articles édités après cette date,

•plusieurs centaines de livres et articles parus en Occident

•sources citées souvent introuvables ou non traduites en 
langues occidentales



6 Présentation du texte

•Défauts
•peu académique, pas un manuel d’histoire au sens strict 
du terme

•plutôt une esquisse ou un essai

•manque de constance, changements de sujet, 
innombrables digressions

•les même sujets abordés à plusieurs reprises dans des 
endroits différents

•style fleuri, parfois obscure, difficile à traduire, phrases 
longues alambiquées

•certaines affirmations semblent controversées..*



7 Le titre 

•origine précise inconnue

•le seul indice, une phrase de l’introduction à la 
réédition de 2002 :

•‘par le traitement du sujet, ainsi que par son titre, 
‘Les Lancettes Célestes’ laissent une place importante 
aux bases astrologiques de la médecine chinoise de la 
première heure..’



8 Contenu : évolution 
historique d’un système

•le fil conducteur :

•la succession de livres remarquables écrits au fil des 
siècles qui constituent les repères majeurs dans 
l’histoire de la discipline

•point de départ : le Huang Di Nei Jing et sa période 
classique ‘hippocratique’ 

•ensuite, les siècles précédents et suivants

•phases de formation du système

•courants d’évolution



9 L’origine et la nature des 
instruments
•l’origine des aiguilles d’acupuncture : ancien instrument 
primitif utilisé pour ouvrir des abcès et en évacuer le pus

•les références les plus anciennes à l’acupuncture : -6e  
voire –7e  s.

•selon la tradition chinoise tardive : la pierre était le 
matériau employé par les acupuncteurs les plus anciens

•probablement les plus anciennes mentions d’aiguilles en 
pierre : Classique des Montagnes et Rivières (–5e s.)



10 Aiguilles en pierre 



10 Aiguilles en pierre 

•définition du mot bian (par Xu Shen) de +121 :

•'un morceau de pierre (pointue) pour piquer 
(afin de guérir) des maladies'



10 Controverses anciennes sur 
les aiguilles en pierre

•Ge Hong dans son Pao Pu Zi, un ouvrage d’alchimie 
paru peu après +300, rapporte :

• ..même (Gongshu) Pan et (Mo) Ti ne pouvaient pas 
confectionner d’aiguilles acérées à partir des éclats et des 
pierres… Les dieux-même et les esprits ne peuvent réaliser ce 
qui est vraiment impossible..
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12 Aiguilles en métal

•les plus anciennes traces d’acupuncture sont 
postérieures à l’usage et la maîtrise du cuivre, du bronze, 
de l’or et de l’argent

•n’importe lequel de ces métaux a pu être utilisé



12 Aiguilles en métal
•quatre aiguilles en or qui auraient pu être utilisées en 
acupuncture ont été trouvées dans un tombe d’un prince Han 
à Mancheng

•7,5cm de long, gros diamètre, section ronde ou triangulaire, 
manches à section carrée de 5 cm doté d’un petit orifice à 
l’extrémité

•pas des instruments très

 délicats



13 Le fer, l’acier et la métallurgie

•le premières mentions du fer en Chine apparaissent à 
partir de –500

•à la parution de la plus ancienne partie du Huang Di Nei 
Jing, les aiguilles en fer forgé et en acier doux étaient 
déjà disponibles pour les médecins acupuncteurs

•l’acier, dès son invention, a remplacé tous les autres 
matériaux

 (résistance, finesse)



14 Fer du mors et de la bride du 
cheval



14 Fer du mors et de la bride du 
cheval
•excellente réputation en tant que matière première 
pour fabriquer les aiguilles d’acupuncture

•acier doux, pauvre en carbone mais élastique

•solide et malléable et pas friable (fonte !) ou mou (fer 
à forger !)

•avant tout : non toxique !



14 Explication (ésotérique) de la 
non toxicité 

..Mais on évite cet effet toxique en utilisant le fer 
provenant des mors et brides des chevaux. Le cheval 
(selon le Livre des Changements) appartient au caractère 
cyclique (et double heure) wu, ce qui correspond à 
l’élément Feu.

Puisque Feu domine Métal, ce pouvoir disperse le poison, 
c’est pourquoi le fer de réemploi a été considéré comme 
bon pour les aiguilles (d’acupuncture)..



15 Les références à l’acupuncture les 
plus anciennes dans la littérature 

Commentaire de Maître Zuo, –580

histoire du Prince du Jin, gravement malade :  
• 

..Apres être arrivé (et avoir examiné le malade) le 
médecin (Huan) a dit : ‘Cette maladie est incurable. 
Elle s’est logée dans la région entre le cœur et le 
diaphragme, c’est pourquoi nous ne pouvons pas la 
combattre. Aucune aiguille ne peut pénétrer jusque-là, 
aucun médicament ne peut l’atteindre..



15 Le caractère ‘médecine’



15 Le caractère ‘médecine’



15 Les références à l’acupuncture les 
plus anciennes dans la littérature 

Bian Que 



16 Difficultés de la traduction 
d’un texte ancien

 ..Bian Que ordonna à son disciple Ziyang d’affûter les 
aiguilles sur l’affiloir afin de pratiquer l’acupuncture sur 
le point (ou les points) san yang wu hui. Un instant 
après, le Prince revint à lui et sans tarder s’assit..

DM-20 ?



17 La symbolique de l’homme-
oiseau 



17 La symbolique de l’homme-
oiseau 



18 Référence à Confucius et à la 
moxibustion



19 Le Corpus Hippocraticum chinois – 
le Nei Jing : ses noms et ses versions



19 Le Corpus Hippocraticum chinois – 
le Nei Jing : ses noms et ses versions
•le monument de la littérature qui traite de l’acupuncture

•Huang Di Nei Jing - Manuel (de Médecine) du Corps de 
l’Empereur Jaune

•deux parties, pas nécessairement sous les mêmes noms 
qu’aujourd’hui

•Su Wen - Questions (et Réponses) sur le Vivant, –2e siècle

•Ling Shu - L’Axe Vital (auteurs) ou Le Pivot Merveilleux (Milsky 
et Andrès) –1er siècle

•une troisième recension importante, qui mélange et répartit 
différemment le contenu des deux parties :

•le Tai Su (La Grande Innocence), éditée vers +610



19 Ling Shu : ses noms et leurs 
significations



19 Ling Shu : ses noms et leurs 
significations
• Huangfu Mi remarquait en +282 qu’une œuvre de 

+15 mentionnait un Huang Di Nei Jing en 18 
chapitres, alors que lui-même connaissait le Su Wen 
en 9 chapitres et le Zhen Jing  (Manuel d’Aiguilles) 
également en 9

• nom abandonné sous les Tang (+618 – +907)

• ensuite : Jiu Ling Jing soit Manuel des Neuf 
(Instruments) Mystérieusement Efficaces

•autour de +762, le titre prit sa forme actuelle, Ling 
Shu



19 Ling Shu : ses noms et leurs 
significations

•proposition de la traduction par les auteurs :

•Les Régulateurs (c’est à dire Instruments) 
Mystérieusement Efficaces plutôt que L’Axe Vital

•shu - régulation

•ling - signifiait ‘neuf de quelque chose’



19 Importance de l’acupuncture 
dans le Nei Jing

•de très nombreux chapitres dans le Su Wen et, surtout, dans le 
Ling Shu, traitent principalement de l’acupuncture

•les titres des chapitres du Su Wen l’indiquent :

 Zhen Jie (Explications sur les aiguilles), Qi Xue (Des fosses 
du Qi), Ci Re (De l’acupuncture des chaleurs), ou Ci Nue 
(L’acupuncture dans les ‘malaria’)

•l’acupuncture, décrite comme 'piquetage' (ci), était prescrite 
dans la majorité des problèmes pathologiques abordés

•elle y paraît beaucoup plus importante que les médicaments

•la moxibustion et l’acupuncture représentent 70 à 80% de la 
totalité du texte



20 Vocabulaire spécifique

•la lecture du Nei Jing reste toujours très difficile, et 
ce non seulement pour un étudiant occidental 
appliqué mais aussi pour n’importe quel Chinois 
instruit

•dans les écrits médicaux chinois de l’Antiquité et du 
Moyen Age, les mots ordinaires y sont utilisés avec 
au moins deux significations, la signification 
normale, appelée 'large consensus' et l’autre, 'usage 
technique restreint'



21 Ouvrages médicaux - suite



21 Personnages : Shunyu Yi

•le personnage le plus réel et le moins obscur de la 
médecine Chinoise antique, né en –216

•une immense pratique auprès des gens du peuple, les 
fonctionnaires mais aussi des familles princières de 
l’empire

•accusé de faute professionnelle, conduit devant les 
juges en –167, mais acquitté de toutes les charges, 
incident similaire 13 ans plus tard



21 Personnages : Shunyu Yi

•la biographie de Shunyu contient 25 cas cliniques et ses réponses 
à 8 questions précises pour satisfaire à un décret impérial 
ordonnant d’expliquer les principes de sa pratique médicale

•son interrogatoire constitue une véritable aubaine pour les 
historiens de la médecine

•une vision intime du savoir et de la pratique d’un médecin chinois 
du –2e siècle, à l’époque où nous supposons que le Huang Di Nei 
Jing a été écrit

•son maître, Yang Qing, lui a dit de se débarrasser de ses livres de 
recettes et, à la place, de suivre le Traité sur le Pouls et les 
Vaisseaux de l’Empereur Jaune et (de) Bian Que



22 Découverte contemporaine 
d’anciens textes médicaux

•tombeau du fils du Seigneur de Dai, décédé en –168

•manuscrits renfermant des textes médicaux, écrits sur de la 
soie, pouvant dater du –3e siècle au moins

•deux manuels de moxas dont un avec deux sections sur les 
pouls et un Livre des Cinquante Deux Maladies et de Leur 
Traitement

•de plus, deux opuscules sur la diététique et la callisthénie avec 
illustrations, à caractère taoïste

•ils révèlent toute une phase de la pensée médicale chinoise 
jusque-là inconnue et caractéristique des deux ou trois siècles 
qui ont précédé la compilation du Nei Jing



23 Références à l’acupuncture 
dans des écrits politiques
•Dispute sur le Sel et le Fer, récit du grand débat sur 
la politique d’étatisation menée par le gouvernement 
du royaume Han qui s’était tenu en –81

•il opposait des ministres du gouvernement et aux 
hauts fonctionnaires à des lettrés confucéens 

• Commentaires d’un Savant Ermite (vers +150) par 
Wang Fu, qui fustigeait les gouvernements

•preuves de l’universalité de l’acupuncture à ces 
époques



24 Livre dédié spécifiquement à 
l’acupuncture : le Nan Jing



24 Livre dédié spécifiquement à 
l’acupuncture : le Nan Jing
•le Classique des Difficultés est l’un des plus succincts de toute la 
littérature chinoise (+1er ou +2e s.)

•complété par le Manuel d’Explications de Quatre-Vingt-Un 
Passages Difficiles dans le Huang Di Nei Jing, attribué à Qin 
Yueren

•traite de la structure et des relations des viscères, de la prise du 
pouls et leur rapport avec l’acupuncture et la moxibustion, évoquées 
tout au long du livre

•aborde les techniques, en insistant sur la tonification et la 
dispersion, le système de circulation des méridiens jing luo, les 
points transport

•sans apporter véritablement de nouvelles découvertes (!), il met en 
évidence de nombreuses subtilités de la théorie et de la pratique



25 Personnages : Zhang Zhongjing

(+ 142 à +210)



25 Personnages : Zhang Zhongjing

•Zhang appartenait à une tradition différente et mettait 
l’accent davantage sur les médicaments et autres 
thérapeutiques

•il a été le premier à présenter des prescriptions détaillées et 
le premier à classer les maladies fébriles en six groupes 
principaux selon le développement de leurs syndromes, 
employant les mêmes termes que ceux qui désignent les 
douze méridiens réguliers mais avec des significations 
complètement différentes



25 Personnages : Zhang Zhongjing
•mais il ne dédaignait pas l’acupuncture, et disait :
 'Dans la maladie tai yang, quand la fièvre ne s’apaise pas, appliquer 
l’acupuncture sur feng chi (VB-20) et feng fu (DM-15).. puis sur qi 
men (F-14)

•son Traité sur les Maladies Fébriles est l’un des livres 
primordiaux dans l’histoire de la médecine chinoise



25 Personnages : Zhang Zhongjing



26 Personnages : Hua To (Tuo)

•grand médecin, il a vécu 
à la même époque que 
Zhang Zhongjing



26 Personnages : Hua To (Tuo)

•il était renommée grâce à son habileté en chirurgie et 
disciplines apparentées, l’utilisation précoce d’une sorte 
d’anesthésie (le secret ne semble pas avoir survécu), et les 
découvertes et inventions dans le domaine de la 
gymnastique médicale

•il était un acupuncteur très judicieux :

•points peu nombreux mais efficaces, preuve de maîtrise et 
d’expérience semblables aux tendances contemporaines



27 Huangfu Mi et son Traité 
d’acupuncture et de moxibustion



27 Huangfu Mi et son Traité 
d’acupuncture et de moxibustion

•le plus ancien livre consacré entièrement à l’acupuncture 
et à la moxibustion, terminé entre +256 et +282

•le titre Zhen Jiu Jia Yi Jing tel quel est intraduisible :

•jia et yi sont les deux premiers des caractères cycliques 
traditionnellement connus sous les noms des dix kan ou 
'troncs célestes’

•ici, ils étaient peut-être destinés à suggérer le Yang et le 
Yin, ou bien l’œuvre contenait au départ dix chapitres 
dont les titres étaient numérotés suivant les troncs



27 Huangfu Mi et son Traité 
d’acupuncture et de moxibustion

•le Traité aborde méthodiquement physiologie, 
pathologie, diagnostic et thérapie, et met l’accent sur la 
prophylaxie, ce qui est plutôt inédit dans le 
développement de cette littérature

•le livre a exercé une grande influence à l’étranger, en 
particulier au Japon

•aujourd’hui encore, le nombre et la localisation des 
points d’acupuncture japonais correspondent exactement 
à ceux du Jia Yi Jing



27 Huangfu Mi et son Traité 
d’acupuncture et de moxibustion

•la préface affirme qu'un :
 ..médecin vraiment excellent maîtrise la maladie avant 
même qu’elle ne se déclare,

un homme d’un savoir-faire moyen pratique l’acupuncture 
avant que la maladie n’atteigne son acmé

et un praticien médiocre le fait quand la maladie s’éteint 
de toute façon ..



28 Personnages : Bao Gu, 
l’acupunctrice

(+266 – +420)
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28 Personnages : Bao Gu, 
l’acupunctrice

•chimiste de la première heure et thaumaturge aux temps 
des Jin

•(et épouse du grand écrivain Ge Hong)

•est devenue célèbre en tant que spécialiste en 
moxibustion et cautérisation, en particulier contre des 
affections de la peau

•a transmis son savoir-faire à des étudiants



29 Personnages : Sun Simo 
(Simiao)

(+581 à +673)



29 Personnages : Sun Simo 
(Simiao)

•grand alchimiste, éminent médecin et auteur d’œuvres 
médicales

•auteur des diagrammes et tableaux anatomiques à l’usage 
d’acupuncture (aucune de ses grandes œuvres ne contient 
aujourd’hui ses planches)

•considéré comme le premier à avoir systématisé le tong shen 
cun fa ou 'méthode modulaire'

•un ‘cun’ modulaire, un pouce propre à chaque patient, utilisé 
non seulement pour la localisation des points mais aussi pour 
mesurer la profondeur de l’insertion de l’aiguilles



29 Personnages : Sun Simo 
(Simiao)

•ses deux grands livres, les Prescriptions essentielles 
(valant) mille (pièces d') or de +652 et le Supplément aux 
Prescriptions essentielles de +682, ont accordé beaucoup 
d’attention à l’acupuncture et à la moxibustion



29 Personnages : Sun Simo 
(Simiao)

•il a décrit de nombreux syndromes pathologiques et leurs 
traitements

•il a répertorié entre autres :

•les points transport

•l’usage des ah shi xue, en particulier sur le dos

•des points hors des 12 méridiens

•Sun a donné des avertissements sérieux sur certains 
points dangereux ('points interdits ')



30 L’évolution et l’essor de 
l’acupuncture 

•les périodes Sui (+581 – +618) et Tang (+618 – +907) étaient 
marquées par une grande effervescence dans le domaine 
médical, stimulée par des changements d’importance nationale

•une bibliographie de cette époque dénombre pas moins de 256 
livres, dix fois plus que ce qui pouvait être répertorié sous les 
Han (-206 – +220)

•les progrès dans la fabrication du papier et, au fil des siècles, 
l’introduction de l’impression au bloc de bois, ont forcément 
stimulé les publications médicales et, peut-être encore plus, 
l’illustration médicale



30 L’enseignement d’état de la 
médecine et de l’acupuncture

•ses origines remontent à la réorganisation des Wei du Nord en 
+493
•il existait sous les Sui (+581 – +618)
•ensuite (sous les Tang), développement plus large d’un Service 
Médical Impérial et la réorganisation du Collège Impérial de 
Médecine
•l’acupuncture y a toujours figuré, avec un professeur de faculté, 
des maîtres de conférences et des assistants
•des collèges de médecine semblables ont été fondés dans chaque 
province à partir de +629
•l’acupuncture figurait en assez bonne place à la cour impériale 
des Tang à la fin du 7e s.



31 L’appréhension de l’acupuncture ?

•le célèbre livre de Wang Tao, Importantes Techniques 
(Médicales) révélées par le Gouverneur d’une Province 
Lointaine (+8e s.), ne la mentionnait que pour en dénoncer les 
effets dangereux ou délétères, qu’il était le premier à décrire en 
détail
•l’auteur était avant tout un pharmacothérapeute, mais il 
semblait bien connaître les points d’acupuncture
•également d’autres livres médicaux ne mentionnent plus le 
traitement par l’acupuncture, seulement la moxibustion
•le Manuel de Moxibustion pour le Microcosme publié vers 
+1050 n’a repris que pour partie les points de Wang Weiyi et 
ne les a utilisés que pour la thérapie par chaleur rayonnante et 
cautérisation



32 Figures en bronze



32 Figures en bronze

•le premier coulage en bronze d’une figure humaine de taille réelle 
par Wang Weiyi en +1027

•objectif : l’enseignement des points d’acupuncture

•en outre, Wang Weiyi a rédigé un manuel illustré pour accompagner 
les statues, intitulé Classique illustré des points d’acupuncture de 
l’homme de bronze, réédité à plusieurs reprises sous différentes 
dynasties

•Wang a identifié et répertorié 354 points, contre 313 et 349 
dénombrés jusqu’alors

•le livre de Wang Weiyi était jugé si important qu’une grande partie a 
été gravée sur des tablettes de pierre avant +1030



32 Figures en bronze

les figures en bronze grandeur nature devinrent si 
célèbres qu’on utilisait le terme tong ren pour des 
livres d’acupuncture qui n’avaient rien à voir avec 
elles



33 Nouvel élan

•dès le début du +14e siècle, des livres utiles sur 
l’acupuncture ont été publiés les uns après les autres

•Jin Lan Xun Jing Qu Xue Tu Jie ( +1303), par Hutaibilie 
(Hugongtai), sur la manière de trouver les points 
d’acupuncture par rapport aux méridiens, y compris le Du 
Mo et le Ren Mo

•il contenait des diagrammes anatomiques des viscères et 
des cartes du corps masculin vu de face et de dos



33 Nouvel élan

•l’Elucidation des Quatorze Méridiens d’Acupuncture 
(+1341) par Hua Shou, médecin remarquable

•le dernier grand repère de la période Yuan 

•Hua y décrivit 657 points d’acupuncture et n’a cessé 
d’insister sur l'importance des méridiens médians Du 
Mo et Ren Mo, qu'il avait identifiés comme étant les 
seuls méridiens irréguliers à disposer de leurs propres 
points



33 Nouvel élan

•Hua Shou, suite :

•au sujet de la circulation du qi, il a parlé de 
l’ouverture et de la fermeture comme s’il s’agissait 
de vannes le long des méridiens interconnectés et se 
ramifiant sans cesse

•il a développé des théories sur les réservoirs et les 
déversoirs



34 Personnages :Dou Hanqing

•reconnu en tant que spécialiste en médecine externe
•l’apogée de son activité d’écrivain se situait autour 
de +1234
•célèbre grâce à sa Boussole des méridiens et des 
aiguilles (vers +1241)
•instructions en rime dont une partie élucidait des 
imprécisions en acupuncture et moxibustion



35 Les rythmes circadiens et les 
cycles cosmiques

•Dou a également écrit entre +1230 et +1240 deux 
autres œuvres :
•Différences de Flux du Qi à Midi et à Minuit et
•Maître Docteur Dou Hanqing sur la Circulation du Qi
•il ne s’agissait pas de la circulation du qi dans le corps 
humain
•mais d’un ensemble de circulations dans les rythmes 
plus longs des jours, des mois et des saisons



35 Les rythmes circadiens et les 
cycles cosmiques

•les cycles étant en rapport avec des maladies très différentes 
et des évolutions très différentes
•il était inutile d'administrer un traitement si on ne tenait pas 
compte des rythmes circadiens, des cycles plus longs, telle la 
période menstruelle et le cycle des saisons

•il fallait également prendre en compte la météo était 
inhabituelle pour la saison

•pour intervenir efficacement, il fallait le faire à la bonne 
période et au bon moment de la journée



35 Rythmologie et le système 
wuyun liuqi

•cette pensée a peu de temps après trouvé son plein 
essor théorique dans un système appelé le wuyun liuqi, 
'les mouvements cycliques des Cinq Eléments et des 
six qi'

•le céleste et le terrestre devaient conjuguer leurs 
forces et dans ce système les cinq éléments opéraient 
depuis le ciel tandis que les six qi étaient ceux de la 
terre



35 Rythmologie et le système 
wuyun liuqi

•il était constitué par le cycle sexagésimal des ‘dix 
troncs célestes’ (tian kan) et des douze ‘branches 
terrestres’ (di zhi)
 (les significations initiales de ces deux ensembles 
de symboles de mesure du temps étaient déjà 
incertaines dans l’Antiquité)
•il y avait ensuite les cinq yun, ‘cinq mouvements 
cycliques,’ de nature céleste



35 Rythmologie et le système 
wuyun liuqi

•un schéma arbitraire et numérologique, presque 
divinatoire

•les cinq mouvements cycliques et les six qi étaient 
utilisés à l’époque des Song (+960 – +1279) et des 
Yuan (+1279 – +1368) pour l’ensemble de la 
médecine, même la pharmacothérapie, qui jouait un 
rôle encore plus important que l’acupuncture



35 Rythmologie et le système 
wuyun liuqi



35 Rythmologie et le système 
wuyun liuqi

•sa domination a pris fin dans la dernière partie de la 
période Ming (fin en +1644), le système a été critiqué 
avec virulence

•la perte d’une grande partie de la littérature ancienne 
au cours des invasions de la période Jurchen Jin et 
l’essor de la philosophie néo-confucéenne ont 
contribué à rendre les médecins plus experts en 
théorie qu’en arts cliniques



36 Les dernières phases de la 
tradition

•après la chute de Kaifeng, avec la création au nord de l’état 
tatare Jin en +1127, la Chine a été divisée en deux nations 
avec la capitale des Song à Hangzhou
•la pauvreté prévalait des deux côtés de la frontière, les 
campagnes militaires se poursuivant année après année de 
sorte qu'aucun des arts de la paix (y compris la médecine) 
ne pouvait prospérer
•malgré cela, on dénombre quatre grands médecins de cette 
époque, les Jin Yuan Si Da Jia,  parmi lesquels Liu Wansu



37 Catégories de médecins sous 
les Ming

•à partir de +1368, la stratification des classes sociales, deux 
écoles distinctes

•les ‘médecins ambulants’ qui faisaient tinter leurs clochettes 
fixées à des bâtons lorsqu’ils traversaient les villages et les 
hameaux

•connaissances médicales voir chirurgicales transmises de père en 
fils

•même parvenus au rang de médecin fonctionnaire ils ne perdaient 
jamais le qualificatif de ling yi pai



37 Catégories de médecins sous 
les Ming

•parmi eux, Yang Jizhou, actif à la fin du +16e siècle

•le plus grand auteur d’œuvres sur l’acupuncture de 
tous les temps

•auteur du Grand résumé de l’acupuncture et de la 
moxibustion (+1601)



37 Catégories de médecins sous 
les Ming



37 Catégories de médecins sous 
les Ming

•les ‘médecins savants’

•tel Hua Shou, qui était un cousin impérial

•auteur d’Une Elucidation des Quatorze Méridiens 
d’Acupuncture (+1341) 

•comme tous les autres docteurs en médecine, il dépendait 
beaucoup de la littérature antérieure et antique – de Sun 
Simo, Wang Tao et des classiques



37 Catégories de médecins : les 
livres

•en général, les livres des ‘praticiens’ ambulants
•n’étaient pas écrits avec élégance, ils ne 
disaient pas exactement la même chose
•et ne s'en tenaient pas toujours aux classiques
•tout était basé directement sur l’expérience 
clinique
•leurs travaux demeurent donc encore précieux



37 Catégories de médecins : les 
livres

•les livres des ‘érudits’
•étaient généralement clairs et faciles à comprendre
•les sujets étaient rangés dans un ordre logique
•mais leur expérience pratique était plus faible
•et lorsqu’ils apportaient des corrections aux 
doctrines reçues, ils étaient plus enclins à le faire 
en utilisant leur intuition que leur connaissances 
personnelles



38 Livres au 16e siècle

•Ode aux Cent Syndromes, probablement écrite par Gao Wu
•l’ouvrage de référence traitant des maladies et des points 
d’acupuncture qui leur correspondent
•Une Etude des Points le Long des Méridiens, probablement de 
Yan Zhenshi
•remarquable pour quelques schémas illustrant le système 
modulaire des coordonnées qui se contracte et se dilate
•un traité qui demeure aujourd’hui encore du plus grand intérêt

•le Grand résumé de l’acupuncture et des moxas de +1601, 
l’œuvre de Yang Jizhou, livre considéré comme une apogée 
d’une tradition



39 Le déclin

•durant l’ensemble de la période Qing (+1644 – +1911)

•une histoire de la médecine chinoise de +1757, parle de 
l’acupuncture comme d’un art perdu

•il ne restait plus alors que très peu d’experts en la matière

•les jeunes médecins étaient bien en peine de trouver des 
professeurs susceptibles de les former

•la moxibustion s’en sortait beaucoup mieux, bon nombre de 
praticiens l’utilisaient

•la pharmacie et le traitement par voie orale dominaient 
largement à cette époque



39 Le déclin
•plusieurs raisons ont été avancées:

•la flambée d’un confucianisme vulgaire a favorisé la peur 
d’endommager le corps sacré, donné à chacun par ses 
parents

•une pudibonderie, car l’acupuncture et la moxibustion 
requéraient de dénuder le corps, un anathème pour les 
moralistes ultra-confucéens d’alors

•c’était peut-être une sorte de réaction nationaliste 
détournée à l’encontre des classes dirigeantes mandchoues, 
d’origine étrangère



39 Le déclin

•le pire moment fut atteint en 1822, lorsqu’un édit, le 
Tai Yi Yuan, interdit l’enseignement de ces matières 
au Collège Impérial de Médecine ‘parce que même 
la moindre exposition à la blessure était ‘une atteinte 
à la bienséance et au raffinement (you shang taya)’

•un des rares livres sur l’acupuncture de cette 
période est le Large Aperçu du Microcosme de Hui 
Dong



40 Une tradition vivante : 
l’évolution continue

•la Chine n’est pas une civilisation morte
•ses arts et techniques traditionnels sont encore en plein essor
•l’acupuncture en fait partie :
•on y a adopté des pratiques populaires boudées dans les 
publications des érudits,
•nouveaux dispositifs jusqu’alors inédits, électro-
acupuncture, développement de l’acupuncture à aiguilles 
multiples, aiguilles maintenues en place pendant plusieurs 
jours
•augmentation considérable du nombre de points hors 
méridiens, utiles dans une grande variété de maladies



40 Une tradition vivante : 
l’auriculothérapie

•exploration de l’auricule, pour le traitement et le diagnostic

•évolution la plus étrange et la plus spectaculaire (selon les auteurs)

•les origines du système sont un peu obscures

•dans le Nei Jing, Ling Shu il est dit que tous les mo se rejoignent 
au niveau de l’oreille

•les références à l’acupuncture au niveau ou près des oreilles 
(surdité, acouphènes, etc.) ne sont pas rares dans le Ling Shu et le 
Nan Jing mais la complexité est moindre

•références similaires dans les textes de l’époque Tang (+618 – 
+907 et plus tardifs



40 Une tradition vivante : 
l’auriculothérapie

•le mouvement moderne semble avoir émergé 
presque simultanément en Chine et en Europe

•Nogier a commencé à élaborer le système autour 
de 1956

•il s’inspirait des récits isolés des chirurgiens 
antiques et médiévaux

•en Chine son développement était à peine 
antérieur, inspiré de textes classiques



41 Traitement avec une seule 
aiguille

Dans un passage, l’histoire dynastique raconte :

 ..Cao Cao (sacré empereur de Wei à titre posthume) entendit 
parler de Hua To, et l’invita à rejoindre son entourage. A cette 
époque, Tai Zu souffrait des céphalées migraineuses, 
accompagnées de troubles mentaux et d’étourdissements. Hua To 
appliqua l’acupuncture sur un point de la plante du pied et le 
général fut immédiatement guéri..

Un autre célèbre acupuncteur [..] était Pang Anchang qui, 
en +1083, guérit la main enflée du poète Su Dongpo au 
moyen d’une seule aiguille.



Bibliographie

•Huang Di Nei Jing Su Wen, trad. Albert Husson, 
édité par l’Association Scientifique des Médecins 
Acupuncteurs de France (ASMAF), 1973 

• 

•Ling Shu, trad. Constantin Milsky et Gilles Andrès, 
édition La Tisserande, 2009 

• 

•Jean-Louis LAFONT, Emergence, Origine et 
évolution de l'acupuncture dans le Classique de 
l'Interne, éditions SATAS, 2001


	Diapo 1
	Diapo 2
	1 Origine de la traduction
	2 Présentation du livre
	3 Auteurs : Joseph NEEDHAM
	3 Auteurs : Joseph NEEDHAM
	3 Auteurs : 魯桂珍
	3 Auteurs : LU Gwei-djen
	3 Auteurs : Lǔ Guìzhēn
	3 Needham : l’œuvre
	3 Needham : l’œuvre
	3 Le‘questionnement de Needham’
	3 Le‘questionnement de Needham’
	5 Contenu
	6 Présentation du texte
	6 Présentation du texte
	7 Le titre
	8 Contenu : évolution historique d’un système
	9 L’origine et la nature des instruments
	10 Aiguilles en pierre
	10 Aiguilles en pierre
	10 Controverses anciennes sur les aiguilles en pierre
	10 Controverses anciennes sur les aiguilles en pierre
	12 Aiguilles en métal
	12 Aiguilles en métal
	13 Le fer, l’acier et la métallurgie
	14 Fer du mors et de la bride du cheval
	14 Fer du mors et de la bride du cheval
	14 Explication (ésotérique) de la non toxicité
	Diapo 30
	15 Le caractère ‘médecine’
	15 Le caractère ‘médecine’
	Diapo 33
	16 Difficultés de la traduction d’un texte ancien
	17 La symbolique de l’homme-oiseau
	17 La symbolique de l’homme-oiseau
	18 Référence à Confucius et à la moxibustion
	Diapo 38
	Diapo 39
	19 Ling Shu : ses noms et leurs significations
	19 Ling Shu : ses noms et leurs significations
	19 Ling Shu : ses noms et leurs significations
	19 Importance de l’acupuncture dans le Nei Jing
	20 Vocabulaire spécifique
	21 Ouvrages médicaux - suite
	21 Personnages : Shunyu Yi
	21 Personnages : Shunyu Yi
	22 Découverte contemporaine d’anciens textes médicaux
	23 Références à l’acupuncture dans des écrits politiques
	24 Livre dédié spécifiquement à l’acupuncture : le Nan Jing
	24 Livre dédié spécifiquement à l’acupuncture : le Nan Jing
	25 Personnages : Zhang Zhongjing
	25 Personnages : Zhang Zhongjing
	25 Personnages : Zhang Zhongjing
	25 Personnages : Zhang Zhongjing
	26 Personnages : Hua To (Tuo)
	26 Personnages : Hua To (Tuo)
	27 Huangfu Mi et son Traité d’acupuncture et de moxibustion
	27 Huangfu Mi et son Traité d’acupuncture et de moxibustion
	27 Huangfu Mi et son Traité d’acupuncture et de moxibustion
	27 Huangfu Mi et son Traité d’acupuncture et de moxibustion
	28 Personnages : Bao Gu, l’acupunctrice
	28 Personnages : Bao Gu, l’acupunctrice
	28 Personnages : Bao Gu, l’acupunctrice
	29 Personnages : Sun Simo (Simiao)
	29 Personnages : Sun Simo (Simiao)
	29 Personnages : Sun Simo (Simiao)
	29 Personnages : Sun Simo (Simiao)
	30 L’évolution et l’essor de l’acupuncture
	30 L’enseignement d’état de la médecine et de l’acupuncture
	31 L’appréhension de l’acupuncture ?
	32 Figures en bronze
	32 Figures en bronze
	32 Figures en bronze
	33 Nouvel élan
	33 Nouvel élan
	33 Nouvel élan
	34 Personnages :Dou Hanqing
	35 Les rythmes circadiens et les cycles cosmiques
	35 Les rythmes circadiens et les cycles cosmiques
	35 Rythmologie et le système wuyun liuqi
	35 Rythmologie et le système wuyun liuqi
	35 Rythmologie et le système wuyun liuqi
	35 Rythmologie et le système wuyun liuqi
	35 Rythmologie et le système wuyun liuqi
	36 Les dernières phases de la tradition
	37 Catégories de médecins sous les Ming
	37 Catégories de médecins sous les Ming
	37 Catégories de médecins sous les Ming
	37 Catégories de médecins sous les Ming
	37 Catégories de médecins : les livres
	37 Catégories de médecins : les livres
	38 Livres au 16e siècle
	39 Le déclin
	39 Le déclin
	39 Le déclin
	40 Une tradition vivante : l’évolution continue
	40 Une tradition vivante : l’auriculothérapie
	40 Une tradition vivante : l’auriculothérapie
	41 Traitement avec une seule aiguille
	Bibliographie

