
Professeur 
Adolphe 
KUSSMAUL
(1822 – 1902)

Dans les vingt-cinq dernières années 
du 19ème siècle, Strasbourg va devenir 
un véritable épicentre des études 
diabétologiques. En 1876, sa Faculté de 
Médecine va en effet accueillir comme 
titulaire de la chaire de Médecine Interne 
l’illustre professeur Adolphe KUSSMAUL 
(1822-1902), qui y exercera ses fonctions 
jusqu’à sa retraite en 1888. 

1845 Reçoit une médaille d’or pour 
l’invention d’un appareil précurseur  
de l’ophtalmoscope.
1856 Précise que la rigidité cadavérique 
est due à des phénomènes de 
désintégration chimique au niveau  
des muscles.
1862 Crée l’oesophagoscope.
1866 Décrit avec Maier la maladie qu’ils 
dénomment « périartérite noueuse ».
1867 Invention de la sonde gastrique 
et application à l’aspiration dans les 
dilatations de l’estomac.

Mais surtout, il a décrit en 1874 
la dyspnée « paradoxale », 
accompagnatrice des comas diabétiques 
et qui porte aujourd’hui encore son 
nom. Dénommé à quatre temps par un 
de ses assistants alsaciens, le Docteur 
Alphonse KIEN, ce type de respiration est 
généralement qualifiée de respiration 
de KUSSMAUL et KIEN dans la littérature 
anglo-saxonne.
C’est d’ailleurs le même A. KIEN (1840-
1923) qui dans un article de la Gazette 
Médicale de Strasbourg paru le 1er 
septembre 1888, rapporta un cas de 
coma diabétique avec hyperglycémie 
mais sans acétone et dont il préconisa 
aussi le traitement par des injections 
intraveineuses salées ou alcalines. 
Il s’agit manifestement là de la première 
description historique du coma 
hyperosmolaire.

Source :  Histoire des contributions rhénanes et alsaciennes à la compréhension du diabète, 
par Jean-Marie BROGARD et Jean-Frédéric BLICKLE



Joseph
von MERING
(1849 - 1908)

Esprit inventif, original, indépendant dans 
ses orientations, von MERING,
après avoir initié son instruction médicale 
à Bonn et à Greifswald s’inscrivit comme 
étudiant de la première heure à la nouvelle 
université allemande de Strasbourg où il 
sera promu docteur en médecine en 1873 
après avoir soutenu une thèse consacrée à 
la chimie du cartilage. 

« Habilité » en médecine interne en 1879, 
promu professeur extraordinaire en 1886, 
il sera ensuite titularisé comme professeur 
ordinaire à Halle où il dirigera la clinique 
médicale de 1900 jusqu’à sa mort en 
1908. 

1883-1887 Etude expérimentale et 
humaine de la glycosurie provoquée  
par la phlorizine et individualisation  
du diabète rénal.
1883-1903 Travaux concernant de 
nouvelles préparations hypnotiques et 
somnifères : chloral ; acide urochlorique ; 
acétate d’éthyle ; dionine et surtout,  
en collaboration avec E. Fischer  (Prix 
Nobel de Chimie), le diéthylbarbitate qu’il 
baptisera « véronal ».
1889 Associé à O. Minkowski dans la 
découverte expérimentale de l’origine 
pancréatique du diabète. 
1893 Découvre l’effet antalgique et 
antipyrétique du paracétamol.
1901 Auteur d’un traité de Médecine 
Interne publié à Iéna et traduit  
en 4 langues.

Source :  La découverte strasbourgeoise du diabète pancréatique, Professeurs J.M. BROGARD,
T. VETTER, J.F. BLICKLE, Dossier Alsace, Revue Equilibre de l’AFD, octobre 1997



Oscar
MINKOWSKI
(1856 – 1931)

Oscar MINKOWSKI, né en 1856 à Alexoten 
en Lituanie, avait un frère, Hermann 
mathématicien célèbre qui participa avec 
son élève Einstein au mouvement d’idées 
qui conduisit ce dernier à élaborer la théorie 
de la relativité. 
Après des études de Médecine suivies 
à Koenigsberg et à Fribourg, avec 
fréquentation d’un semestre estival à 
Strasbourg, il s’attacha au Professeur 
B. NAUNYN dont il devint l’assistant à 
Koenigsberg où il sera nommé Privatdozent 
en 1885. Il suivra son maître lorsque 
celui-ci prendra en 1888 la direction de la 
clinique médicale de Strasbourg où c’est 
tout juste un an plus tard qu’il effectuera, 
en collaboration avec von MERING, sa 
célèbre découverte du rôle du pancréas 
dans le diabète sucré. 

1884 Mise en évidence de l’acide 
ß- oxybutirique dans les urines de patients 
présentant un état d’acidose diabétique.
1886 Constatation de l’abaissement de la 
réserve alcaline en cas de coma diabétique 
et intérêt du traitement alcalinisant.
Suggère (3 ans avant la publication 
de Pierre Marie) l’origine pituitaire de 
l’acromégalie.
1887 Description des cellules hépatiques 
ultérieurement redécouvertes et nominées 
par Kupfer.
1889 Mise en évidence expérimentale de 
l’origine pancréatique du diabète grave.
1900 Description de l’ictère hémolytique 
dénommé maladie de Minkowski-Chauffard.
1903 Description du syndrome de Korsakoff 
dans le cadre des atteintes neurales 
multiples.
1905 Enregistrement des mouvements 
de l’oreillette gauche par sonde 
oesophagienne.
1923 Appelé au chevet de Lénine 
alors souffrant. 

Source :  La découverte strasbourgeoise du diabète pancréatique, Professeurs J.M. BROGARD, 
T. VETTER, J.F. BLICKLE, Diabète & Métabolisme, Paris, 1992

Le Professeur Bernhard Naunyn, titulaire de la 
chaire de Médecine Interne, auteur du premier 
Traité de Diabétologie, qui deviendra le plus 
célèbre diabétologue de son époque.



La découverte
de Minkowski 
et Von Mering

La révélation du diabète expérimental
par pancréatectomie

*La Semaine Médicale

C’est pendant une matinée de la fin du mois 
d’avril 1889 que MINKOWSKI rencontra von 
MERING à la bibliothèque de l’Institut de 
Pharmacologie de Strasbourg. Ce dernier 
l’entretint d’un problème qu’il n’arrivait pas 
à résoudre : étudiant le rôle de la sécrétion 
pancréatique dans la digestion des graisses,  
il ne parvenait pas à en assurer la suppression 
expérimentale chez le chien, la ligature des 
canaux pancréatiques s’avérant toujours 
incomplète. 

Pourquoi ne pas réaliser une pancréatectomie 
totale suggéra alors MINKOWSKI qui proposa à 
von MERING de l’effectuer sur le champ.  
Et dans l’après-midi du même jour, utilisant 
un chien provenant de l’Institut où travaillait 
von MERING, il procéda en compagnie de ce 
dernier à l’extirpation chirurgicale complète 
de la glande pancréatique du chien sous 
anesthésie à l’éther. 

Si la révélation du diabète expérimental 
par pancréatectomie s’est avérée fortuite, 
et doit initialement beaucoup à la chance, 
c’est par l’étude scientifique rigoureuse et 

systématique que MINKOWSKI a assis, confirmé 
et interprété sa découverte. De ses travaux, 
il a magistralement conclu que l’ablation du 
pancréas, cause du diabète expérimental,  
« était probablement responsable du défaut 
d’une fonction spécifique du pancréas dans la 
nutrition générale, fonction jusqu’ici ignorée ».

Ces travaux eurent un retentissement 
international extraordinaire et suscitèrent 
toutes les démarches et recherches qui 
conduisirent en 1922 à la découverte  
de l’insuline. 

*

Source :  La découverte strasbourgeoise du diabète pancréatique, Professeurs J.M. BROGARD, 
T. VETTER, J.F. BLICKLE, Diabète & Métabolisme, Paris, 1992



Professeur
Léon Blum
(1878-1930)

Promoteur de 
l’insulinothérapie 
en France
Personnage hors du commun, le Professeur 
Léon Blum (1878-1930) a bénéficié 
durant toute sa vie professionnelle d’une 
immense renommée locale, nationale et 
internationale. Spécialiste reconnu en 
physiopathologie rénale, médecin interniste 
confirmé, il fut le premier européen 
à fabriquer, dès décembre 1922,  
de manière semi-industrielle, de l’insuline 
d’origine extractive et c’est lui qui initia 
l’insulinothérapie à grande échelle  
dans notre pays.  
Sur le plan universitaire, premier titulaire 
strasbourgeois de la chaire de Médecine 
Interne après la guerre de 1914-1918, il fut 
un artisan particulièrement actif de la mise 
en place et de l’organisation de la Faculté 
de Médecine de Strasbourg qui succéda en 
1919 à la Kaiser Wilhelms Universität.

Il convient également de souligner 
l’importance des travaux qu’il a consacré 
à la physiopathologie rénale et au rôle 
des électrolytes dans le fonctionnement 
rénal. Mais il demeure surtout connu 
dans le domaine de la néphrologie par 
son individualisation, entre 1927 et 1930, 
en coopération avec ses élèves C. Van 
Caulaert et P. Grabar, de l’azotémie par 
manque de sel, concept novateur ayant 
donné lieu à des retombées pratiques et 
thérapeutiques majeures.

Source :  Histoire des contributions rhénanes et alsaciennes à la compréhension du diabète, 
par Jean-Marie BROGARD et Jean-Frédéric BLICKLE

Pierre Grabar


