
Marc KLEIN (1905-1975) 

par Jean des CILLEULS * 

« Le 20 avril dernier, la Faculté de Médecine de Strasbourg a perdu un 
membre éminent en la personne de Marc Klein, titulaire de la Chaire de 
Biologie médicale, correspondant national de l'Académie de Médecine dans 
la section des Sciences biologiques, physiques, chimiques et naturelles, 
membre de la Société Française d'Histoire de la Médecine et de l'Académie 
internationale d'Histoire des Sciences. 

Il était né à Haguenau, en Alsace, le 3 mai 1905. Il avait fait ses études 
de médecine à Strasbourg et, dès sa première année, il entrait au laboratoire 
du Professeur Pol Bouin, où travaillaient déjà M a x Aron, Jacques Benoît et 
Robert Courrier. Toute sa brillante carrière universitaire, orientée surtout 
vers l'histologie dont il fut agrégé en 1939, au départ de M. Benoît pour 
Alger, en novembre 1939, devait s'y dérouler. 

Disciple de Bouin et d'Ancel, il avait consacré sa thèse de doctorat au 
« Corps jaune de la grossesse. Recherches histologiques et physiologiques », 
en 1934. Il la soutint à Strasbourg et montra que le corps jaune chez la 
lapine est indispensable pendant toute la durée de la grossesse et que c'est 
le placenta, inséré sur la paroi utérine, qui est responsable de l'activité 
fonctionnelle du corps jaune gravidique. Il put démontrer la m ê m e relation 
utéro-ovarienne chez le rat, le cobaye et le hamster doré. U n de ses jeunes 
collaborateurs, Jean-Marie Meyer, a, de son côté, récemment prouvé que, 
chez la lapine, ce sont les cellules géantes de l'utérus gravide, issues du 
trophoblaste, qui conditionnent la durée fonctionnelle du corps jaune. 

Tout en travaillant au laboratoire et en finissant ses études de médecine, 

il suivait les enseignements préparatoires à la licence ès sciences, en par

ticulier chez le Professeur Terroine dont nous eûmes l'honneur d'être le 

collègue à une des hautes Commissions, à laquelle nous appartenions c o m m e 

chef de la Section Technique du Service de Santé au Ministère de la Défense 

Nationale. 

(*) Eloge funèbre prononcé à la séance du 25 octobre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Après avoir servi, au cours de la Seconde Guerre Mondiale, c o m m e 
Médecin-Capitaine dans une ambulance chirurgicale sur le front de Lorraine, 
puis dans un laboratoire de recherches d'armée à Nancy, il fut démobilisé 
à l'automne 1940. 

Arrêté par la Gestapo, pendant le repli à Clermont-Ferrand de la Faculté 
de Strasbourg, il fut déporté à Auschwitz, puis à Grossrosen et à Bùchen-
wald, du 3 mai 1944 jusqu'en avril 1945, d'où il réussit à survivre. C'est à 
son retour de ces terribles camps de concentration qu'il fut n o m m é Pro
fesseur titulaire de la Chaire de Biologie médicale, nouvellement créée à 
la Faculté de Médecine de Strasbourg. Il y enseigna pendant deux ans les 
bases neuroendocriniennes de la morphologie du comportement et de l'héré
dité humaine ; puis, du fait des bouleversements des programmes, il professa 
la génétique au P C E M I, ensuite en 5 e année ancien régime, et finalement 
au D C E M I. 

C'est là que se réaliseront ultérieurement les multiples travaux de 
Marc Klein, dont plusieurs mémoires particulièrement remarquables. 

Il a, dès le début de sa carrière scientifique et universitaire, vécu dans 
l'ambiance créée par Bouin et Ancel, ces maîtres si admirables et attachants 
que nous eûmes nous-mêmes à Nancy. 

Il apparaît donc tout naturel qu'il ait consacré son mémoire inaugural 
à l'organe que notre Maître Prenant a montré, lors d'une communication 
à la réunion biologique de Nancy, le 3 juin 1898, puis dans un article de la 
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« Revue générale des Sciences » du 30 août, c o m m e possesseur de tous les 

attributs des glandes à sécrétion interne. Par le seul examen microscopique, 

il a constaté que cet organe est dépourvu de canal excréteur mais, par 

contre, très richement vascularisé et qu'il déverse ses produits, de nature 

chimique à déterminer, dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans le sang. 

Prenant a fait du corps jaune la glande endocrinienne ovarienne liée 

physiologiquement aux manifestations cycliques de la vie sexuelle chez les 

femelles des mammifères. Il pensait qu'il exerçait une fonction certaine dans 

la grossesse, en empêchant l'ovulation et, par là, en protégeant l'embryon, 

puisque l'ovulation provoque l'avortement. 

Cette prévision géniale trouve actuellement une application sociale dans 

l'usage des progestatifs actifs, par voie buccale, dans la régulation des 

naissances de l'espèce humaine. Mais c'est à Bouin et Ancel, élèves de 

Prenant, qu'il fut réservé de préciser le mécanisme exact de l'endocrinologie 

sexuelle. Ils ont démontré de façon irrécusable que le corps jaune prépare 

la muqueuse interne à l'insertion de l'œuf fécondé, ainsi que le développe

ment morphogénétique de la glande mammaire en vue de la lactation. 

Notre camarade de laboratoire, Schil (I.), a longuement développé, dans 

sa thèse de doctorat (1912), les idées et opinions de Bouin et Ancel (1911) 

sur le déterminisme du développement de la glande mammaire au cours de 

la gestation. 

En 1968, au XII e Congrès International d'Histoire des Sciences, tenu à 
Paris, Klein avait rappelé les controverses soulevées à Strasbourg par 
Schicklé, apaisées d'ailleurs après l'isolement de l'hormone du corps jaune, 
grâce aux travaux de Corner et Allen, en 1928. Avec un extrait relativement 
grossier, ils parvinrent à reproduire le rôle essentiel du corps jaune, le 
maintien de la grossesse après ovariectomie. 

De nouvelles fonctions endocrines de l'ovaire ont été découvertes en 
1922. A Strasbourg, Courrier montra qu'une substance hormonale active 
dans le follicule de de Graaf, appelée folliculine, permettait chez la femelle 
castrée tous les phénomènes morphologiques caractéristiques du rut. Cette 
découverte n'aurait pu être réalisée sans la connaissance méticuleuse de 
l'épithélium vaginal, dont Stœchaid et Papanicolaou venaient de faire la 
redécouverte ; la description remontait en fait à Lataste, aux environs de 1890. 

Il appert aujourd'hui que l'ovaire possède au moins deux hormones : 

les œstrogènes, qui constituent un facteur du comportement seuxel chez la 

femelle, élaborés probablement par les tuniques du follicule, et les progesto-

gènes, sécrétés par le parenchyme du corps jaune. 

D'innombrables travaux se sont succédé dès cette époque, en particulier 

la recherche de la formule chimique et de la synthèse des hormones ova

riennes, puis leur fabrication industrielle à une très large échelle. 

Le rôle variable du corps jaune est alors progressivement apparu, selon 

les espèces et la situation centrale occupée par le placenta, dont on a 

successivement découvert les différentes fonctions endocrines agissant sur 

l'organisme maternel et, de ce fait, sur l'évolution de la gestation. 
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L'équilibre gravidique très particulier, conditionné par le jeu subtil des 

hormones ovariennes, elles-mêmes contrôlées par le placenta et l'hypophyse, 

réalise une fonction qualifiée de « prophétique » par Guyenot. 

La glande mammaire subit un développement histologique qui la rendra 

apte à l'élaboration du lait. 

Bouin et Ancel avaient bien démontré que, dans certaines espèces, le 
corps jaune était indispensable, mais leurs investigations n'avaient pas 
élucidé le déterminisme de la phase finale de la glande mammaire et de 
la montée laiteuse. 

C'est encore à Strasbourg, en 1968, que Mlle Simon, élève de Klein, 
analysa très longuement, dans sa thèse inaugurale « Sur l'histoire de la 
physiologie mammaire » (1800-1928), les interprétations les plus contradic
toires qui se sont succédé depuis le début du xixe siècle pour expliquer la 
physiologie mammaire. 

En 1928, date mémorable, on découvrit au laboratoire de Bouin un 
facteur hypophysaire responsable de la montée laiteuse. Cette découverte, 
due à Stricker et Griiter, tous deux morts prématurément, était, à l'époque, 
d'un domaine entièrement nouveau, mais combien exploré depuis lors. Elle 
expliquait le rôle prépondérant joué par le lobe antérieur de l'hypophyse 
dans l'élaboration de diverses stimulines ou trophimes ; certaines réglant 
la succession du cycle ovarien, tandis qu'une autre, la prolactine, découverte 
par Strickler et Griiter, régit la montée laiteuse ; leur identification n'est 
cependant pas encore entièrement terminée aujourd'hui. 

Dans un mémoire paru en 1973, dans les « Archives d'anatomie, d'histo
logie et d'embryologie » (t. 56, pp. 181-188), Klein fait part de ses Réflexions 
sur quelques paradoxes des « gonades humaines ». 

A vrai dire, ce sont toute une série de problèmes que posent les gonades 

humaines dans l'ensemble de l'endocrinologie sexuelle. Leur solution reste 

en suspens ; Klein, ne les ayant que très imparfaitement résolus, l'a confiée 

à la sagacité de ses successeurs. 

Entre autres choses, Klein rappelle qu'au début du siècle, Ancel et Bouin 
avaient utilisé la ligature du canal déférent pour obtenir la dissociation entre 
la lignée séminale et la glande interstitielle, en vue de démontrer la fonction 
hormonogène de cette dernière. Dès 1912, les effets de cette ligature ont 
suscité un intérêt considérable, à la suite des travaux de Steinach et de ses 
collègues, qui préconisaient cette intervention dans diverses affections de la 
sphère génitale masculine. 

Steinach était un partisan convaincu et un défenseur du rôle essentiel 

et unique de la glande interstitielle dans l'élaboration des hormones réglant 

les caractères secondaires et les comportements masculins. 

Stieve, par contre, niait toute importance des cellules de Leydig dans 

l'élaboration hormonale. 

Bouin et Ancel, en ligaturant le canal déférent sur des espèces de labo-
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ratoire, obtenaient la dégénérescence de la lignée séminale, avec conservation 

de l'interstitielle, ainsi que des caractères sexuels secondaires, donnée passée 

aujourd'hui dans l'enseignement classique. 

Pourtant, la production de la lignée séminale ne peut être, en aucun 

cas, assimilée à un processus sécrétoire. Il est généralement admis que 

l'obturation des canaux excréteurs amène, à plus ou moins longue échéance, 

l'involution du parenchyme glandulaire. Dans le cas de la ligature du canal 

déférent, il s'agit d'une véritable prolifération, avec différenciations calculées 

à partir d'éléments souches. Ce processus est maintenu pendant de longues 

années en l'absence du produit terminal, c'est-à-dire des spermatozoïdes. 

Mais, où vont les spermatozoïdes, m ê m e si leur différenciation est rela

tivement ralentie ? 

S'il est probable qu'il existe plusieurs voies de destruction ou d'élimi

nation des spermatozoïdes retenus par l'obturation des voies efférentes, le 

départ par les voies lymphatiques, où Klein les a trouvés en grande abon

dance dans les espaces et canaux lymphatiques, pose de nombreux pro

blèmes ; celui de la migration propre des spermatozoïdes individuels est 

actuellement immunologique. 

Dans les cas observés par Klein, l'interprétation des plus commodes, 

qui postule un phénomène d'auto-immunisation provoquant la destruction 

de la lignée séminale, ne peut se poser : malgré le départ des spermato

zoïdes dans le milieu intérieur par la voie lymphatique, la lignée séminale 

reste complète et intacte. Peut-être une interprétation subsidiaire à l'im-

muno-chimie moléculaire moderne permettra-t-elle de clarifier ce paradoxe. 

Klein envisage ensuite les problèmes posés par Yectopie testiculaire, qui 

sont loin d'être résolus, car ils ont des incidences théoriques et pratiques. 

Il en est de m ê m e du syndrome appelé « testicule féminisant », ou syndrome 

de Morris, dont les cas sont loin d'être exceptionnels ; Klein en a observé 

plus d'une douzaine. Depuis une vingtaine d'années, le testicule féminisant 

est génétiquement transmis. 

« Comment peut-on expliquer, écrit Klein, qu'un organisme dont le sexe 
chromosomique et nucléaire est de type masculin, dont toutes les cellules 
restent pourvues du m ê m e assortiment chromosomique et dont les gonades 
sont masculines, aboutisse finalement à un corps féminin harmonieusement 
constitué, avec un sexe psychologique et social typiquement féminin ? » 

Sur la demande du Professeur Courrier, Klein a étudié la signification 

des cellules hautement spécialisées qui engainent les terminaisons nerveuses 

sensorielles, tactiles, en commençant par la forme la plus schématique, le 

corpuscule de Grandy chez le canard. Des sections de nerfs tactiles provo

quent une prolifération de ces cellules, qui démontre leur nature schwan-

nienne névroglique. 
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Ces travaux ont été repris récemment et connaissent un développement 

nouveau par l'application de la microscopie électronique et des méthodes 

physiologiques, en vue d'élucider le rôle de ces fonctions dans les réflexes 

de plongée chez les oiseaux aquatiques. 

Mais les résultats obtenus par Klein, vers 1930, ont eu d'autres déve

loppements, puisque pendant de longues années il a été amené à s'occuper 

des phénomènes de cicatrisation nerveuse après section franche, problèmes 

suscités par les blessures de guerre, ceci en particulier avec Alfred Weiss 

et Fontaine. Ces études ont fait l'objet de rapports au Congrès et à l'Aca

démie de chirurgie. 

Cependant, leur solution n'a pas encore été trouvée, en dépit des progrès 

faits en histologie et physiologie du système nerveux. 

L'Histoire des Sciences doit à Marc Klein de nombreux travaux. Son 

double mérite est d'avoir su y intéresser ses élèves. Il a, en particulier, 

présenté, au XII e Congrès International d'Histoire des Sciences (Paris, 1968), 

un mémoire « Sur l'histoire et la méthodologie de la découverte des hormones 

dans les fonctions de reproduction ». 

A propos de la place de l'endocrinologie sexuelle dans les comporte

ments des animaux et de l'homme, il prend soin de rappeler le rôle initial 

joué par l'Ecole de Vienne. 

Au début du siècle apparaissent les travaux de Steinach dans le domaine 

expérimental et clinique, et les premières publications de Freud, dans celui 

des psychologie de la profondeur. 

Il demande aussi que ne tombe dans l'oubli le n o m de Fliess, ce penseur 

génial des rythmes sexuels et surtout de la notion de bisexualité de l'orga

nisme, dont les phénomènes cliniques dans l'espèce humaine fournissent de 

nombreux cas qui ne sont pas encore expliqués (1). 

Marc Klein est également l'auteur d'un mémoire sur « L'enseignement 

de la chirurgie à Strasbourg » ((juin 1972) et d'un autre sur les « Aspects 

historiques des origines de l'homéopathie en France », que nous avons pré

senté à la Société Française d'Histoire de la Médecine, et auxquels font suite 

les thèses de ses élèves, M m e s Dietmann-Dorner et Thielen-Michel, dont nous 

avons souligné tout l'intérêt (2). 

Deux autres thèses d'élèves de Marc Klein ont aussi été soutenues sous 

son égide ; ce sont celles de Damien Michel et de Jacqueline Lévy. Il a 

(1) Fliess (W.) (1909-1973): «Masculin et féminin» in Bisexualité, pp. 167-178. 

(2) Dietmann-Dorner : « Documents sur l'histoire de l'homéopathie. » Trois biographies 
exemplaires : Théodore Boekel, Pierre Curie et Paul Jaenger. 

Thielen-Michel : « Documents sur l'histoire de l'homéopathie. Corrélations avec les 
courants sociaux et économiques au début du XIXe siècle. » 
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d'ailleurs présidé, en juin 1972, celle de Damien Michel, qu'il avait ins

pirée. Celle-ci se compose de « Documents sur la vie et l'œuvre de David 

Richard (1806-1859), premier directeur de l'Asile Stephanfeld (1840-1859)». 

Richard a été le réformateur de la psychiatrie ; son nom, si vénéré en Alsace 

aux environs de 1850, mérite d'être réhabilité. De 1840 à 1859, il avait 

accompli une œuvre considérable et féconde dont le but essentiel était 

d'assurer le bien-être et la rééducation des malades mentaux. C'est ainsi qu'il 

réorganisa complètement l'asile qu'il avait trouvé en abandon, lors de sa 

nomination. 

Au Congrès Scientifique de Strasbourg, de 1842, il présenta un rapport 

sur le « Régime moral dans les asiles d'aliénés », qui eut une résonance 

considérable. Il surprend, en effet, encore aujourd'hui par l'étendue et la 

valeur des vues qu'on peut qualifier de prophétiques. 

Une profonde et indéfectible amitié l'unissait à deux personnes célèbres, 

Lamennais et George Sand, malgré leurs divergences d'opinions et de 

croyances. David Richard nous documente longuement à ce sujet. 

Sa femme, qu'il épousa dans des conditions très romantiques, fut pour 

lui une compagne agissante dans les moments les plus difficiles de sa vie 

professionnelle et au cours de ses crises de croyance religieuse. 

Malgré le scepticisme qu'il a rencontré à Stephanfeld, lors de son arrivée, 

l'augmentation rapide du nombre des malades, le perfectionnement des 

possibilités d'accueil, les thérapeutiques par le travail, la liberté temporaire 

mais surveillée permettant la reprise de contact avec la population environ

nante, etc., sont autant de preuves de sa réussite professionnelle et des 

motifs de sa popularité dans la région, et bien au-delà. 

La vie exemplaire de David Richard au service des malades mentaux 

dépasse largement le cadre de l'histoire locale de la médecine ; elle fait 

partie intégrante de l'histoire générale de la médecine, par l'exemple impres

sionnant de la révolution de la psychiatrie et l'avènement d'une conception 

moderne des maladies mentales. 

Nous ne saurions oublier que Klein a eu également c o m m e élèves 

Gaston Mayer, Pierre Karly, agrégé de physiologie, professeur à la Faculté 

de Médecine de Strasbourg, et Robert Franck, directeur de l'UER de déon

tologie de l'Université Louis-Pasteur de Strasbourg. 

La thèse de Jacqueline Lévy est la dernière que Marc Klein ait suggérée, 

dirigée et présidée. Elle a été présentée en décembre 1974 et s'intitule : 

« Magnétisme animal et médecine à Strasbourg à la fin du XVIIIe siècle ». 

E n raison de son intérêt, cette thèse récente mériterait d'être évoquée 

et commentée plus longuement que nous ne sommes en mesure de le faire 

aujourd'hui. 

Jacqueline Lévy s'est proposé de montrer ce qu'a été le « magnétisme 

animal » à Strasbourg et, plus particulièrement, quel rôle les médecins 

strasbourgeois ont joué dans cette pratique. 

Elle a soin de rappeler que c'est Franz Anton Mesmer qui a fait 

connaître à Paris, en 1778, une thérapeutique originale fondée sur l'existence 
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chez l'homme d'un fluide magnétique, transmissible en particulier du théra

peute au patient et capable de guérir un certain nombre de malades. Par 

analogie avec les propriétés magnétiques des minéraux, compte tenu de ces 

principes, Mesmer l'a appelé le magnétisme animal ; il a conçu des traite

ments consistant à charger le malade en fluide. 

En 1785, le Marquis de Puységur a introduit à Strasbourg le magnétisme 

animal et fondé la première et plus importante des trois sociétés qui s'en 

préoccupent. Elle porte le titre de « Société harmonique des Amis réunis 

de Strasbourg ». En fait, la majorité de ses membres sont des aristocrates, 

membres de la Loge maçonnique « La Candeur ». Le Président est le Comte 

de Lutzelbourg. 

Puységur, élève de Mesmer, donne une nouvelle dimension à la pratique 

du magnétisme, en mettant en évidence ce qu'il appelle « le somnambulisme 

magnétique » ; c'est un sommeil hypnotique, où le sujet peut présenter la 

particularité de répondre avec pertinence aux questions concernant la nature 

de sa maladie, son traitement et son évolution. Dans les meilleurs cas, le 

malade savait m ê m e révéler la maladie d'une tierce personne avec qui il 

était en rapport. 

La Société harmonique des Amis réunis était philantropique et soignait 
de nombreux malades de tous âges et des deux sexes, selon la technique de 
Puységur. 

U n certain nombre de médecins faisaient partie de ces magnétiseurs, 

en particulier le Professeur J.F. Ehrmann qui, en plus de ses fonctions à 

la Faculté, était médecin et inspecteur de malades en traitement magnétique. 

A vrai dire, une bonne part d'occultisme se trouvait sous-jacente, ce qui, à 

première vue, n'était qu'une technique médicale. 

Le développement de la Société fut considérable ; seule la Révolution 

l'interrompit. 

Une seconde société de magnétiseurs fut créée par G.A. Ostertag, pro
fesseur à l'Ecole d'accouchement, peu après la fondation de la première. 
Son seul but était de faire l'expérimentation médicale du magnétisme 
animal. 

Elle n'eut qu'une durée éphémère. 

Jacqueline Lévy conclut que Mesmer est à l'origine de la technique de 

psychothérapie de groupe. Il a mis l'accent sur la relation thérapeute-malade 

par sa pratique, et non par sa théorie. 

Puységur a montré l'importance de la communication verbale entre 

malades et thérapeutes et, surtout, il a réalisé des expériences d'hypnose. 

Pratiquement, il soignait à la manière des guérisseurs. 

Messmer et Puységur ont droit à une place dans l'histoire des origines 

de la psychiatrie moderne. 

En ce qui concerne les particularités strasbourgeoises, Jacqueline Lévy 

fait remarquer que le magnétisme s'est développé à l'origine parmi les 

francs-maçons. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit teinté d'occultisme. La 
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pratique du magnétisme s'est faite avec sérieux et dans le calme. La Société 

des Amis réunis a eu une notoriété considérable en France. Elle a pu se 

libérer de la tutelle de Mesmer et employer les techniques de Puységur en 

toute indépendance. Les autorités médicales ont été d'une neutralité absolue 

envers cette pratique. Les médecins et les chirurgiens ont pu exercer leur 

profession et être des adeptes de Puységur sans inconvénient. 

Seul Ostertag semble avoir réellement cherché sur quelles bases scien
tifiques reposait le magnétisme animal qu'il pratiquait. 

A u cours de sa carrière, Marc Klein a mérité d'être quatre fois lauréat 

de l'Académie des Sciences et d'être, également, lauréat de l'Académie de 

Médecine, du Collège de France et de la Société de Biologie. 

Il était Chevalier de la Légion d'honneur et titulaire de la Médaille 

d'Argent des Epidémies. 

C'était un maître d'une intelligence extrêmement vive. Insatiable, sa 

curiosité d'esprit était devenue proverbiale. Il était une encyclopédie vivante ; 

son savoir de professeur était légendaire. 

Très attaché au prestige de sa chaire, son enseignement était impres

sionnant par sa chaleur et par l'immense érudition dont il témoignait. 

La bienveillance de son accueil, son extraordinaire bonté, sa sollicitude 
infatigable à les guider dans leurs travaux, lui valaient la profonde affection 
de ses élèves, la fidélité de leur gratitude et de leur souvenir. 

Klein était d'une grande modestie. Il arrivait à la fin de sa carrière, et 

l'on pourrait dire, hélas, de sa vie, sans avoir brigué les honneurs. Il aimait 

Strasbourg et son passé : c'était un fervent Alsacien. 

Très fidèle à ses amis, il entretenait avec eux une correspondance jamais 

ralentie : nous en avons été personnellement bénéficiaire. 

Pendant le repos que sa maladie lui imposa, un mois avant sa mort, il 

montra la m ê m e force d'âme que lors de sa captivité dans les camps de 

concentration de l'ennemi. 

La mort de Klein a douloureusement endeuillé, non seulement sa famille, 

mais encore ses collègues, ses amis et ses élèves, et tous ceux qui admiraient 

ses qualités de cœur, sa loyauté, sa droiture et son patriotisme. 

Le Président et ses collègues de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine, dont il était membre titulaire, expriment à M m e Klein, à ses 
enfants, et à toute leur famille, leurs pensées les plus compatissantes et les 
assurent de la fidélité du souvenir qu'ils garderont de leur très regretté 
collègue. » 

Le Professeur Turchini salue M m e Klein, présente à la réunion. 
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