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INTRODUCTION
Quand on évoque le thème des pionniers et des métaux, c’est bien sûr tout d’abord à la « ruée vers l’or » que
l’on pense…la Californie… le milieu du 19è siècle…un engouement sans limites pour ce métal si précieux
qui fascina des foules d’aventuriers venus de l’autre bout du monde. Mais, on le sait, cette grande aventure
fut un feu de paille qui ne dura guère plus de 10 années. Face à l’or, le fer ne peut, certes, lutter en termes de
valeur vénale mais, s’il a su attirer et passionner tant de chercheurs et de médecins, c’est que sa signification
sur le plan de la vie et de la santé humaine est autrement plus importante. Rappelons que les météorites de fer,
retrouvées sur la Terre comme sur Mars, sont des projections venues du fin fond de l’Univers pour y initier
cette vie caractérisée par la respiration cellulaire. Sans fer, l’être humain ne pourrait respirer et il est connu de
tous que le manque de fer peut sévèrement compromettre la santé en générant une anémie liée au rôle majeur
du fer dans la constitution des globules rouges. Mais si le fer est indispensable à la vie, sa présence en excès
dans l’organisme peut, a contrario, être délétère du fait de sa forte propension à créer des espèces radicalaires
oxygénées qui endommagent les cellules et donc les organes. En fait, le corps humain présente une double
vulnérabilité vis-à-vis du fer1 : pour une part il est exposé au manque de fer car, n’en produisant pas lui-même,
il est totalement dépendant, pour son approvisionnement, de sa source alimentaire ; pour une autre part, il
est exposé à la surcharge en fer car, en cas d’introduction excessive de fer par voie alimentaire ou parentérale, l’organisme n’est pas « armé » pour assurer l’élimination du fer en excès. Ainsi s’expliquent les deux
grands types de pathologies liées au fer, manque de fer d’une part, excès en fer de l’autre. Mais la perception
collective, encore aujourd’hui, est bien différente vis-à-vis de ces deux pathologies. En effet, si chacun connaît
l’effet dommageable du manque de fer (tant le fer est resté, dans la conscience collective, synonyme de force
et de puissance), il n’en est nullement de même face à la surcharge en fer qui demeure, encore maintenant,
grandement sous-estimée. Et pourtant, tant a été découvert et compris au cours des dernières décennies quant
à la toxicité du fer chez l’homme. Cette histoire de la connaissance de la surcharge en fer remonte… au temps
de la ruée vers l’or, ç.à.d. au milieu du 19è siècle, et l’Ecole française - notamment celle de Rennes - peut être
fière d’avoir été « pionnière » dans cette longue et belle histoire.
Avant Rennes, il revient à la grande Ecole médicale parisienne, d’avoir contribué à l’identification de la maladie
« surcharge en fer ». Ce furent les observations pionnières de Trousseau (1865)2, Troisier (1871)3 et Hanot
(1882)4 qui aboutirent à reconnaître une pathologie associant mélanodermie, diabète et cirrhose. Puis c’est un
pathologiste allemand, von Recklinghausen, qui, en 1889, fit le lien avec une surcharge en fer et forgea le terme
d’hémochromatose (« couleur de sang » par très probable allusion à la teinte rouille des organes surchargés en
fer d’origine sanguine).
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LE RÔLE PIONNIER DE L’ECOLE DE RENNES
Les deux grands pionniers rennais (Figure 1.).
C’est le Prof. Michel Bourel qui inspira et initia toute cette histoire. Ancien major de l’internat de Paris, interniste brillant avec une orientation rhumatologique, formé par les plus grands Maîtres parisiens, il apporte à
Rennes la médecine interne avant de s’orienter vers l’hépatologie et la surcharge en fer. C’est en 1955 qu’il
produit, en tant que co-auteur, une première publication relative au fer5. Mais c’est une dizaine d’années plus
tard, lorsqu’il prend sous son aile Marcel Simon, que se dessine véritablement l’orientation hémochromatosique. L’une des actions de génie de Michel Bourel fut certainement de confier à ce jeune interne Breton, si
fier de ses racines et si talentueux, un sujet de thèse intitulé : « Problèmes de l’hérédité dans l’hémochromatose
idiopathique ». Cette thèse, soutenue il y a un demi-siècle, en 1966, préfigura en effet la découverte, sous
l’égide de ce même Marcel Simon, 10 années plus tard, de la nature génétique de l’affection…

Figure 1. Professeurs Michel BOUREL (à gauche) et Marcel SIMON, les 2 pionniers de l’Ecole rennaise de l’hémochromatose.

Les principaux apports rennais dans le domaine de l’hémochromatose
Ils ont couvert de nombreux domaines qui peuvent être schématiquement résumés en six rubriques.
La description sémiologique de la maladie
Elle a concerné de nombreux aspects de cette affection qui restaient à l’époque à défricher.
Aspects dermatologiques.
A côté de la mélanodermie, la fréquence d’une peau ichtyosique et d’anomalies unguéales, de type platonychie
voire (paradoxalement) koïlonychie, fut rapportée6, 7.
Aspects hépatologiques.
Fréquence d’une hépatomégalie prédominante en lobe gauche et qui, bien que cirrhotique, conserve un
fonctionnement globalement satisfaisant : cliniquement ni insuffisance hépatocellulaire, ni hypertension
portale et, biologiquement, tout au plus une cytolyse modérée ne dépassant pas 2 ou 3 fois la limite supérieure
de la normale. Etablissement, par Yves Deugnier, Bernard Ferrand et Bruno Turlin, de nouvelles classifications histologiques de quantification de la surcharge en fer8, 9. Fréquence du développement d’un carcinome
hépatocellulaire10, pouvant survenir en dépit de l’élimination totale du fer par saignées si, avant traitement,
le foie était déjà cirrhotique. Valeur du repérage histologique de nodules dépourvus de fer comme facteur
prédictif de développement d’un cancer du foie11. Intérêt, démontré par Yves Gandon, d’une nouvelle approche
IRM de la surcharge hépatique en fer12, qui a constitué un des éléments déterminants de l’évolution vers un
diagnostic non invasif, ç.à.d. ne requérant plus la ponction-biopsie hépatique13.
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Aspects endocrinologiques.
Caractérisation du diabète de l’hémochromatose14, 15 : Diabète ne partageant pas l’hérédité du diabète de type 1
et dont les complications semblaient de moindre sévérité que celles du diabète de type 116. Caractérisation de
l’hypogonadisme hémochromatosique lié non seulement à une origine hypophysaire mais aussi à une origine
proprement gonadique17.
Aspects rhumatologiques.
Affinement, par Yves Pawlotsky et Gérard Chalès, de la description des signes articulaires avec proposition du
signe de la « poignée de main douloureuse » et étude de l’ostéoporose hémochromatosique18, 19.
Aspects cardiaques.
Description, par l’équipe de Jacques Gouffault, de la cardiomyopathie hémochromatosique et de l’influence
très favorable du traitement par saignées20.
Mise au point d’outils d’évaluation de la surcharge en fer.
Outre les apports histologiques et IRM plus haut mentionnés, ce furent les introductions du test à la desferrioxamine21, des dosages de la ferritinémie22, 23 et de la concentration hépatique en fer24 comme reflets respectifs,
urinaire, sanguin et hépatique, de la charge viscérale en fer. Nombre de ces techniques furent essentielles dans
la conduite des travaux sur l’hémochromatose.
L’affirmation de la nature génétique de la maladie
Depuis les années trente, l’origine de l’hémochromatose était très débattue, avec les tenants, comme Sheldon
(1935)25, d’une origine génétique et ceux, comme MacDonald (1965)26, d’une origine acquise (notamment liée
à l’alcool). Il revient à l’Ecole rennaise, et tout particulièrement à Marcel Simon d’avoir permis de trancher le
débat. En effet, par une approche essentiellement clinique il a montré, avec la collaboration de Renée Fauchet
et de Bernard Genetet, la forte prévalence chez les sujets hémochromatosiques du groupe tissulaire HLA-A3
(associé à B14 ou à B7), ce qui permettait non seulement de fournir un outil diagnostique précieux mais
apportait la preuve irréfutable que l’hémochromatose était une maladie génétique puisque le système HLA est
localisé sur le chromosome 627, 28. Cette découverte majeure permit elle-même, grâce à un remarquable travail
d’études des familles, d’affirmer la nature récessive de la transmission29, de fournir une approche précieuse
pour la conduite des enquêtes familiales, et de différencier l’hémochromatose de la surcharge en fer observée
dans les hépatopathies d’origine alcoolique30. En outre, prenant en compte la distribution géographique de
par le monde de HLA-A3, il fut proposé que la mutation originelle en cause était d’origine celtique31, 32. Ces
travaux trouvèrent un premier élément de confirmation dans une approche de datation du gène à laquelle le
groupe rennais participa en 200433. Le second élément de confirmation est tout récent avec, pour la première
fois, la détection par des chercheurs irlandais de la mutation de l’hémochromatose dans un squelette irlandais
de l’âge du bronze34. La « traque » du gène lui-même s’est poursuivie pendant vingt années. Cerné de près
notamment par l’équipe de Jean-Yves Le Gall, Véronique David et Anne-Marie Jouanolle35, 36, le gène HFE
(avec sa mutation C282Y) fut finalement identifié par une compagnie de biotechnologie californienne qui
n’avait pas d’a priori hémochromatosique dans ses approches de génétique moléculaire37. Cette identification
génétique de l’hémochromatose liée au gène HFE a, elle-même, ouvert la voie à la découverte d’autres types,
bien plus rares, d’hémochromatoses non liées à ce gène38. On ne peut, bien sûr, manquer de regretter que
Marcel Simon, décédé prématurément à l’âge de 53 ans (1988), n’ait pas eu la possibilité de contribuer à cette
évolution des connaissances hémochromatosiques dont il fut l’un des grands initiateurs.
Les avancées dans la compréhension physio-pathologique de l’hémochromatose
Prenant appui sur l’identification de nouvelles formes plasmatiques de fer apparaissant lors de surcharges en
fer d’origine hématologique, formes correspondant au fer non lié à la transferrine (FNLT) et au fer plasmatique réactif (FPR ou « LPI » pour Labile Plasma Iron), le groupe rennais a pu apporter deux ordres de
données physiopathologiques d’importance. D’une part, le FNLT, à la différence du fer lié à la transferrine
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qui cible avant tout la moelle osseuse (afin de produire de nouveaux globules rouges), est très avidement
capté par les hépatocytes39. Cette donnée permet d’expliquer que, dans l’hémochromatose - dont l’anomalie
biologique première est une augmentation du taux de saturation de la transferrine plasmatique et donc l’apparition de FNLT - la surcharge hépatique en fer soit d’abord et avant tout parenchymateuse (hépatocytaire), en
contraste de la surcharge d’origine transfusionnelle qui est avant tout macrophagique. D’autre part, le FPR,
qui représente la forme potentiellement toxique du fer circulant par sa capacité à produire des radicaux libres,
est présent dans l’hémochromatose et est corrélé à la toxicité hépatique de la surcharge40. Le FPR est ainsi
considéré aujourd’hui comme le principal responsable de la toxicité cellulaire, et donc tissulaire, au cours de
l’hémochromatose.
L’ouverture de la voie de l’hepcidine
C’est en 2001, dans le cadre d’une thèse co-dirigée avec Olivier Loréal, que fut mis en évidence pour la
première fois un lien entre ce peptide anti-microbien et le métabolisme du fer41. La méthodologie consista en
une hybridation suppressive soustractive de souris surchargées en fer en comparaison à de souris normales. Il
s’avéra que la synthèse d’hepcidine était puissamment induite en cas de surcharge en fer et que cette synthèse
était essentiellement d’origine hépatocytaire. Peu après, à Paris, Gaël Nicolas et Sophie Vaulont découvraient
que ce peptide était l’hormone de régulation systémique du fer42, 43, ouvrant la voie à la compréhension du
développement de la surcharge en fer hémochromatosique. En effet, cette surcharge est due à l’effet d’inhibition sur la synthèse hépatocytaire d’hepcidine de la mutation C282Y à l’état homozygote. Récemment,
une étude rennaise du devenir du métabolisme du fer après transplantation hépatique a apporté la preuve
du concept que la supplémentation en hepcidine représentait l’approche thérapeutique du futur pour le sujet
hémochromatosique44.
Ouverture de la « voix » des malades
L’une des originalités de l’approche rennaise de l’hémochromatose a été de considérer non seulement la maladie
mais les malades eux-mêmes, en facilitant leur expression par la création des structures associatives. Ainsi, des
associations dirigées par les malades se sont développées aux échelons régional (hemochromatose-ouest.fr),
national (hemochromatose.org) (hemochromatose.fr) , européen (efaph.eu) et mondial (haemochromatosis-international.org). Ces associations ont montré qu’elles étaient une aide puissante à la sensibilisation à cette
maladie auprès tant du public, que des média, des médecins et des autorités de santé. Elles sont devenues des
partenaires incontournables des actions de formation et de recherche sur l’hémochromatose.
Tels sont les grands faits rennais dans le domaine de l’hémochromatose. Cette revue est dédiée à la mémoire
de Michel Bourel et de Marcel Simon, binôme de génie qui a su, par son enthousiasme créatif, entraîner
dans son sillage une myriade d’élèves. Ce champ de la médecine a été un modèle de recherche translationnelle bidirectionnelle, la clinique orientant la recherche et la recherche permettant, avec une grande rapidité,
l’optimisation de la prise en charge diagnostique et thérapeutique. La création, en 2007, à Rennes du Centre
National de Référence des surcharges en fer rares d’origine génétique a été une importante reconnaissance de
cette action et constitue un outil précieux pour la poursuite des efforts conduits depuis plus de 60 ans. Comme
le disait Antoine de Saint-Exupéry, l’important n’est pas tant de prévoir l’avenir que de le rendre possible.
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