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RÉSUMÉ

Nous développons des approches précliniques chez 
le primate comme modèle de thérapie cellulaire pour 
le traitement de maladies métaboliques hépatiques.

Chez le fœtus, les tissus, dont le foie, sont en expan
sion, ce qui devrait faciliter la prise de greffe des 
hépatocytes, et le système immunitaire devient plei
nement mature seulement après la naissance. Nous 
avons défini les conditions d’isolement d’hépatocytes 
fœtaux de macaques à la fin du 2ème trimestre de ges
tation (90-100 jours), ainsi que les conditions de cul
ture, de cryopreservation et de transduction rétrovi
rale. Nous avons également évalué deux voies 
d’administration différentes des hépatocytes : la veine 
ombilicale, qui s’est révélée délétère pour les fœtus, et 
l’injection intraparenchymateuse qui a été parfaite
ment tolérée par les animaux. Cette dernière a per
mis de mettre en évidence la présence d’hépatocytes

allogéniques, c’est-à-dire un microchimérisme 9 jours 
après transplantation. Nous avons également immor
talisé des hépatocytes simiens fœtaux en utilisant un 
vecteur retroviral exprimant grand T de SV40 flan
qué de sites lox P. Une lignée cellulaire est maintenant 
établie depuis 2 ans : elle n’est pas tumorigène après 
injection sous-cutanée à des souris nude et expriment 
des marqueurs caractéristiques d’hépatoblastes bipo- 
tents, précurseurs des hépatocytes et des cellules des 
voies biliaires. Après transplantation orthotopique 
via la veine porte chez des souris nude, ces cellules 
exprimaient l’albumine jusqu’au moment du sacrifice 
des animaux (17 jours). Les prochaines étapes seront 
la mise au point des conditions de transplantation 
d’hépatocytes transduits primaires et/ou immortalisés 
chez des fœtus plus jeunes (60 jours de gestation) et 
chez le macaque nouveau-né.

SUMMARY In utero allotransplantation and immortalization of non-human primate fœtal hépatocytes
We are developing cell therapy approaches on non

human primates as a preclinical model for the treat
ment of hepatic metabolic diseases.

In foetuses, the tissues, including liver, are in 
expansion, which should facilitate hepatocytes 
engraftment, and the immune system becomes fully 
mature only after birth. We have set out conditions 
for isolation of fetal hepatocytes from macaca mulatta 
at the end of the 2nd trimester of gestation (90- 
100 days), their cryopreservation and retroviral 
transduction. Two different routes of administration 
of hepatocytes were evaluated : the umbilical vein 
which was deleterious for the foetuses, and the intra- 
parenchymous injection which was well tolerated by 
the animals. Administration of hepatocytes into the 
hepatic parenchyma resulted in microchimerism and

allogenic cells were visualized 9 days after trans
plantation. Another approach has been to immorta
lize simian fœtal hepatocytes using a retroviral vector 
expressing SV40 Large T flanked by lox sites. A cell 
line has been established for 2 years, which is not 
tumorigenic when injected subcutaneously into nude 
mice and display caracteristics of bipotent hepato- 
blasts, precursors of hepatocytes and biliary cells. 
After orthotopic transplantation into nude mice via 
the portal vein, these cells expressed albumin until the 
sacrifice of the animals (17 days). The next steps will 
be to define conditions for transplantation of retrovi- 
rally transduced fetal primary and/or immortalized 
hepatocytes into young foetuses (60 days of gestation) 
and post-natally.
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Le primate est un bon modèle pour développer des 
protocoles précliniques de thérapie cellulaire dans la 
perspective du traitement de certaines maladies métabo
liques hépatiques.

Nous utilisons le macaque Cynomolgus pour mettre au 
point des approches de transplantation d’hépatocytes 
fœtaux primaires et immortalisés dans le foie de 
macaques receveurs in utero. Les animaux sont élevés à 
l’INRA de Jouy-en-Josas.

Outre un long temps de gestation, 165 jours, le 
Macaque possède un certain nombre de caractéristiques 
similaires à celles de l’Homme, et qui le distingue des 
autres modèles de gros mammifères (porc, mouton, 
chien), parmi lesquelles : l’ontogénie du système immu
nitaire, l’anatomie utéro-placentaire, et surtout l’anatomie 
et la vascularisation hépatiques (C. Vons et al. manuscrit 
en préparation).

Le foie, et plus spécifiquement les hépatocytes, sont le 
siège d’un grand nombre de déficits enzymatiques parmi 
lesquels l’hypercholestérolémie familiale, le déficit en 
ornithine transcarbamylase, la tyrosinémie...

Chez ie fœtus, les tissus, en particulier le foie, sont en 
pleine expansion ce qui devrait favoriser la prolifération 
des hépatocytes réimplantés donc la prise de greffe.

Bien que le système immunitaire du fœtus humain ait 
le potentiel de répondre aux infections intra-utérines à 
partir du second trimestre de la grossesse, il n’arrive à 
complète maturité que plusieurs mois après la naissance. 
Le fœtus pourrait ainsi être un receveur et un donneur de 
cellules, du moins jusqu’à un certain stade de la gesta
tion, et la transplantation d’hépatocytes allogéniques 
pourrait permettre d’obtenir un chimérisme du foie sans 
immunosuppression, comme cela a été démontré pour les 
cellules souches hématopoïétiques (Touraine et al., 
1991 ; Almeida-Porada et al., 2000).

D’un point de vue également cognitif, ce modèle est 
aussi intéressant pour mettre au point des vecteurs gou
vernant l’expression de transgène in vivo dans un envi
ronnement fœtal puis adulte (Porada et al., 1998 ; Porada 
et al., 2000).

D’autre part, grâce au diagnostic anténatal, certaines 
maladies métaboliques héréditaires sont dépistables in 
utero bien avant leur révélation clinique. La transplanta
tion in utero pourrait être proposée comme une théra
peutique présymptomatique en alternative à l’interruption 
médicale de grossesse. Dans la période post-natale, la 
thérapie cellulaire pourrait être une alternative à la trans
plantation hépatique qui présente des inconvénients 
majeurs, en particulier le manque de donneurs et le 
risque de maladie du greffon contre l’hôte.

Les hépatocytes fœtaux ont plusieurs avantages poten
tiels sur les hépatocytes adultes. Ils sont environ deux 
fois plus petits (de l’ordre de 15 pm par rapport à 30- 
35 pm); ils possèdent une capacité prolifératrice, 
variable selon l’âge, qui disparaît à l’âge adulte. Pour ces 
deux raisons, un effet thérapeutique identique à celui 
obtenu avec des hépatocytes adultes devrait être obtenu 
avec moins de cellules dans un volume réduit. De ce 
tait, l'injection des cellules via la veine porte devrait être 
mieux tolérée et leur migration à travers les sinusoïdes

et dans le parenchyme plus facile. En effet, les hépato
cytes adultes, du moins chez le primate, restent localisés 
aux environs des espaces périportaux (Andreoletti et al., 
2001).

Avant d’en arriver à la transplantation d’hépatocytes 
fœtaux in utero et d’en démontrer la faisabilité, un cer
tain nombre d’étapes ont dû être successivement mises 
au point.

Au niveau des cellules elles-mêmes : leur isolement, 
et les conditions de culture, de cryopréservation et de 
transduction à l’aide de vecteurs rétroviraux (Andreoletti 
et al., 1997). En effet, le marquage génétique des hépa
tocytes pourrait être un moyen d’évaluer le chimérisme 
des animaux transplantés. Dans ces conditions, il est 
nécessaire d’utiliser des gènes rapporteurs, comme ceux 
codant pour la ß-galactosidase dΈ .  Coli ou la Green 
Fluorescent Protein (GFP) de la méduse Aequocea vic
toria. Il est également envisageable d’utiliser des gènes 
potentiellement thérapeutiques qui pourraient être à 
terme utilisables pour augmenter, dans les cellules trans
plantées normales, l’expression d’une fonction déficiente 
du receveur.

La meilleure voie d’administration en termes d’inno
cuité et d’efficacité, était également à déterminer. En 
effet, au contraire des cellules souches hématopoiétiques 
qui, in utero, peuvent être réimplantées dans la cavité 
intrapéritonéale car elles migrent dans le foie, les hépa
tocytes adultes ne restent fonctionnels à long terme que 
lorsqu’ils sont intégrés au parenchyme hépatique, le rôle 
du microenvironnement étant déterminant (Gupta et al., 
1995). Par analogie, il paraît raisonnable d’envisager un 
comportement semblable pour les hépatocytes fœtaux.

Afin d’apprécier le chimérisme puis d’évaluer la tolé
rance, il est également nécessaire d’optimiser les tech
niques de chirurgie in utero, en particulier pour réaliser 
des biopsies suffisamment étendues à différents temps 
après transplantation, sans être dangereuses pour le 
fœtus.

Enfin, il faut déterminer les conditions de prise de 
greffe incluant le moment de la transplantation, par rap
port au temps de gestation, et le nombre de cellules qui 
induisent une réelle tolérance, et le moyen de repérer les 
cellules (colorant vital, retrovirus recombinant porteur 
d’un gène marqueur).

Le protocole que nous avons mis au point est le sui
vant : isolement du foie fœtal (de 90-110 jours, soit la fin 
du second trimestre de gestation) provenant d’une gue
non par césarienne, en évitant l’ischémie, délétère pour 
les hépatocytes ; isolement des hépatocytes par dissocia
tion à la collagénase de façon à obtenir une population 
homogène à > 98 %; congélation pour constituer une 
banque d’hépatocytes fœtaux cryopréservés. En effet, il 
est impossible d’obtenir deux guenons gravides dont le 
terme de gestation soit synchrone. Pratiquement, certains 
fœtus servent à l’isolement des hépatocytes, immédiate- 
lent congelés, et d’autres sont transplantés. De ce fait, la 
transduction des hépatocytes fœtaux à l’aide de retrovi
rus recombinants exprimant la ß-galactosidase a été mise 
au point après décongélation. Dans nos conditions, le 
taux de transduction rétrovirale est de 95 %.
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Une autre approche consiste à marquer les hépato
cytes à l’aide d’un colorant vital : le DiL, qui s’intercale 
dans la membrane cellulaire, ou le Hoechst, marqueur 
nucléaire, immédiatement après décongélation sans avoir 
à les mettre en culture.

Les cellules sont ensuite réimplantées dans un fœtus 
receveur chez qui une biopsie sera pratiquée entre une et 
six semaines plus tard.

Les foies, pesant environ 10 g, sont perfusés par la 
veine ombilicale ou la veine porte. Le rendement varie 
en fonction du poids du foie mais aussi de l’ischémie et 
est en moyenne de 200.106 de cellules pour des foies de 
110 jours et de 80.106 pour des foies de 90 jours.

La viabilité après isolement est de l’ordre de 94 % et 
après décongélation de 75 %. Les hépatocytes en culture 
expriment l’albumine et l’a-fœtoprotéine.

Dans une première série d’expériences, les hépato
cytes décongelés et transduits (15.106) ont été injectés 
dans la veine ombilicale de 3 fœtus receveurs.

Deux sont décédés d’un vasospasme du cordon, et une 
biopsie réalisée sur le 3ème fœtus, 6 semaines après trans
plantation, n’a pas mis en évidence de cellules trans- 
duites. Cette voie d’administration a été abandonnée 
(Andreoletti et al., 1998).

Dans une deuxième série d’expériences, 7 fœtus ont 
subi une réimplantation avec en moyenne 30.106 de cel
lules injectées directement dans le parenchyme hépa
tique. Le foie étant déjà segmenté, les lobes qui reçoivent 
les hépatocytes allogéniques peuvent être aisément repé
rés.

Cette voie d’administration a été bien tolérée, comme 
en témoigne l’enregistrement des battements du cœur du 
fœtus.

Les trois fœtus chez qui ont été réimplantés des hépa
tocytes transduits avec des retrovirus recombinants 
exprimant la ß-galactosidase ont subi une biopsie 
4 semaines plus tard; ils se sont révélés négatifs. Chez 
les quatre autres, une réimplantation a été effectuée avec 
des cellules marquées par un colorant vital, le Hoechst 
qui s’intercale dans l’ADN de façon non-covalente. Des 
biopsies, réalisées 10 jours plus tard, ont révélé la pré
sence d’hépatocytes marqués dans tous les lobes injec
tés. Ces résultats démontrent un microchimérisme dû à 
une prise de greffe des hépatocytes allogéniques à court 
terme. Seules des biopsies à plus long tenne témoigne
ront d’une tolérance et d’un chimérisme réel du foie 
receveur, c’est-à-dire contenant un nombre suffisamment 
significatif de cellules transplantées pour participer à son 
fonctionnement métabolique.

Nos expériences chez le rat et le primate adultes ont 
montré que, pour des études à moyen terme, le colorant 
de Hoechst ne pouvait être utilisé, du fait de sa dilution.

Il semble, toutefois, que la fenêtre de tolérance soit 
située à un temps plus précoce de la gestation, ce que 
suggèrent par ailleurs des expériences récentes de trans
plantation de cellules souches hématopoiétiques. De plus, 
il a été montré que la ß-galactosidase était immunogène 
dans un contexte retroviral, y compris dans des hépato
cytes adultes transduits in vitro et transplantés chez des

macaques adultes (Andreoletti et al., 2001 ). et l'on peut 
se demander si elle ne stimule pas le système immuni
taire en cours de maturation du fœtus.

La nouvelle stratégie que nous nous proposons d’éva
luer sera d'injecter des hépatocytes, sous contrôle écho
graphique, dans le parenchyme de fœtus receveurs au 
début du second trimestre de la gestation (60-70 jours). 
Les cellules seront marquées avec un rétrovirus expri
mant la GFP. Les biopsies seront réalisées 3 semaines 
plus tard, et, en cas de positivité, à la naissance.

Le deuxième aspect de notre recherche concernant la 
transplantation d’hépatocytes consiste à définir les condi
tions et les gènes pour immortaliser les hépatocytes 
simiens, adultes et fœtaux.

Une lignée idéale d’hépatocytes devrait posséder un 
certain nombre de caractéristiques : être douée d’un 
potentiel prolifératif illimité, avoir une stabilité chromo
somique, être non tumorigène après transplantation chez 
la souris immunodéprimée. Les cellules immortalisées 
devraient exprimer un certain nombre de fonctions hépa
tiques spécifiques. Enfin, l’utilisation de systèmes 
d’expression du transgène immortalisant conditionnels 
tel le système tétracycline (Hofmann et al., 1996; Baron 
& Bujard, 2000) ou réversibles, tel le système CRE-lox 
(Lakso et al., 1996), devrait permettre la réversion du 
phénotype immortalisé et d’en évaluer les conséquences 
sur le devenir des hépatocytes in vitro (Kobayashi et al., 
2000) mais aussi in vivo.

En effet, les hépatocytes adultes en culture primaire ne 
peuvent pas être amplifiés car ils ne peuvent se diviser 
qu’une fois sous l’action de facteurs de croissance, et 
leur congélation est difficile.

Les hépatocytes fœtaux prolifèrent spontanément mais 
à la fin du 2ème trimestre de gestation, cette capacité est 
restreinte à quelques divisions, ce qui ne permet pas non 
plus leur amplification. L’intérêt du foie fœtal réside 
dans le fait qu’il contient des cellules précurseurs des 
hépatocytes et des cellules des canaux biliaires. Ces cel
lules épithéliales hépatiques immatures, les hépato- 
blastes, sont les seules présentes au stade du développe
ment embryonnaire au cours duquel se forme le foie 
(22cme jour de gestation chez l’Homme). Elles persistent 
ensuite et coexistent avec des cellules différenciées en 
hépatocytes et en cellules des voies biliaires pendant un 
temps non défini et expriment des marqueurs communs 
aux deux lignées (Rogler, 1997; Dabeva et al., 1995; 
Haruna et al., 1996).

Les cellules primaires comme les myoblastes et 
comme les hépatocytes au stade de différenciation ter
minale ont une durée de vie limitée dans l’organisme. Il 
en est de même en culture, après quoi elles atteignent une 
phase de sénescence dite phase Ml (Mortality Phase 1) 
et entrent en arrêt de croissance (Hayflick & Moorhead, 
1961). La limitation du potentiel prolifératif a récem
ment été corrélée à l’érosion des extrémités chromoso
miques ou télomères (Harley et al., 1990) dont la taille 
attendrait un seuil déterminant.

Il a été montré qu’un certain nombre d’oncogènes 
viraux tels l’antigène T du Simian virus 40 et E6/E7 du 
virus du papillome humain de type 16 qui lient les pro-
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Fig. 1. -  Processus d’immortalisation. A. Sénescence réplicative ou phase de mortalité 1 (Ml): période au cours de laquelle les cellules 
primaires, après plusieurs divisions, perdent leur potentiel prolifératif. Le transfert d ’un oncogène permet à la cellule de surmonter cette 
phase et de continuer à se diviser B. Crise ou phase de mortalité 2 (М2) : le raccourcissement des télomères atteint un seuil qui entraîne la 
mort cellulaire.

duits de gènes suppresseurs de tumeurs pRb et p53 impli
quées dans la régulation du cycle cellulaire (Zerrahn et 
al., 1996; De Caprio et al., 1988). Cette interaction 
bloque leur activité et pennet aux cellules de franchir 
cette phase pour se retrouver à un stade pré-immortalisé. 
Au cours de ce stade, qui peut s’étendre sur une période 
de plusieurs mois, le raccourcissement des télomères se 
poursuit pour atteindre une limite qui entraîne la mort 
cellulaire. Cette étape est appelée crise (М2, Mortality 
phase 2) (Wright & Shay, 1992). Certains événements 
tels que la réactivation du gène de la télomérase, ribo- 
nucléoprotéine qui ajoute des répétitions de TTAGGG 
aux extrémités des télomères, peuvent survenir avec une 
fréquence faible (Meyerson et al., 1997). Dans ces condi
tions, les cellules passent la phase М2, présentent une 
stabilisation de la longueur de leurs télomères, et sont 
alors considérées comme immortalisées (Fig. 1).

Des études avaient montré que l’antigène T de SV 40 
transfecté dans les hépatocytes de rat les rendaient tumori- 
gènes après un certain nombre de doublement de popula
tions en culture (Woodworth et al., 1988). En revanche, la 
transduction rétrovirale de cet oncogène avait permis 
d’immortaliser des hépatocytes humains qui cependant se 
dédifférenciaient à des passages élevés (Pfeifer et al., 1993).

Récemment, une équipe a utilisé un retrovirus conte
nant cet oncogène, flanqué de sites lox, pour immortali
ser différents types de cellules primaires (aorte bovine, 
peau humaine, rein de lapin) et ce, de façon réversible 
après action de la recombinase CRE (Westermann 
& Leboulch, 1996).

Nous avons utilisé le même retrovirus pour définir les 
conditions d'immortalisation d’hépatocytes simiens issus 
d’un foie fœtal de 90 jours.

Sur 18.106 d’hépatocytes transduits avec le retrovirus 
exprimant l’antigène T, et après une phase de latence de 
5 mois, seuls 3 clones ont continué à proliférer. Au terme

de 9 et 15 mois, seul un clone a survécu et est immorta
lisé, ce qui correspond à une fréquence d’immortalisation 
de 5 x 10-8 La morphologie des cellules est proche de 
celle des cellules primaires et se divisent lentement : le 
doublement de population après 2 ans de culture est 
de 46.

Nous avons mis en évidence, par immunocytochimie, 
la présence de l’antigène T dans le noyau de tous les 
hépatocytes transduits, mais également celle de p53, qui 
n’est habituellement pas détectable dans le noyau de cel
lules normales (Fig. 2). p53 est transcrite lorsque l’ADN 
génomique est détérioré ou lorsqu’il accumule des 
erreurs. Elle induit la transcription de la protéine p21 
qui bloque l’activité kinase du complexe de protéines 
kinases cycline dépendante et donc le cycle cellulaire. 
Nos résultats suggèrent que le passage de la phase M1 de 
ces cellules est bien due à l’interaction entre p53 et l’anti
gène T.

Nous avons évalué, dans le clone en prolifération et 
dans les hépatocytes simiens primaires, la présence d’une 
activité télomérase en utilisant le test « TRAP (telomeric

Fig. 2. -  Immunocytochimie (Fluorescence FITC). A. Mar
quage nucléaire de l’antigène T de SV40 dans les cellules PFH2. 
B. Marquage nucléaire de p53 dans les cellules PFH2. Toutes les 
cellules expriment les deux protéines.
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Lox P
Fig. 3. -  Principe de l’immortalisation réversible. A. Schéma du provirus retroviral de Westerman et al contenant 1’ antigène T de SV40 

intégré dans la cellule primaire. B. Processus d’excision des séquences situées entre les sites Lox P après transduction de la cellule par un 
vecteur porteur du gène codant pour la recombinase Cre. C. Provirus après excision : seule la copie du site Lox P portant l’ATG reste dans 
le génome de la cellule permettant la traduction du gène de résistance à la néomycine et donc la sélection des cellules « révertées ».

repeat amplification protocol) ». Cette activité télomérase 
est présente dans les hépatocytes primaires mais chute dès 
le 3eme jour de culture, alors qu’elle est fortement exprimée 
dans les hépatocytes du clone. Ces résultats suggèrent que 
la télomérase est impliquée dans les mécanismes qui ont 
conduit à l’immortalisation de ces cellules (PFH2).

Ces cellules, réimplantées par voie sous-cutanée chez 
la souris mide, ne provoquent pas de tumeurs.

Afin d’analyser la possibilité de réversion du phéno
type immortalisé, les hépatocytes PFH2 ont été transduits 
avec un retrovirus porteur de la recombinase Cre. Un 
double marquage, utilisant des anticorps anti-antigène T 
et anti-actine, a montré que 50 % des cellules avaient été 
transduites et avaient excisé l’antigène T. Cette excision 
a conduit à un arrêt de croissance et à une mort cellulaire, 
ce qui montre que l’état d’immortalisation des cellules 
est toujours dépendant de l’expression de l’antigène T 
(Fig. 3).

Afin de caractériser phénotypiquement les cellules 
immortalisées, nous avons d'abord analysé le profil 
d’expression de certaines protéines hépatiques et de cyto
kératines exprimées dans les hépatocytes : l’albumine, 
Ι’α-Fœto-Protéine (a-FP), les cytokératines 8 et 18 
(CK 8/18) ainsi que dans les précurseurs bipotents et les 
cellules biliaires matures (CK 7 et CK 19).

Dans des biopsies de foie de singe fœtal, nous avons 
mis en évidence la présence des marqueurs hépatocy- 
taires répartis dans tout le parenchyme hépatique. Les 
CK 7 et CK 19 ont été trouvées dans des cellules bor
dant les canaux biliaires ainsi que dans les cellules pré
curseurs des canaux de Hering, au voisinage des espaces 
portes.

L’analyse des marqueurs phénotypiques exprimés par 
les hépatocytes fœtaux en culture primaire, a montré que 
2 populations de cellules étaient présentes : les hépato
cytes, majoritaires, qui expriment l’albumine (Alb), l’a- 
FP, les cytokératines 8/18, et des cellules plus petites qui 
prolifèrent en petits clones et qui expriment les cytoké
ratines 7 et 19. La population de cellules immortalisées, 
outre les protéines caractéristiques des hépatocytes (Alb, 
a-FP, CK 8/18), exprime également les cytokératines 7 
et 19, témoignant de leur caractère bipotent. Ainsi, les 
cellules immortalisées seraient des précurseurs (hépato- 
blastes « tardifs ») des hépatocytes et des cellules 
biliaires. Ces cellules ont été transplantées via la veine 
porte dans le foie de souris nude (équivalant à 1 % de la 
masse hépatocytaire) et nous avons montré qu’elles res
taient fonctionnelles à 8 jours et jusqu’au terme de 
l’expérimentation (17 jours), puisqu’elles semblaient 
intégrées dans le parenchyme hépatique sous forme de
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Fig. 4. -  Transplantation d’hépatocytes simiens fœtaux immor
talisés (PFH2) dans le foie de souris nude. Après 8 jours, les hépa
tocytes sont intégrés dans le parenchyme hépatique et expriment 
l’albumine. La révélation est effectuée sur coupes de souris 
témoins (A) et souris transplantée (B) à l’aide d’un anticorps 
monoclonal anti-albumine humaine.

Fig. 5. -  Culture primaire d'hépatocytes fœtaux humains 
(12 semaines d’aménorrhées) 5 jours après ensemencement.

petits clones aux alentours des espaces portes et expri
maient l’albumine (Fig. 4).

Le même pourcentage de ces cellules par rapport à la 
masse hépatocytaire a été réimplanté dans le parenchyme 
hépatique d’un singe de 2 mois, après marquage à l’aide 
du colorant vital, de Hoechst. L’animal a été traité par la 
cyclosporine la veille de la réimplantation et tous les 
jours pendant 21 jours. Les hépatocytes immortalisés ont 
été implantés sous contrôle échoguidé dans 3 segments, 
choisis pour être accessibles lors des biopsies. Celles-ci 
ont été réalisées 12 jours et 24 jours post-transplantation, 
et des cellules marquées au Hoechst ont été recherchées 
sur coupes au cryostat. Bien que tous les segments 
n’aient pas encore été analysés, il semble que l’impor
tance de la prise de greffe soit moindre que dans le cas 
des souris nude. Ceci peut s’expliquer par le fait que la 
voie d’abord était différente; le parenchyme hépatique 
d’un singe nouveau-né étant structuré comme un foie de 
singe adulte, la voie d’abord lors des futures réimplan
tations sera la veine porte.

Les perspectives de ce travail consisteront à réim
planter les cellules immortalisées dans le foie de souris 
et de macaques nouveau-né afin de déterminer :

-  l’avantage prolifératif de ces cellules in vivo et leur 
devenir à moyen terme ;

-  le rôle du microenvironnement en terme de matura
tion et de différenciation ;

-  le rôle de la localisation au sein du parenchyme hépa
tique, en particulier si les cellules intégrées au voisinage 
des canaux biliaires sont capables de se différencier en cel
lules biliaires, et si celles intégrées au sein du parenchyme 
sont capables de se différencier en hépatocytes matures.

Les résultats seront comparés à ceux obtenus avec les 
hépatocytes primaires.

La poursuite de ce travail consiste à mettre au point 
des conditions d’isolement, de culture, de cryopréserva- 
tion et de transduction rétrovirale d’hépatocytes fœtaux 
humains, entre 7 et 14 semaines de gestation, à partir des 
fœtus issus d’avortement thérapeutique. La figure 5 
montre une culture d’hépatocytes isolés à partir d’un foie 
à 12 semaines de gestation.

A ce stade, ces hépatocytes ont une capacité prolifé- 
ratrice plus importante que celles des hépatocytes 
simiens à 90 jours de gestation, et certaines de ces cel
lules doivent également avoir des caractéristiques 
d’hépatoblastes, que nous chercherons à isoler.

Des observations récentes faites chez le rat et la sou
ris suggèrent que la moelle osseuse pourrait être source 
de cellules souches pour de nombreux tissus, en parti
culier pour les hépatocytes (Lagasse et al., 2000). Pour 
enthousiasmantes que soient ces découvertes, l’exis
tence de tels réservoirs, faciles d’accès, reste à démon
trer chez l’Homme et de longues années de recherche 
fondamentales seront nécessaires pour définir les condi
tions d’utilisation des cellules souches adultes en thé
rapeutique.

En revanche, les succès récents de greffe de neu
rones fœtaux à des patients atteints de Chorée de 
Huntington (Bachoud-Levi et al., 2000), soulignent 
l’intérêt thérapeutique à court terme des hépatocytes 
fœtaux pour le trairement de certaines maladies méta
boliques.
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