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RÉSUMÉ

Le foie bioartificiel interne (FBAI), encore expéri
mental, peut représenter une alternative intéressante 
à la transplantation hépatique. Il a pour but de réa
liser un foie auxiliaire transitoire, le temps d’obtenir 
la régénération du foie natif. Son principe repose sur 
la transplantation d’hépatocytes isolés immunoproté- 
gés par macroencapsulation, à l’intérieur de l’orga
nisme du receveur. Ces hépatocytes peuvent être allo
géniques ou provenir d’animaux, et, dans ce cas, être

préparés à la demande, sans recourir à des méthodes 
de conservation. Le péritoine est probablement le 
meilleur site d’accueil du FBAI. Dans le futur, le 
FBAI pourrait être proposé comme traitement de 
maladies métaboliques par déficit enzymatique ou de 
certaines insuffisances hépatiques aiguës ou chro
niques avec encéphalopathie. Il pourrait être égale
ment un traitement transitoire en attente d’un gref
fon hépatique.

SUMMARY Internal bioartificial liver
A possible alternative to liver transplantation is the 

internal bioartificial liver (IBAL) consisting in the 
transplantation of isolated encapsulated hepatocytes. 
The goal of IBAL is to allow an auxiliary liver until 
native liver regeneration. The hepatocytes could be 
allogeneic or xenogeneic (animal origin). Large ani
mal source of liver cells should allow immediate iso

lation of fresh hepatocytes when IBAL is required. 
The peritoneal cavity is probably the site of implan
tation of IBAL. In the future, IBAL could be envi
sioned as the treatment of metabolic deficiencies or 
acute and chronic liver failure. It could ensure a the
rapeutic bridge until transplantation.

La transplantation hépatique est actuellement le trai
tement reconnu d’un certain nombre d’hépatopathies 
sévères et notamment des hépatites fulminantes. La plu
part des équipes font état d’une survie supérieure à 70 % 
à un an (Moreno Gonzalez et al., 1995), mais la greffe 
hépatique reste une intervention lourde avec une morta
lité de 20 à 30 % en particulier chez les sujets fragiles. 
Elle nécessite une immunosuppression à vie, son coût est 
élevé, et elle se heurte à un manque important de don
neurs. De ce fait, certains malades meurent ou dévelop
pent des séquelles neurologiques irréversibles en atten
dant un donneur, plus particulièrement en cas d’hépatite 
fulminante. A côté des méthodes visant à optimiser le 
rendement de la transplantation comme le partage des 
organes, la transplantation d’un foie auxiliaire, et les 
donneurs vivants, des alternatives doivent être trouvées. 
Parmi celles-ci, le foie bioartificiel, encore expérimental, 
utilisant des hépatocytes isolés peut être conçu soit 
comme un bioréacteur extracorporel (Rozga et al., 1994) 
sur lequel est branché le malade pendant la période aiguë

de l’attente d’un greffon, soit comme un foie bioartificiel 
interne (FBAI). Ce dernier a l’avantage d’une plus 
grande simplicité. De plus, il laisse le foie du receveur 
en place, et donc ne compromet pas une éventuelle régé
nération du foie receveur ou une transplantation hépa
tique ultérieure.

PRINCIPE DU FOIE BIOARTIFICIEL INTERNE

Le but du FBAI est de réaliser un foie auxiliaire tout 
en laissant en place le foie du receveur. Son principe 
repose sur la transplantation d’hépatocytes, préalable
ment isolés, à l’intérieur de l’organisme du receveur. 
Ces hépatocytes peuvent avoir plusieurs origines : ils 
peuvent être syngéniques et proviennent d’une hépatec
tomie partielle chez le receveur (autotransplantation). Ils 
peuvent être allogéniques et proviennent d'un donneur 
vivant ou d’un greffon hépatique réduit en vue d’une
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transplantation. Enfin, il peut s’agir d’hépatocytes xéno
géniques provenant d’animaux et plus particulièrement 
du Porc qui semble être l’animal le mieux adapté (Naik 
et al., 1996). Les hépatocytes ainsi isolés sont ensuite 
transplantés à l’intérieur de l’organisme du receveur, soit 
sous forme libre, soit fixés sur des supports qui peuvent 
être constitués de Dextran ou de PTFE (Borel-Rinkes 
et al., 1992), soit dans des capsules pourvues d’une 
membrane semi-perméable qui les protège de l’attaque 
immunitaire du receveur tout en préservant leurs possi
bilités d’échanges métaboliques. Ils sont facilement 
explantables lorsque leur utilisation n’est plus nécessaire. 
Les produits du métabolisme hépatique, synthétisés par 
les hépatocytes transplantés, normalement évacués dans 
les voies biliaires, sont éliminés directement dans le 
sang, par l’intermédiaire des vaisseaux de l’organe ayant 
servi de site d’accueil.

Préparation des hépatocytes
Origine des hépatocytes

Les hépatocytes sont le plus souvent isolés à partir 
d’un individu sain qui peut être soit de même génotype 
(FBAI syngénique), soit de génotype différent mais de 
même espèce (FBAI allogénique), ou provenant d'une 
espèce différente (FBAI xénogénique). Lorsque les hépa
tocytes sont syngéniques, il n’y a pas de rejet, mais ce 
cas aura probablement peu d’applications cliniques. Dans 
les deux autres cas, les cellules peuvent faire l’objet d’un 
rejet allogénique de type cellulaire ou d’un rejet xéno
génique hyperaigu de type humoral.

Les hépatocytes peuvent aussi être obtenus à partir de 
lignées entretenues constituées de cellules immortalisées 
en culture. Ces lignées poussent facilement en culture et 
permettent l’obtention d’une masse cellulaire importante. 
Cependant, il s’agit le plus souvent de lignées de cellules 
cancéreuses, et leur utilisation expose, en cas de passage 
dans la circulation générale, au risque théorique de can
cer induit. Elles ne peuvent donc être utilisées qu’en cir
cuit extracorporel ou après avoir été encapsulées. Des 
lignées de cellules immortalisées non cancéreuses per
mettraient d’éviter ce risque, mais ne sont pas encore 
actuellement disponibles.
Dissociation hépatique

Le principe de la dissociation est d’isoler les hépato
cytes du reste du parenchyme par digestion enzymatique 
par perfusion in situ du foie entier ou de fragments hépa
tiques (Seglen, 1976; Wang et al., 1985). Cette disso
ciation s’effectue en deux étapes : dans un premier 
temps, la veine porte est canulée et perfusée à 37° C par 
une solution tampon permettant la rupture des jonctions 
intercellulaires. Puis la solution de dissociation contenant 
de la collagénase ou de l’EDTA est ensuite perfusée 
jusqu’à l’obtention d’une digestion hépatique complète. 
Le foie est ensuite prélevé, la capsule de Glisson retirée 
et les cellules sont dispersées par simple agitation. La 
suspension cellulaire est ensuite filtrée puis lavée. Une 
purification des hépatocytes peut être ensuite effectuée

par centrifugation sur Percoli, permettant d’éliminer les 
cellules mortes et non parenchymateuses. La dissociation 
des hépatocytes par perfusion in situ de collagénase est 
la méthode la plus utilisée car elle donne une viabilité 
cellulaire équivalente à celle obtenue par l’EDTA avec 
un rendement supérieur, en particulier en cas de disso
ciation hépatique chez le gros animal (Sielaff et al.,
1995) . De plus, elle peut être utilisée pour préparer des 
hépatocytes humains à partir de biopsies chirurgicales 
(Nicoluzzi et al., 2000).

Conservation des hépatocytes isolés
Malgré des progrès récents, la conservation des hépa

tocytes isolés pose encore de nombreux problèmes tech
niques. Les hépatocytes peuvent survivre seulement 
quelques heures en suspension et quelques jours en cul
ture. La prolongation de ce temps de conservation pour
rait pennettre de constituer des banques d’hépatocytes 
facilement utilisables. Actuellement la solution UW 
(University of Wisconsin) pennet une conservation d’un 
foie entier qui n’excède pas 20 heures. Les conditions de 
conservation doivent préserver non seulement la viabi
lité mais aussi l’activité fonctionnelle et la différencia
tion cellulaire. La conservation des hépatocytes isolés 
peut faire appel soit à la culture cellulaire, soit à la cryo- 
préservation à -  196° C. Plusieurs études ont montré 
que des hépatocytes cryopréservés avaient, in vitro, des 
fonctions identiques aux cellules fraîches qu’il s’agisse 
de l’activité enzymatique des cytochromes P450 ou des 
fonctions de synthèse protidique (Dixit et al., 1993; 
Koebe et al., 1996). Ceci a été confirmé par des études 
in vivo, où les hépatocytes cryopréservés étaient aussi 
efficaces que les cellules fraîches pour corriger un défi
cit enzymatique ou une insuffisance hépatique aiguë 
(Dixit et al, 1993 ; Sarkis et al., 2000). Le seul débat qui 
persiste sur la cryopréservation est de savoir s’il est pré
férable de congeler les hépatocytes avant ou après leur 
encapsulation, certains auteurs rapportant un effet pro
tecteur de la microencapsulation sur les effets néfastes 
de la congélation (Dixit et al., 1993; Koebe et al.,
1996) .

Site d’implantation
Le site d’accueil idéal du FBAI doit être facilement 

accessible, offrir un volume d’accueil important, conte
nir des facteurs hépatotrophiques et permettre une indi
vidualisation facile des hépatocytes transplantés pour 
pouvoir les différencier du reste du parenchyme hépa
tique.
La rate

La rate est facilement accessible et permet d’étudier 
aisément les cellules transplantées. En effet, les hépato
cytes forment des travées avec sinusoïdes facilement 
reconnaissables et des canalicules biliaires. L’implanta
tion dans la rate permet de mettre des hépatocytes à 
proximité du sang portai, ce qui pourrait leur assurer un 
contact avec des facteurs de croissance. Afin d’éviter
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une fuite massive par voie portale, les hépatocytes doi
vent être transplantés par injection intra-parenchyma
teuse directe (Rosenthal et al., 1996). Cependant, la rate 
ne permet l’implantation que d’un nombre limité d’hépa
tocytes (0,4 à 1 ml d’une suspension d'hépatocytes à la 
concentration 107/ml) et nécessite l’utilisation d’hépato
cytes, le plus souvent syngéniques.
Le pancréas

Le pancréas pourrait être un site intéressant pour la 
transplantation d’hépatocytes, en permettant l’écoule
ment de la bile dans le duodénum par l’intermédiaire du 
canal de Wirsung. Cependant, le pancréas qui ne permet 
que l’implantation d’un petit nombre de cellules n’est pas 
très utilisé actuellement par les différentes équipes.
Le foie

Le foie, par son architecture unique, est en théorie le 
meilleur site puisqu’il permet une interaction facile entre 
les cellules transplantées et les facteurs hépatotrophiques. 
Cependant, il a pour principal inconvénient, de ne pas 
permettre une individualisation aisée des hépatocytes 
transplantés par rapport au reste du parenchyme hépa
tique. Plus récemment, Gupta et al. ont utilisé des hépa
tocytes transfectés exprimant à leur surface, l’antigène de 
l’hépatite B permettant une individualisation plus facile 
des cellules transplantées au sein du parenchyme hépa
tique (Gupta et al., 1991)
Le péritoine

Dans le péritoine, les hépatocytes doivent être fixés sur 
des particules de Dextran recouvertes de collagène 
(microporteurs) pour pouvoir survivre. Ces micropor
teurs offrent une grande surface d’attache pour les hépa
tocytes, et favorisent la néovascularisation au sein du 
péritoine mais ne protègent pas les hépatocytes d’une 
réaction immunologique de rejet (Demetriou et al., 
1986). Le péritoine permet d’implanter un plus grand 
nombre d’hépatocytes, et de placer les hépatocytes dans 
des capsules ou sur des supports. Son utilisation semble 
plus adaptée à l’application clinique.

L’encapsulation
Si les travaux expérimentaux effectués jusqu’ici ont 

montré l’intérêt de la transplantation d’hépatocytes iso
lés, la plupart des études ont utilisé des hépatocytes syn
géniques. Les hépatocytes allogéniques sont rapidement 
rejetés, alors que c’est précisément la transplantation 
d’hépatocytes allo- ou même xénogéniques qui peut 
avoir des applications cliniques.

Pour permettre la transplantation de cellules allogé
niques sans traitement immunosuppresseur, la microen
capsulation a été initialement décrite par Chang pour la 
transplantation d’îlots de Langerhans (Chang, 1964). 
Cette méthode a été utilisée plus tard pour transplanter 
les hépatocytes dans le péritoine. Le principe est de pro
téger les hépatocytes de la réaction immunitaire du rece
veur par une membrane semi-perméable, tout en préser
vant les possibilités d’échanges des cellules implantées.

De plus, cette membrane doit être biocompatible pour le 
receveur. Le procédé d’encapsulation est variable : les 
hépatocytes peuvent être encapsulés isolément, ou en 
petit nombre, par la membrane; il est possible égale
ment d’introduire les hépatocytes dans une macrocapsule 
préalablement fabriquée. Les premières membranes uti
lisées étaient formées avec des sels d’alginate qui entraî
naient à terme une fibrose capsulaire. Afin de diminuer 
cette réaction inflammatoire, les capsules ont été recou
vertes de groupes aminés ou d’ammonium quaternaire. 
D’autres membranes à teneur hydrique très élevée 
(Hydrogel) ont été obtenues à partir d’un copolymère 
utilisé en clinique comme membrane d’hémodialyse 
(Honiger et al., 1995). La biocompatibilité de cet hydro
gel est excellente, et les hépatocytes encapsulés dans ce 
type de biomatériau sont facilement explantables. De 
plus, des hépatocytes de rats syngéniques et allogéniques 
ainsi encapsulés ont survécu et sont restés capables de 
synthétiser de l’albumine pendant une période de 3 mois, 
en l’absence de traitement immunosuppresseur (Balladur 
et al., 1995). Ceci a été confirmé avec l’utilisation 
d’hépatocytes de Porc qui, encapsulés dans ce biomaté
riau, conservaient des fonctions de synthèse et de détoxi
cation jusqu’à un mois après leur transplantation intra
péritonéale sans traitement immunosuppresseur, qu’il 
s’agisse d’une combinaison allogénique ou xénogénique 
(Benoist et al., 2001).

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
EXPÉRIMENTALES

Correction d’un déficit enzymatique
L’utilisation, comme receveurs, d’animaux ayant un 

déficit enzymatique permet de détecter la présence 
d’hépatocytes fonctionnels par dosage, chez le receveur 
de substances non synthétisées auparavant. Plusieurs 
modèles animaux de déficit enzymatique ont été utilisés. 
Ainsi, la transplantation d’hépatocytes allogéniques 
encapsulés dans le péritoine a permis d’obtenir la syn
thèse de bilirubine conjuguée chez le rat Gunn, déficient 
en uridine diphosphate glucuronyltransférase normale
ment responsable de la conjugaison de la bilirubine 
(Gomez et al., 1997). Cependant, cette activité s’estom
pait progressivement et 11 semaines après la transplan
tation, la bilirubinémie des animaux traités était compa
rable à celle du groupe témoin. Un résultat similaire était 
observé après transplantation d’hépatocytes xénogé
niques. La transplantation intra-péritonéale d’hépatocytes 
de porc xénogéniques chez le lapin Watanabe (déficient 
en récepteur aux LDL) s’est accompagnée d’une dimi
nution de la concentration sérique de cholestérol pour 
une durée de 100 jours, mais un traitement immunosup
presseur était nécessaire pour éviter le rejet des hépato
cytes transplantés (Gunsalus, 1997). Dans ces modèles 
d’animaux déficitaires, la difficulté est de ne mesurer 
que l’activité fonctionnelle des hépatocytes transplantés 
et non pas l’activité résiduelle du foie du receveur ou 
d’hépatocytes ectopiques.
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Correction d’une insuffisance hépatique aiguë

Modèle animal d'insuffisance hépatique aiguë

L’insuffisance hépatique aiguë peut être induite chez 
l’animal soit chimiquement, soit chirurgicalement. 
L’hépatite fulminante peut être induite chez le Rat ou le 
gros animal par administration de diméthylnitrosamine 
ou de D-galactosamine qui sont des produits sélective
ment hépatotoxiques (Miller et al., 1976) L’utilisation du 
paracétamol dans l’induction chimique d’une insuffi
sance hépatique aiguë chez l’animal est en cours d’expé
rimentation. Cependant ces modèles chimiques sont peu 
utilisables pour apprécier l’efficacité d’un FBAI, puisque 
les drogues utilisées peuvent être toxiques pour les hépa
tocytes transplantés.

L’insuffisance hépatique aiguë peut être également 
obtenue chirurgicalement soit par une hépatectomie, soit 
par ischémie hépatique. La réalisation d’une hépatecto
mie a essentiellement été réalisée chez le petit animal. Il 
est maintenant clairement démontré que cette hépatecto
mie doit être au moins de 95 % pour permettre d’obte
nir une mortalité de plus de 80 % malgré la correction 
d’une hypoglycémie au cours des 48 premières heures 
(Roger et al., 1995). Il est préférable de réaliser cette 
hépatectomie en deux temps afin d’obtenir une meilleure 
tolérance hémodynamique et ainsi permettre une bonne 
évaluation de l’efficacité du FBAI (Sarkis et al., 2000). 
Chez le gros animal, ce sont essentiellement les modèles 
ischémiques qui ont été les plus utilisés. Initialement la 
plupart des modèles ischémiques utilisés étaient irréver
sibles et reposaient sur la réalisation d’une anastomose 
porto-cave associée à une ligature définitive du pédicule 
hépatique (Huguet et al., 1972). Cependant le caractère 
irréversible de ces modèles avait pour inconvénient 
d’empêcher l’étude de la survie à long terme des ani
maux traités par FBAI, toute régénération du foie natif 
étant impossible. Plus récemment, nous avons développé 
un modèle chirurgical fiable et reproductible chez le Porc 
par ischémie transitoire du foie induite par un clampage 
réversible du pédicule hépatique associé à une anasto
mose porto-cave (Benoist et al., 2000). Le taux de mor
talité était de 80 % et après la phase aiguë, une régéné
ration du foie natif était observée chez les animaux 
survivants comme on peut l’observer en situation cli
nique.
Résultats du FBAI

La correction de l’insuffisance hépatique aiguë par le 
FBAI peut être appréciée par la prolongation de la sur
vie par rapport à un groupe témoin. La plupart des études 
ont été réalisées chez le petit animal. Makowka et al. (38) 
ont constaté une amélioration sensible de la survie, que 
les hépatocytes soient syngéniques, allogéniques, ou 
xénogéniques dans les 2 types d’hépatites aiguës, chi
mique et chirurgicale. Plus récemment, la transplantation 
de fragments de foie de porc, encapsulés dans l’épiploon 
de rats Lewis trois jours avant la réalisation d’une hépa
tectomie de 90% a permis d’augmenter significativement 
la survie (Takebe et al., 1996 ). Ceci a été confirmé par

une autre étude réalisée chez le Rat qui a montré que le 
FBAI intra-péritonéal utilisant des hépatocytes allogé
niques ou xénogéniques et implanté chez les animaux 
receveurs 7 jours avant après une hépatectomie de 95 % 
permettait d’augmenter la survie (Roger et al., 1998). 
Cependant dans ces deux études, le FBAI était implanté 
plusieurs jours avant l’induction de l’insuffisance hépa
tique aiguë, ce qui constitue un modèle expérimental 
assez éloigné de la situation clinique. Plus récemment, 
nous avons montré qu’un FBAI utilisant des hépatocytes 
de porc xénogénique et implanté le même jour que 
l’induction de l’insuffisance hépatique aiguë (hépatecto
mie de 95 %) permettait d’augmenter le taux de survie 
à 7 jours, qu’il s’agisse d’hépatocytes frais ou congelés 
(Sarkis et al., 2000).

Correction d’une insuffisance hépatique chronique
La cirrhose au tétrachlorure de carbone a été largement 

utilisée comme modèle d’insuffisance hépatique chro
nique. Cependant, ce n’est pas un modèle idéal de cir
rhose car, d’une part, le cycle de l’urée n’est pas 
déprimé, et d’autre part l’encéphalopathie chronique 
associée est caractérisée par des troubles très variables. 
Ribeiro et al. ont montré que, chez des rats ayant une 
encéphalopathie hépatique chronique induite par une 
anastomose porto-cave termino-latérale, les troubles du 
comportement étaient corrigés par un FBAI intra-splé- 
nique : 3 mois après la transplantation, l’activité loco
motrice et exploratrice des rats initialement en encépha
lopathie rejoignait le niveau des témoins (Ribeiro et al., 
1992). En revanche l’hyperammoniémie n’était pas cor
rigée. L’injection préférentielle d’hépatocytes péripor- 
taux alors que ce sont les hépatocytes centrolobulaires 
qui métabolisent l’ammoniaque, pourrait expliquer cette 
discordance.

APPLICATIONS CHEZ L'HOMME

Plus récemment, le FBAI a été testé chez l’homme 
dans 2 types d’indication : la correction d’un déficit 
métabolique et la correction d’une insuffisance hépa
tique.

Correction d’un déficit métabolique
Une première étude a été réalisée chez cinq patients 

souffrant d’une hypercholestérolémie familiale (Gross- 
man et al., 1995). Il était procédé à une transplantation 
par voie intra-portale de 6.107 à 7.109 hépatocytes auto
logues transduits avec le gène codant pour le récepteur 
HDL. Une diminution du taux sérique de cholestérol 
pendant une période n’excédant pas 4 mois n’a été obser
vée que chez deux malades. Un patient ayant un déficit 
en ornithine trans-carbomoxylase a été traité par une 
injection intra-portale de 5.109 d’hépatocytes allogé
niques (Reyes et al., 1996). Une amélioration clinique et 
une diminution de l’ammoniémie étaient observées de
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manière transitoire pendant une période d’un mois. Une 
autre étude a rapporté les résultats de la transplantation 
de 5.109 hépatocytes allogéniques chez deux patients 
atteints d’un syndrome de Crigler-Najjar (Fox et al.,
1998). Chez ces deux malades, une diminution de moi
tié de la bilirubinémie ainsi que des séances de photo
thérapie était observée pendant 1 mois. L’ensemble des 
résultats de ces trois études est décevant, mais suggère 
qu’il est possible de corriger un déficit métabolique par 
la transplantation d’hépatocytes. Cependant, il est néces
saire de poursuivre des études pré-cliniques chez le gros 
animal afin de déterminer avec plus de précision le 
nombre d’hépatocytes à transplanter pour obtenir un effet 
maximal et durable dans le temps.

Correction d’une insuffisance hépatique

Une première étude a rapporté les résultats de la trans
plantation par voie intra-portale d’hépatocytes humains 
fœtaux chez 7 patients ayant une hépatite fulminante 
(Habibullah et al., 1994). Aucune amélioration clinique 
n’était observée et seule une amélioration inconstante 
des paramètres biologiques était observée à la phase 
aiguë. Quatre patients sont décédés 48 heures après le 
début du traitement et trois patients ont finalement sur
vécu sans la nécessité d’une transplantation hépatique. 
Dans une deuxième étude, cinq patients en attente de 
transplantation hépatique pour une hépatopathie chro
nique de stade terminal ont été traités par la transplanta
tion intra-splénique de 2.107 hépatocytes allogéniques 
(Strom et al., 1997). Une amélioration de l’état hémo
dynamique et neurologique ainsi qu’une chute significa
tive de l’ammoniémie et du taux sérique de transami
nases étaient observées chez tous les patients. Deux 
patients sont décédés avant la transplantation et trois 
patients ont subi une transplantation avec succès. Aucune 
conclusion n’est possible à partir des ces études sur 
l’intérêt du FBAI pour le traitement de l’insuffisance 
hépatique. En effet, la fonction et la survie des hépato
cytes transplantés restent à démontrer et le nombre 
d’hépatocytes à transplanter reste à déterminer.

RISQUE INFECTIEUX

Si l’ensemble des problèmes immunologiques concer
nant la transplantation d’hépatocytes isolés, allogéniques 
ou xénogéniques, semblent maîtrisés, le risque infectieux 
lié à cette transplantation reste totalement méconnu et 
constitue actuellement un problème majeur. Devant 
l’importance de ce problème, un moratoire visant à inter
dire la transplantation xénogénique chez l’Homme en 
France a été rédigé et appliqué en 1999. Les agents 
pathogènes possibles les plus redoutés sont essentielle
ment les retrovirus d’origine animale. Plusieurs études 
in vitro ont montré que ces retrovirus étaient présents 
dans le surnageant de cellules de Porc en culture et que 
ces mêmes surnageants étaient capables d’infecter des 
lignées cellulaires humaines (Patience et al., 1997). Une

étude clinique réalisée chez 160 patients traités par dif
férents tissus vivant de Porc a montré que la virémie 
était négative chez tous les patients. Cependant, dans 
cette étude, aucune biopsie tissulaire n’était réalisée si 
bien qu’il est difficile de certifier que le risque de trans
mission d’un retrovirus d'origine animale à l’Homme, au 
cours d’une transplantation d’hépatocytes xénogéniques, 
est totalement nul. Parmi tous les moyens possibles pour 
lutter contre ce risque infectieux, il semble que l’utilisa
tion systématique d’une encapsulation des cellules trans
plantées par des biomatériaux imperméables aux parti
cules virales soit le moyen le plus simple et le plus 
efficace (Nyberg et al., 1999).

CONCLUSIONS

Ainsi le FBAI, qui a pour lui l’avantage de la simpli
cité, pourrait devenir une thérapeutique complémentaire, 
voire une substitution à la transplantation hépatique, dans 
certaines indications. Il pourrait être proposé comme trai
tement de maladies métaboliques par déficit enzyma
tique ou de certaines insuffisances hépatiques aiguës ou 
chroniques avec encéphalopathie. Il pourrait être égale
ment un traitement transitoire en attente d’un greffon 
hépatique, soit dans le cas d’une première transplanta
tion, soit dans le cadre d’un dysfonctionnement d’un foie 
déjà greffé ou d’un rejet chronique. Cependant des études 
pré-cliniques chez l’animal sont encore nécessaires pour 
mieux préciser la fonction exacte des hépatocytes trans
plantés et le risque infectieux et ses moyens de préven
tion doivent être mieux définis.
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