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Hépatologie-Hématologie, un rien les sépare

Au grand dam des hématologistes, la
moelle osseuse ne peut plus être
considérée comme un tissu stricte-
ment hématopoïétique, puisqu’au fil
des articles, elle se révèle un réservoir
incroyablement riche en cellules
souches variées, contribuant à la for-
mation de tissu nerveux central, d’os,
de cartilage, de muscle squelettique,
de vaisseaux, et de foie qui nous
occupe ici. Cette observation va-t-elle
pour autant introduire un peu de
transversalité dans nos disciplines
médicales ? Hépatologie et hématolo-
gie ne diffèrent que par une seule
lettre, et les pathologies qui relèvent
de l’une retentissent souvent sur
l’autre, mais il n’était venu à l’idée de
personne de réparer un foie par une
transplantation de moelle osseuse. Or
trois équipes américaines [3] démon-
trent aujourd’hui sans ambiguïé
qu’existent bien dans la moelle
osseuse des cellules qui se différen-
cient en hépatocytes, cellules biliaires
et peut-être cellules ovales, un progé-
niteur commun aux cellules épithé-
liales des canalicules biliaires et aux
hépatocytes [1-3]. Il faut rappeler que
lorsqu’une lésion hépatique est créée
dans un foie sain, par le biais d’une
hépatectomie partielle des 2/3 par
exemple, les hépatocytes mûrs (sous
réserve qu’ils soient normaux) réagis-
sent immédiatement, sortant de leur
quiescence en quelques heures, et
remplaçant l’intégralité du tissu man-
quant en une semaine chez le rat, ce
qui témoigne d’une activité de proli-
fération considérable.  L’efficacité
des hépatocytes est telle qu’il est
nécessaire d’en neutraliser la prolifé-
ration dans les modèles expérimen-
taux pour espérer identifier la contri-
bution d’autres cellules à la
réparation du foie. Si l’animal est
traité par 2-AAF (2-acétylaminofluo-
rène), qui bloque la prolifération des
hépatocytes, une autre population
cellulaire, appelée cellules ovales en

raison de leur morphologie particu-
lière, et retrouvée dans certaines
régions hépatiques (canaux de
Héring, épithélium biliaire), se mobi-
lise. Ces cellules sont des progéni-
teurs bipotents, capables de se diffé-
rencier en cellules épithéliales des
canalicules biliaires et en hépatocytes. 
Deux modèles expérimentaux ont
été utilisés par les trois équipes amé-
ricaines pour démontrer la participa-
tion de cellules de moelle osseuse à
la réparation hépatique. Petersen et
al. [1] utilisent un modèle de rat : ils
induisent chez ces animaux une des-
truction hépatique chimique par le
tétrachlorure de carbone (CCL4), et
inhibent la prolifération hépatocy-
taire par le 2-AAF. Malheureusement,
cette stratégie n’est pas utilisable
chez la souris, et le groupe de I.L.
Weissman, associé à celui de M.
Grompe [2] utilise un modèle murin
de tyrosinémie par déficit en fumary-
lacétoacétatehydrolase (FAH). Les
souris mutantes (FAH–/–) ont une
cytolyse hépatique importante et per-
manente, qui entraîne la mort à
moins que les animaux ne soient trai-
tés par un agent pharmacologique,
ou greffés avec des hépatocytes nor-
maux. Le principe expérimental est
le même dans les trois études : la pre-
mière étape consiste à greffer l’ani-
mal receveur irradié (généralement
de sexe femelle) avec la moelle
osseuse du donneur (généralement
de sexe mâle), selon un protocole
standard (figure 1). Les cellules du
donneur se distinguent de celles de
l’hôte par des marqueurs soit géné-
tiques, chromosome Y, transgène
rapporteur (gène lacz dans le cas des
souris ROSA26), soit antigéniques
(rats Lewis Ly21.6). Une fois la
reconstitution hématopoïétique
acquise, dont témoigne un chimé-
risme de plus de 50 % dans la moelle
osseuse et/ou le sang, 8-10 semaines
après la greffe, on induit chez le

receveur une lésion hépatique. Dans
le cas de l’étude de Petersen, la des-
truction hépatique est induite par le
tétrachlorure de carbone (CCL4) et
sa réparation spontanée par les hépa-
tocytes résiduels est freinée par
l’administration de 2-AAF, ce qui sti-
mule l’intervention des cellules
ovales. Dans le modèle de Markus
Grompe, la cytolyse hépatique est
permanente en raison du défaut
métabolique. Theise quant à lui, ne
bloque pas la réparation endogène
[3]. Dans tous les cas, les hépatocytes
sont identifiés en histochimie par des
marqueurs spécifiques (cytokératine
18, albumine…) et leur origine défi-
nie par la reconnaissance des mar-
queurs. Or la surprise a été, dans les
trois études, de trouver qu’une pro-
portion non négligeable des hépato-
cytes, des cellules formant les canali-
cules biliaires, et des cellules ovales
exprimaient le(s) marqueur(s) spéci-
fique(s) des cellules du donneur de
moelle simultanément aux mar-
queurs hépatiques spécifiques. Il est
à noter qu’aucun marqueur hémato-
poïétique n’était exprimé sur ces
hépatocytes. L’équipe de Petersen a
confirmé ces données par une straté-
gie inverse : le foie d’un rat normal a
été greffé à des receveurs, puis,
comme précédemment, une lésion
hépatique a été induite, complétée
par l’inhibition de la prolifération
hépatocytaire. Une partie des cellules
épithéliales biliaires et hépatocytaires
provenait également du receveur et
était donc forcément d’origine extra-
hépatique, sans que l’on puisse dans
cette étude préciser le tissu d’origine.
Dans le cas du modèle de la souris
FAH–/–, 6 mois après transplantation
de 1 x 106 cellules médullaires, on
dénombrait dans le foie 50 à
200 nodules hépatiques provenant du
donneur, mesurant chacun 0,5-4 mm
de diamètre, occupant 30-50 % de la
masse hépatique (réduite chez ces
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animaux), et fonctionnels pusique la
fonction hépatique était très amélio-
rée en l’absence de traitement substi-
tutif. 
Deux études récentes, rétrospectives,
de Theise [4] et Alison [5, 6] suggè-
rent qu’il en est probablement de
même chez l’homme. Les analyses
ont été faites sur des coupes histolo-
giques de foie de patients ayant subi

soit une greffe de moelle soit de foie
et identifient l’origine donneur des
hépatocytes sur leur expression du
chromosome Y au sein du paren-
chyme. Toutefois, les données sont
encore peu précises. 
Les études chez l’animal confirment
donc sans ambiguïté la contribution
à la réparation hépatique de cellules
d’origine médullaire, qui ne se trou-

vent pas initialement dans le foie.
Deux questions se posent. L’une est
fondamentale : y a-t-il un progéniteur
commun aux systèmes hématopoié-
tique et hépatocytaire ? Ceci pourrait
paraître une hérésie car les cellules
hématopoïétiques sont d’origine
mésodermique et le foie d’origine
endodermique. Cependant, les
embryologistes ont eux-mêmes
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Figure 1. Stratégies expérimentales
utilisées pour démontrer le potentiel
hépatique de cellules de la moelle
osseuse. A. Normalement, en cas
d’agression hépatique (induite par
exemple par le tétrachlorure de car-
bone CCl4, ou par une hépatectomie
partielle) l’hépatocyte mûr prolifère
et répare la lésion en produisant des
hépatocytes et des cellules épithé-
liales biliaires. La contribution
d’autres cellules à la réparation
hépatique ne peut être appréciée que
si l’on bloque la prolifération des
hépatocytes mûrs par du 2-AAF, trai-
tement qui n’est efficace que chez le
rat. B. La stratégie utilisée par Peter-
sen [1] consistait à greffer de la
moelle osseuse de rat mâle (Y+) à
des rattes femelles irradiées, ou à
greffer à un receveur Ly21-6(+) le
foie d’un donneur Ly21-6(–). Les
receveurs étaient traités par CCl4 et
2-AAF. L’existence d’un chimérisme
au niveau du foie (présence de cel-
lules Y dans le premier cas, ou Ly21-
6(+) dans le second attestait de la
contribution de cellules médullaires
du donneur, ou de cellules de l’hôte,
respectivement, à la réparation hépa-
tique. C. La stratégie de Lagasse [2]
consistait à greffer des souris rece-
veuses irradiées avec différentes
fractions de la moelle osseuse d’un
donneur mâle. La fraction Sca-
1+Lin–Thy–1±c-kit++, était purifiée par
cytométrie en flux en deux étapes :
un premier tri sélectionne les cellules
c-kit++, Lin–, qui sont ensuite re-triées
pour isoler les cellules Sca-1+Thy-1±.
Un petit nombre de cellules de cette
fraction (ou un nombre plus impor-
tant provenant des fractions Lin– ; ou
Sca-1+) étaient injectées à des souris
receveuses ayant une cytolyse hépa-
tique continue par déficit en fumary-
lacétoacétate hydroxylase. La
reconstitution hématopoïétique
(100 % des animaux), et la présence
de nodules hépatiques provenant de
la fraction médullaire du donneur
(Y+) était analysée plusieurs mois
après greffe.
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accepté depuis peu que cette ségré-
gation initiale entre feuillets
embryonnaires puisse être transgres-
sée. A ce stade de l’expérimentation,
on n’en sait pas plus quant à l’exis-
tence d’un ou de plusieurs progéni-
teurs, mais Weissman et Grompe font
un pas de plus : ils démontrent que la
fraction cellulaire de phénotype Sca-
1+Lin–thy1+ckit++, qui représente
moins de 0,01 % des cellules mono-
nucléées de la moelle osseuse, et qui
est très enrichie en cellules souches
hématopoïétiques puisque 10-50 cel-
lules reconstituent complètement le
système hématopoïétique d’une sou-
ris irradiée, participe à la formation
de nodules hépatiques. Leur résultat
est assez impressionnant : des hépato-
cytes issus de la moelle osseuse des
donneurs étaient détectés dans le
foie des 5 receveurs ayant reçu
100 cellules Sca-1+Lin-thy1±ckit++. Plus
de 70 nodules hépatiques d’origine
donneur étaient comptés dans le foie
de receveurs transplantés plusieurs
mois auparavant avec 20 000 cellules
soit Sca1+, soit Lin–, soit c-kit++, cha-
cune de ces fractions représentant
moins de 5 % des cellules initiales de
moelle osseuse, et chacune incluant
les cellules souches hématopoié-
tiques. Ceci confirme que la capacité
d’acquérir un phénotype épithélial
hépatocytaire est restreinte à une
fraction rare, qui ségrège en même
temps que les cellules souches héma-
topoiéiques. Toutefois, en l’absence
d’analyse clonale, on ne peut pas
affirmer que cellules hématopoié-
tiques et cellules épithéliales hépa-
tiques proviennent d’un progéniteur
commun. Il faut attendre pour cela
soit l’analyse du potentiel de cellules
uniques, soit l’analyse du polymor-
phisme des sites d’insertion d’un
rétrovirus, deux stratégies très utili-
sées pour démontrer la multipotence
de cellules uniques dans le système

hématopoïétique, et que le groupe
de Weissman a sûrement entreprises.
La seule constatation de l’expression
par les cellules ovales de l’antigène
CD34 et des récepteurs c-kit (récep-
teur de la cytokine SCF, ou stem cell
factor) et flt-3 [6] qu’expriment aussi
les cellules souches hématopoïé-
tiques n’est pas un argument suffi-
sant en faveur d’une origine com-
mune, ces deux antigènes n’ayant
aucune spécificité tissulaire. Quel
que soit le résultat des études de clo-
nalité, ceci n’exclurait quand même
pas la possibilité que l’activité « hépa-
togène » puisse se trouver dans la
« fraction stromale » dans la moelle
osseuse [7]. Weissman exclut cette
possibilité, mais au vu des seules don-
nées publiées, cela reste possible. On
peut aussi imaginer que les précur-
seurs hépatiques n’appartiennent ni
à l’une ni à l’autre de ces fractions,
mais séjournent dans la moelle sans y
avoir de fonction, ou transitent par la
moelle, tissu extrêmement vascula-
risé. 
Seconde question d’importance pour
une réflexion thérapeutique : cette
contribution de cellules de moelle
osseuse à la réparation du tissu hépa-
tique, si elle est indiscutable, est peu
importante, et on ne sait pas si elle
permet une correction suffisante du
trouble métabolique des FAH–/– pour
leur permettre de survivre en
l’absence de traitement substitutif. Si
elle s’avère marginale, ce qui est pro-
bable, il faudra alors envisager
d’essayer accroître la population
d’intérêt ex vivo en culture, ou, pour-
quoi pas, in vivo. Dernière question
épineuse, qu’en est-il de la nécessité
d’une reconstitution hématopoïé-
tique préalable par l’intermédiaire
d’une greffe de moelle osseuse ? Nul
ne peut répondre actuellement et on
ne peut exclure que les cellules colo-
nisent le foie très rapidement lors de

la circulation des progéniteurs injec-
tés par voie intraveineuse. Nous
aurons probablement une réponse à
toutes ces questions dans les mois qui
viennent. Enfin, on connaît l’exis-
tence d’un microchimérisme héma-
topoïétique médullaire y compris
dans la population CD34+ après
transplantation de foie [8], mais il ne
viendrait à l’idée de personne d’ima-
giner que ceux-ci proviennent
d’hépatocytes…
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