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La thérapie génique des hépatites fulminantes

est-elle envisageable?

Effets protecteurs d’un transgène bcl-2 vis-à-vis

de l’apoptose hépatique induite par le système Fas

(CD95/APO-1)

Largement conservée au cours de
l’évolution, l’apoptose joue un rôle
central dans l’embryogenèse, l’orga-
nisation du système nerveux central,
le développement et la régulation du
système immunitaire, ou encore les
défenses de l’organisme contre les
agressions toxiques, infectieuses ou
immunologiques. 
Parmi les nombreux signaux induc-
teurs d’apoptose, la voie de Fas
(CD95/APO-1) est rapidement appa-
rue déterminante pour le fonction-
nement des cellules immuno-compé-
tentes, lymphocyte T cytotoxique
CTL et cellule natural killer NK [1]. 
Fas est un récepteur membranaire
présent à la surface de cellules de
nombreux tissus, tels que le thymus,
le cœur, le rein ou le foie. L’interac-
tion de Fas avec son ligand physiolo-
gique, FasL (Fas ligand), dont
l’expression à la surface des cellules
immuno-compétentes est induite
par leur stimulation, engendre un
signal intracellulaire encore mal
connu, mais dont une des étapes
ultimes est le clivage de protéases à
cystéine inactives en protéases acti-
vées, dont l’ICE (interleukin-1 conver-
ting enzyme) est le membre fondateur
(m/s n° 2, vol. 10, p. 232 ; n° 7, vol.
11, p. 1053) [2]. Cette activation de
protéases à cystéine est ensuite sui-
vie du suicide ou apoptose de la cel-
lule cible. 
Une fois leur fonction remplie, ces
cellules cytotoxiques sont éliminées
par apoptose à la suite de l’interac-
tion paracrine ou autocrine de Fas et
de son ligand à la surface cellulaire
[1]. Un dysfonctionnement de la

voie de Fas, soit déficiente en cas de
mutations spontanées de Fas ou du
FasL (souris lpr, gld), soit suractivée au
cours, par exemple, de maladies
virales, semble impliqué dans la
pathogénie de nombreuses maladies
auto-immunes, syndromes lympho-

prolifératifs, ou maladies infectieuses
comme le SIDA ou les hépatites
virales [3]. 
Si le système Fas a rapidement été
mis au devant de la scène dans le
domaine de l’immunité, son rôle en
hépatologie va grandissant.

Figure 1. Effet de Bcl-2 sur la survie de souris traitées par un anticorps anti-
Fas. Douze souris témoins (fratries de transgéniques) sur douze meurent
d’une hépatite apoptotique en 40 heures après l’administration intraveineuse
de 10 µg de Jo2, un anticorps agoniste anti-Fas. Vingt-huit souris transgé-
niques bcl-2 sur trente survivent au même traitement.
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• En effet, le développement (initia-
lement à visée antitumorale) d’anti-
corps agonistes anti-Fas, mimant
l’effet du FasL sur les cellules cibles,
induit en fait chez la souris une hépa-
tite fulminante mortelle en quelques
heures [4], tandis que la suractiva-
tion du système Fas/FasL est impli-
quée dans d’autres modèles murins
d’hépatites virales. Ainsi, la stimula-
tion des cellules cytotoxiques par des
épitopes étrangers, viraux particuliè-
rement, doit permettre l’élimination
des cellules infectées, mais une surac-
tivation du système Fas/FasL peut
entraîner la destruction massive des

cellules infectées comme des cellules
saines et conduire en cela aux
tableaux dramatiques grevés d’une
lourde mortalité (> 80 %) observés
lors des hépatites fulminantes. 
• Les souris dont les deux allèles du
gène fas ont été invalidés par recom-
binaison homologue présentent,
outre une hyperplasie du système
lymphoïde, une hyperplasie hépa-
tique mise sur le compte d’un excès
d’hépatocytes sénescents non élimi-
nés du fait de la déficience de l’apop-
tose relayée par Fas [5]. 
• Enfin, l’équipe de Krammer (Hei-
delberg, RFA) étudiant l’implication

de Fas dans différentes hépatopathies
chez l’homme confirme, à partir
d’hépatocytes humains en culture
primaire, l’existence d’une apoptose
hépatocytaire relayée par Fas, ainsi
que la surexpression de Fas et de
FasL dans les hépatites virales, les
hépatites fulminantes, et les hépato-
pathies alcooliques [6]. 
Ainsi, l’apoptose passant par Fas
devient-elle un enjeu thérapeutique,
qu’il s’agisse de l’activer en cancéro-
logie, ou de  l’inhiber ou de la modu-
ler, par exemple en hépatologie. A ce
titre, l’utilisation d’inhibiteurs d’ICE
et d’autres membres de la famille de

Figure 2. Protection hépatique par Bcl-2 de l’effet de
l’administration d’un anticorps anti-Fas. A. Apoptose
hépatique pan- et multilobulaire massive 6 heures
après l’administration de l’anticorps anti-Fas agoniste
chez les souris témoins ; les flèches indiquent les cavi-
tés hémorragiques (péliose) (HES X 250). B. Apoptose
modérée au même temps chez les souris transgéniques
bcl-2 ; les flèches indiquent les corps apoptotiques (HES
X 250). C. Régénération hépatique et foyers inflamma-
toires cicatriciels à la 48e heure ; la flèche montre un
foyer inflammatoire, le rectangle, agrandi en cartouche,
des hépatocytes en mitose (HES X 250 et X 780). Les
étoiles indiquent les veines centrolobulaires et les até-
risques les espaces porte.
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protéases à cystéine, effecteurs de la
voie de Fas, mérite d’être évaluée
[2]. Une autre stratégie consiste à
inhiber les messages d’apoptose au
niveau cellulaire en activant ou en
transférant des gènes anti-apopto-
tiques comme bcl-2. bcl-2 est le
membre fondateur d’une famille tou-
jours croissante de gènes (bcl-x, bax,
bak, bad, etc.) codant pour des pro-
téines soit pro, soit anti-apoptotiques
[2]. Leurs mécanismes d’action inti-
me restent encore mal connus, mais
semblent résulter d’équilibres fra-
giles entre les formes pro- et anti-
apoptotiques, via des jeux multiples
d’homo- ou hétéro-dimérisation,
comme par exemple, entre Bcl-2 et
Bax. Ainsi, un homodimère Bax est-il
pro-apoptotique, tandis que Bcl-2,
conduisant à l’hétérodimère Bcl-
2/Bax, est capable d’inhiber les
effets pro-apoptotiques de Bax [2].
Les propriétés anti-apoptotiques de
Bcl-2 ont été largement établies in
vitro comme in vivo, dans des situa-
tions mettant en jeu des processus
apoptotiques, comme la privation en
facteurs de croissance, les radiations
ionisantes ou les produits cyto-
toxiques utilisées en chimiothérapie
[7].
Des travaux récents de Lacronique et
al. (U. 129 et U. 380 de l’Inserm,
ICGM, Paris) [8] permettent pour la
première fois d’établir ces mêmes
propriétés anti-apoptotiques de Bcl-2
in vivo dans un modèle d’apoptose
massive relayée par Fas. En effet, des
souris transgéniques exprimant bcl-2
dans le foie, dans lesquelles son
expression constitutive est pratique-
ment nulle, ont été engendrées. Ces
souris transgéniques ont pu être pro-
tégées de l’hépatite fulminante indui-
te par un anticorps agoniste de Fas,
mortelle en 40 heures chez toutes les
souris non transgéniques de la même
fratrie (figure 1). Tandis que chez les
souris témoins, une apoptose massive
pan- et multi-lobulaire était observée
6 heures après traitement (figure 2A),
une apoptose hépatique modérée et
non létale était constatée chez les
souris transgéniques au même temps
(figure 2B). Dans les 48 heures sui-
vantes, des foyers inflammatoires ain-
si qu’une régénération hépatique
étaient observés chez les souris trans-
géniques bcl-2 (figure 2C), tandis que

les examens histologiques réalisés à
partir du 5e jour mettaient en éviden-
ce une récupération ad integrum du
foie. De plus, alors que les souris
transgéniques bcl-2 résistaient à
l’apoptose hépatique rapide et massi-
ve, elles ne souffraient d’aucune
lésion dans d’autres tissus que le foie
exprimant eux aussi le récepteur Fas :
cela suggère que ces tissus sont
moins sensibles que le foie à l’effet
pro-apoptotique du signal lié à l’acti-
vation de Fas, du fait probablement
d’une protection naturelle conférée
par des molécules anti-apoptotiques
endogènes, telles que Bcl-2.
Ces résultats significatifs et prometteurs
permettent dès à présent d’envisager
un nouveau programme de recherche
visant à utiliser bcl-2 et ses propriétés
anti-apoptotiques dans des situations
pathologiques impliquant une apopto-
se massive et menaçante, qu’il s’agisse
des hépatites fulminantes virales ou,
peut-être, des hépatites médicamen-
teuses. Enfin, le rôle protecteur de
molécules anti-apoptotiques ou d’inhi-
biteurs de la voie relayée par Fas vis-à-vis
des rejets après greffe hépatique méri-
terait d’être testé.
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