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Rencontre du 19 juin 2018 à LYON
au Centre National de Référence des Légionelles
Programme de la rencontre
- Accueil des patients
14h - 14h10 La Recherche à l’Inserm avec les Associations de Malades (C. Lemercier)
14h10-14h20 - Tour de table et présentation des associations et des participants
14h30- 15h45 - La légionellose (Sophie JARRAUD, MCU-PH)
15h45 - 16h05 - Pneumophila legionella, l’agent de la légionellose (Patricia DOUBLET, Professeur)
16h10- 16h40 - Visite des laboratoires de biologie moléculaire & cellulaire et
de microbiologie
16h40- 17hLes projets de recherche pour l’avenir: Un poumon sur puce: Lung-on-a-chip
(Annelise CHAPALAIN, MCU)
13h30-14h00

Rédaction: Claudie Lemercier
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20 participants, 7 associations différentes étaient présentes au côté du personnel du laboratoire

Participants à Lyon
•
•
•
•
•
•
•
•

AFPric (Polyarthrite & Rhumatismes inflammatoires
AFPRAL (Allergies)
Beaujol’Air (BPCO et fragilité respiratoire)
Association BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive)
Association HTAP France (Hypertension)
Vaincre La Mucoviscidose
Association Française des Diabétiques
Etudiants en médecine, stagiaires
et personnels du laboratoire
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L’engagement de l’Inserm auprès des associations de malades
" Faire du tissu associatif un partenaire à part entière de la recherche"

L’Inserm accompagne les associations de malades depuis 2003 avec un ensemble de formations et
de programmes permettant un dialogue direct entre les chercheurs et les malades
Toutes les informations: http://www.inserm.fr/associations-de-malades

 Séminaires de formation Ketty Schwartz pour les associations de malades
 ScienSAs’: Scientifiques Seniors et Associations de Malades: les scientifiques retraités de l’Inserm
collaborent avec les associations de malades
 Le collège des relecteurs de protocoles cliniques
 Les Chercheurs Accueillent les Malades: thème 2018 - Maladies allergiques et inflammatoires pulmonaires
 NOUVEAU depuis avril 2016: Une mission auprès des
associations de malades en région à la délégation régionale
Inserm Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon-Bron)

Contact en région AuRA

Claudie LEMERCIER, chercheur Inserm
Chargée de mission auprès des associations
Délégation Inserm Auvergne-Rhône-Alpes
claudie.lemercier@inserm.fr
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La Légionellose

par Dr Sophie Jarraud, Praticien Hospitalier, Maître de Conférences
Inserm U111, équipe « Pathogénèse des Légionelles » dirigée par le Pr Patricia DOUBLET
Directrice du Centre Nationale de Référence des Légionelles

Les Légionelles
- Une bactérie présente dans les circuits d’eau non conformes et dans les milieux humides
- Provoquent une pneumonie sévère atypique, parfois fatale, la légionellose
- La contamination se fait par les aérosols inhalés uniquement
- Les personnes immunodéprimées, fragiles, sont plus sensibles aux effets des légionelles
- Un traitement antibiotique pris au plus vite permet la guérison
- MAIS…certains malades ne répondent pas au traitement, la mortalité due aux légionelles varie de 10 à 40% des cas.
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Legionella pneumophila, l’agent responsable de la légionellose
par Pr Patricia DOUBLET,
Inserm U111, responsable de l’équipe « Pathogénèse des Légionelles » au CIRI

Les Légionelles

- Un problème de santé publique car des personnes ayant contractées la bactérie meurent encore aujourd’hui
- Des recherches sont nécessaires pour comprendre les raisons de l’échec du traitement antibiotique chez certains malades
- Les légionelles échappent au système de défense des cellules pulmonaires infectées
- Une sur-activation ou, au contraire, une sous-activation du système immunitaire et inflammatoire des malades pourraient
être en cause dans les cas les plus sévères.
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Lung-on-a-chip: un projet de recherche innovant, unique en France, développé au CIRI
- un poumon sur une puce par Dr Annelise CHAPALAIN, Maitre de conférences
Inserm U111, équipe « Pathogénèse des Légionelles »
dirigée par le P. DOUBLET

- Un système miniature composé de cellules de poumon et de cellules
des vaisseaux sanguins, pour mimer les alvéoles pulmonaires en 3D.
- Un dispositif permet d’envoyer de l’air aux cellules, comme dans un
poumon qui respire.
- Cette puce permettra d’étudier les effets de médicaments sur les
cellules du poumon et, peut être, de comprendre ce qui se passe lors
d’une infection par les légionelles ou par d’autres agents pathogènes.

Vidéo du système développé à l’Université de Harvard https://wyss.harvard.edu/living-breathing-human-lung-on-a-chip-apotential-drug-testing-alternative/ note: la vidéo est en anglais mais vous pouvez suivre l’animation
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Visite du laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire et du
laboratoire de microbiologie
L’ équipement avec une blouse est obligatoire pour entrer au laboratoire

En route pour la visite !
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Au laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire

Présentation de l’activité du laboratoire et observation
des colonies de légionelles avec une loupe binoculaire
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Au laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire

- Culture des bactéries légionelles sur un milieu de croissance
particulier contenant du charbon (couleur noire) pour
identifier les souches présentes chez les malades. Certaines
souches sont fluorescentes sous une lumière ultra-violette
(en bas, à gauche)

- Le centre national de référence des légionelles archive
toutes les souches connues de légionelles, une vraie mine
d’or pour les recherches réalisées par l’équipe Inserm de
Patricia Doublet
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Le laboratoire de microbiologie, un laboratoire ultra-moderne unique en France

Des automates perfectionnés permettent l’ensemencement des bactéries sur des boites de culture à partir d’un grand nombre
de prélèvements humains (sang, urine, sécrétion pulmonaire, etc), leur culture, la lecture des résultats et la sélection des
prélèvements positifs (contenant des légionelles). Le centre de référence des légionelles reçoit les prélèvements venant
de toute la France. Le personnel du centre reste en mesure d’effectuer des analyses « manuelles » en cas de nécessité.
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Un très grand MERCI aux intervenants pour la qualité de leurs inventions, leur
disponibilité pour répondre aux questions des malades, et à tout le personnel
du centre pour le clou de l’après-midi avec les visites des laboratoires
Un grand MERCI à vous les représentants des associations pour avoir
contribué par votre présence au succès de cette rencontre informative,
conviviale, humaine. C. Lemercier, P. Lefort pour l’Inserm en région AuRA
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