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Les Chercheurs Accueillent les Malades 

« Maladies Allergiques et Inflammatoires Pulmonaires »  
 

LYON, 19 Juin 2018 
 

La rencontre Chercheurs-Associations de Malades s’est déroulée le 19 juin 2018 au Centre 
National de référence des Légionelles (dir. Dr Sophie Jarraud), au Groupement Hospitalier Nord, 
Hospice Civils de Lyon. 
L’équipe « Pathogénèse des Légionelles » co- dirigée par Patricia Doublet et Sophie Jarraud fait 
partie du Centre International de Recherche en Infectiologie, un laboratoire mixte de recherche 
Inserm U1111, CNRS, ENS Lyon, HCL, Université Lyon1. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Une vingtaine de participants ont assisté à cette rencontre au côté du personnel du laboratoire. 
7 associations de malades de la région étaient représentées : 
- 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 
- AFPric (Polyarthrite & Rhumatismes inflammatoires 

 
Après le mot de bienvenue du Dr Sophie Jarraud, Claudie Lemercier, chercheuse Inserm, chargée 
de missions auprès des associations, a présenté les différentes actions d’information et de 
formation que l’Inserm mène auprès des associations de malades : Séminaires de formation Ketty 
Schwartz, collège des relecteurs, réseau ScienSA’s avec les chercheurs retraités de l’Inserm et les 
rencontres « Les chercheurs Accueillent les Malades ». Depuis 2016, la délégation Inserm 
Auvergne Rhône-Alpes accueille une chargée de mission « Associations » (CL) afin de renforcer 
les liens entre les chercheurs des laboratoires Inserm de la région et les associations de malades. 
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Trois présentations ont ensuite permis de dresser un état des lieux sur les légionelles, bactéries 
provoquant la légionellose, une pneumonie atypique sévère qui peut être mortelle.   
 

La légionellose ou maladie du légionnaire 
 
par Dr Sophie Jarraud, Praticien Hospitalier, Maître de Conférences, Inserm U111, co-directrice 
de l’équipe « Pathogénèse des Légionelles »  (co-dir. Pr Patricia Doublet), directrice du Centre 
Nationale de Référence des Légionelles. 
 
Les Légionelles sont des bactérie présentes dans les circuits d’eau non conformes (réseaux d’eau 
chaude sanitaire, climatiseurs, douches, jaccuzis et spa, etc) et dans les milieux humides naturels 
tels que les sources d’eau chaude. La contamination 
par ces bactéries se fait par inhalation de 
gouttelettes d’eau en suspension dans l’air 
(aérosol). Une fois inhalée, les bactéries passent 
dans les alvéoles pulmonaires, puis dans les 
macrophages du poumon qu’elles finissent par tuer. 
Elles provoquent une infection pulmonaire aigüe 
appelée légionellose ou maladie du légionnaire. La sévérité des symptômes dépend de la 
virulence de la souche de légionelles à l’origine de l’infection, de la durée d’exposition à la bactérie 
et de l’état du système immunitaire des personnes contaminées.  
Les personnes immunodéprimées sont plus sensibles aux effets des légionelles, la pneumopathie 
engendrée par les légionelles pouvant s’avérer fatale chez les personnes les plus fragiles. 
Un traitement antibiotique spécifique, pris au plus vite, permet souvent la guérison. Cependant, 
certains malades ne répondent pas au traitement, la mortalité due aux légionelles varie de 10 à 
40% des cas.  
 

Legionella pneumophila, l’agent responsable de la légionellose 
 
Par Pr Patricia DOUBLET , Inserm U111, co-responsable de l’équipe « Pathogénèse des 
Légionelles » au CIRI 
 
Legionella pneumophila, l’agent responsable 
de la légionellose est une bactérie de type 
bacille (forme allongée), mobile. Elle fait 
partie de la flore aquatique et est présente 
dans de nombreuses sources d’eau chaude.  
Les légionelles sont des bactéries intra-
cellulaires opportunistes, qui peuvent aussi 
survivre dans le milieu extérieur. 
Les Légionelles constituent 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.  
En effet, les légionelles échappent au système de défense des cellules pulmonaires infectées. 
L’hypothèse actuelle suggère qu’une sur-activation ou, au contraire, une sous-activation du 
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système immunitaire et inflammatoire des malades pourraient être en cause dans les cas les plus 
sévères de légionellose. 

 
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 »  
 
Pour étudier les infections pulmonaires provoquées par les bactéries de type Légionelles a été 
développé un système miniature composé de cellules de poumon et de cellules des vaisseaux 
sanguins, afin de mimer les alvéoles pulmonaires en 3D. Ce 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/media-post/lung-on-a-chip/   (la vidéo est en anglais mais vous pouvez 

suivre l’animation) 

 

A l’issue de ces présentations, l’après-midi s’est poursuivi par la visite du centre national de 
référence des légionelles, un laboratoire d’analyse et de recherche à la pointe de la technologie 
pour le travail avec les bactéries.  
 
Visite du laboratoire 
 
 Avant d’entrer dans les laboratoires, l’équipement avec une blouse est obligatoire. 
 

Sophie Jarraud a présenté l’activité du laboratoire et 
les participants ont pu observer à la loupe 
binoculaire des colonies de légionelles cultivées sur 

des boites de 
culture. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wyss.harvard.edu/media-post/lung-on-a-chip/
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Au laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire, des bactéries légionelles sont cultivées 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. 

 

 

 

 
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.  
Le laboratoire de microbiologie est 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. 
 
Un très grand MERCI aux intervenants pour la qualité de leurs inventions, leur disponibilité pour 
répondre aux questions des malades, ainsi qu’au centre national de référence des légionelles pour 
l’organisation sur place et la visite des laboratoires. Merci également aux différentes associations 
qui sont venues s’informer et visiter le laboratoire et qui ont contribué par leur présence active 
au succès de cette rencontre. 
 
 
Rédaction : Claudie Lemercier, chercheuse Inserm, Chargée de Mission auprès des associations, 
délégation régionale Inserm AuRA.  Claudie.lemercier@inserm.fr 

mailto:Claudie.lemercier@inserm.fr

