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L’apprentissage automatique appliqué aux
caractéristiques maxillo-faciales 3D pour la
prédiction du syndrome d'apnées obstructives
du sommeil
Raoua Ben Messaoud, Fabrice Monna, Nicolas Navarro, Sébastien Baillieul, Lionel
Sanchez, Corinne Loiodice, Renaud Tamisier, Marie Joyeux Faure, Jean Louis Pepin
Laboratoire HP2, Inserm 1300, Université Grenoble Alpes
Laboratoire EFCR, CHU de Grenoble, CS 10217 38043 Grenoble – France

Contexte. Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) reste aujourd’hui
largement sous-diagnostiqué, en raison de l'accès limité à la polysomnographie (PSG), la
méthode de référence du diagnostic. Le profil maxillo-facial du patient influence la sévérité du
SAOS, mais restent difficilement quantifiable et analysable.
Le but de cette étude est de tester les capacités d’un nouveau dispositif à dépister un SAOS
rapidement, et à moindre coût, par analyse du profil maxillo-facial du patient. Pour cela, les
scores de performance pour le dépistage du SAOS ont été analysés via un apprentissage
automatique « machine learning ML » appliquée aux scans du profil maxillo-facial 3D.
Méthodes. Les profils maxillo-faciaux de 280 hommes caucasiens suspectés de SAOS ont été
scannés par un scanner 3D (Sense v2, 3D systems corporation, USA). En parallèle, tous les
participants ont réalisé une seule nuit d’enregistrement de PSG (Nox A1, Resmed, Australie),
à domicile ou en laboratoire. Les données anthropométriques, les comorbidités, les
médicaments, les questionnaires BERLIN et NoSAS, permettant de dépister le SAOS, ont
également été recueillis en début d'étude. Les enregistrements de la PSG ont été scorés
manuellement au centre référence du sommeil et les scans cranio-faciaux 3D ont été traités
par des méthodes géométriques et morphométrique. Pour cela, 13 algorithmes supervisés ont
été réalisés et testés. Les résultats de la détection du SAOS par les modèles ML ont ensuite
été comparés aux scores de spécificité et de sensibilité obtenus à l'aide des questionnaires
BERLIN et NoSAS.
Résultats. Tous les scans valides (n=267) ont été inclus dans l'analyse (âge moyen des
patients : 59±9 ans ; IMC : 27±4 kg/m2). Pour un index d’apnées-hypopnées ≥ 15
événements/h dérivé de la PSG, la spécificité de 56 % obtenue pour l'analyse ML des profils
cranio-faciaux 3D était plus élevée que pour les questionnaires (Berlin : 50% ; NoSAS : 40%).
Une sensibilité de 80% a été obtenue avec l'analyse ML, contre près de 90% pour le NoSAS et
61% pour le questionnaire de BERLIN. Le score auROC a été encore amélioré lorsque la
morphométrie géométrique 3D était combinée aux données anthropométriques du patient
(auROC=0,75).
Conclusion. La combinaison de la morphométrie géométrique 3D avec analyse par ML peut
être proposée comme un outil de dépistage rapide, efficace et peu coûteux du SAOS.
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Mouse models of diabetes-related ulcers: a
systematic review and network meta-analysis
Axel Couturier*1, Clément Calissi*1, Jean-Luc Cracowski2, Dominique Sigaudo-Roussel3,
Charles Khouri2, Matthieu Roustit2
1. Univ. Grenoble Alpes, Inserm, UMR1300, HP2, 38000 Grenoble, France
2. CHU Grenoble Alpes, Clinical Pharmacology, 38000 Grenoble, France
3. University of Lyon, CNRS, UMR 5305, LBTI, 69000 Lyon, France
clement.calissi@univ-grenoble-alpes.fr, 0682570118, Domaine de la merci, faculté de
médecine pharmacie, 38000 La Tronche. U1300
* Equally contributed to this work
Diabetic foot ulcers (DFUs) are a common complication of diabetes, associated with important
morbidity. Appropriate animal models of DFUs may improve drug development, and
subsequently the success rate of clinical trials. However, while many models have been
proposed, they are extremely heterogeneous and no standard has emerged. We thus propose
a systematic review with a network meta-analysis (NMA) to gather direct and indirect
evidence, and compare the different mouse models of diabetes-related ulcers.
The systematic search was performed in Pubmed and Embase. The main outcomes were
wound size measurement at days 3, 7, 11 and 15 (+/- 1 day). We performed frequentist
pairwise and Bayesian NMA to assess the impact of the model on wound healing at each time
point. Other variables like mice strains, gender, age of the animals and presence of a splint
were extracted. Meta-regressions were done on prespecified variables.
We included 277 studies. NMA demonstrates that db/db and streptozotocin (STZ) models
were the only one showing a significantly delayed wound healing, compared with controls, at
each time point. Meta-regression shows a -0.68(-1.29,-0.07) decrease in wound healing with
splinting at day 3. Other meta-regressions revealed no significant impact of pre-defined
variables on wound healing rate, but a lower healing rate was inconsistently observed
according to whether the ulcer was excisional or ischemic.
Db/db mice is the model associated with the largest delay in wound healing. STZ mice also
showed significantly decreased wound healing. Altough splinting significantly decreases wound
healing, the effect remains significant for both STZ and Db/db versus controls.
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Développement d’un outil numérique interactif
en 3 dimensions pour l’apprentissage incarné
de l’anatomie
Pierre-Yves RABATTU, Olivier PALOMBI
Laboratoire Jean Kuntzman
Université de Grenoble-Alpes

Introduction
L’apprentissage de l’anatomie reste fondamental pour les étudiants en médecine pour leur
future pratique. Mais il s’agit également d’un challenge pédagogique, pour faire acquérir des
données en 3 dimensions aux étudiants tout en intégrants des notions dynamiques. Le
nombre d’heures d’enseignement à diminué depuis des années, et les enseignants ont dû
s’adapter en développant de nouvelles méthodes pédagogiques et utiliser de nouvelles
technologies, notamment numériques.
Il a été démontré que l’apprentissage par le geste apportait une plus-value en terme de
motivation, de compréhension de certaines notions et de rétention à long terme. Une partie
de l’apprentissage par le geste s’appelle l’incarnation (embodiment), dans lequel l’étudiant
apprend l’anatomie à l’aide de son propre corps.
Objectifs
Notre objectif était de développer un outil pédagogique numérique interactif, en 3 dimensions,
ou l’étudiants anime un avatar anatomique par l’intermédiaire du mouvement de son propre
corps (embodiment).
Matériel et Méthode
Nous avons donc développé une application An@tomy2020, en collaboration avec les
laboratoires, TIMC, LIG, LIBM, GIPSA-Lab, LJK et une start’up Anatoscope, par financement
ANR, un outil interactif en 3 dimensions, animé par le corps de l’apprenant.
Nous avons développé un scenario pédagogique centré sur l’apprentissage de l’anatomie du
genou (ostéologie, arthrologie, myologie et anatomie fonctionnelle).
Puis une application numérique avec un avatar anatomique, comprenant toutes les structures
anatomiques relié à une banque de données.
Une caméra de capture de mouvement capture les mouvements du membre inférieur de
l’apprenant et anime via un logiciel intermédiaire l’avatar.
Les étudiants peuvent donc interagir avec l’avatar au travers d’une manette de jeux vidéo
(apparition/disparition des structures, rotation de l’image, zoom/dézoom,) et animer cet
avatar par le mouvement de leur membre inférieur.
Résultats
L’application fonctionne parfaitement et fait ressortir le sentiment d’incarnation à l’étudiant.
Une phase de test permettra d’évaluer, d’une part la satisfaction de l’étudiant de l’utilisation
de ce nouvel outil pédagogique, d’autre part l’impact pédagogique sur la rétention à court et
long terme des connaissances en anatomie.
Conclusion
L’apprentissage de l’anatomie est un challenge pédagogique, et la recherche dans ce domaine
reste fondamentale. Nous avons développé un outil numérique interactif en 3 dimensions,
animé par le propre corps de l’apprenant. Il reste à évaluer son impact pédagogique et la
satisfaction des étudiants quant à l’utilisation de ce nouveau moyen pédagogique, avec
comme perspective une intégration à moyen terme dans le cursus universitaire facultaire.
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Intestinal ɣδ T cells are required for Prebiotic
mediated Anti-Tumor Immunity
Boucher E 1, Plazy C 1, Suau A

1

, Mangin I 2, Richard ML 3, Cornet M 1, Aldebert
D 1, Toussaint B 1, Hannani D 1#
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, TIMC, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
2
Department of chemistry, life and health sciences, Conservatoire national des arts et
métiers, F-75003 Paris, France.
3
Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, Micalis Institute, Jouy-en-Josas, France.
1,2

Le microbiote intestinal (MI) regroupe tous les micro-organismes vivant dans la lumière de
l’intestin d’un hôte et est impliqué dans de nombreux aspects de la santé, dont l’immunité. La
composition et la fonction du MI, ainsi que le tonus immunitaire associé, dépendent fortement
de l’alimentation. En effet, plus l’alimentation de l’hôte est variée, plus les organismes et les
métabolites de son MI sont diversifiés et donc plus l’immunité (intestinale et systémique) est
tonique. Les prébiotiques, communément appelés fibres alimentaires, sont des Fructo-OligoSaccharides (FOS) non-assimilables par l’organisme qui sont fermentés par le MI. Les
prébiotiques ont un potentiel de diversification du MI et d’optimisation de ses fonctions
(notamment métaboliques), et subséquemment de l’immunité. L’émergence des bienfaits du
MI sur la santé en fait une cible thérapeutique pour de nombreuses pathologies. En
cancérologie, l’immunothérapie est l’une des nouvelles approches thérapeutiques. Cependant,
cette méthode ciblant le système immunitaire de l’hôte n’est efficace que dans 30% des cas.
L’hypothèse formulée est que la modulation du MI par l’alimentation pourrait renforcer
l’immunité intestinale et systémique de l’hôte et ainsi améliorer la réponse anti- tumorale.
L’objet de cette étude est d’analyser les propriétés immunostimulantes et anti-cancéreuses
d’un régime enrichi en inuline, un FOS présent dans les végétaux. Les effets de la
complémentation en inuline ont été testés sur des souris ayant consommé ce prébiotique
pendant 2 semaines avant implantation d’un mélanome murin B16 OVA. Nos résultats ont
montré que dans les conditions physiologiques, l’inuline induit une augmentation de
l’abondance relative de Bifidobacterium dans le MI. L’inuline renforce également l’immunité
intestinale du colon, en augmentant la proportion de Lymphocytes T (LT) γδ produisant de
l’interféron γ (IFNγ). Elle favorise également l’intégrité de la barrière intestinale en
augmentant l’expression de gènes impliqués dans la régulation de l’inflammation. Dans
différents modèles cancéreux (mélanome, fibrosarcome et cancer colorectal), nos résultats
montrent que chez les souris nourries avec de l’inuline, la croissance tumorale est inhibée de
80% par rapport au groupe contrôle, et le pourcentage de LT γδ, CD4 + et CD8+ produisant de
l’interféron γ (IFNγ), est significativement augmenté dans les tumeurs de souris ayant suivi le
régime inuline. Les souris sans LT γδ ou sans MI ne pouvaient pas contrôler la croissance
tumorale, et l’activation immunitaire normalement induite par l’inuline était complètement
annulée, montrant ainsi le rôle clé des LT γδ et du MI dans l’effet anti-cancer de l’inuline.
L’association du régime inuline et d’un traitement par immunothérapie anti-PD-1 a montré un
effet similaire des deux stratégies, sans effet synergique. En conclusion, ce travail démontre
que la consommation d’inuline booste l’immunosurveillance de l’hôte suite à une modulation
du MI, via l’activation de type pro-inflammatoire des LTs γδ intestinaux et intra-tumoraux. Ce
travail représente une preuve de concept préclinique que l’alimentation est un paramètre
majeur de régulation de l’immunosurveillance anti-tumorale et ouvre des perspectives de
stratégies de prévention par l’alimentation, ou de thérapeutique associé aux thérapies
anticancéreuses déjà existantes.
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Functional Exploration of Chromatin Signaling
Pathways In Refractory B-Cell Lymphoma
Loris DELRIEU(1), Sieme HAMAIDIA(1,2), Thierry BONNEFOIX(1,2), Sylvain CARRAS(1,2),
Christine LEFEBVRE(1,2), Jérôme GOVIN(1) and Anouk EMADALI(1,2)
(1) “Translational Epigenetics” team - Institute for Advanced Biosciences INSERM U1209,
CNRS 5309, Université Grenoble-Alpes (UGA)
(2) CHU Grenoble-Alpes
Contact : loris.delrieu@univ-grenoble-alpes.fr
Diffuse large cell B-Cell lymphoma (DLBCL) represents the most common form of nonHodgkin's B lymphomas (B-NHL). Current DLBCL standard of care consists in an
immunochemotherapy regimen (R-CHOP). Even if this treatment benefits from a high
response rate, 30% of patients present a refractory state or relapse (R/R). Here, we aim to
explore the potential of BET inhibitors (BETi), a novel epigenetic therapy, for these R/R DLBCL
for which no effective alternative therapy is available. BETi target protein modules called
bromodomains of BET proteins (BRD2, BRD3, BRD4 and BRDT) that are chromatin readers
playing key roles in controlling expression of oncogenes as well as proteins involved in cell
cycle control, apoptosis and anti-tumor immune response.
Despite their potential to serve as novel anti-tumour agents, clinical activity of BETi
seems to be restricted to specific cases and their development is impeded by severe side
effects, presumably due to their lack of selectivity. Recent pre-clinical studies suggest that
BETi could be markedly effective in double/triple hit (DH/TH) DLBCL. DH/TH is an aggressive
and treatment refractory DLBCL subtype characterized by genomic rearrangements affecting
c-MYC, BCL2 and/or BCL6 which places their expression under the control of BRD-dependent
regulatory regions called Super-Enhancers (SE).
In this setting, this project aims to investigate the molecular mechanisms and preclinical potential of BET inhibitors of different chemical scaffolds and selectivity against the
first or the second bromodomain of BET proteins in DLBCL, with a special focus on the DH/TH
subtype. First, we examined the correlation between c-MYC, BCL2 and BCL6 gene
rearrangements (by karyotyping and FISH approaches) and basal gene expression levels in a
panel of 10 B-Cell lymphoma cell lines chosen to represent at best their genetic
heterogeneity, including 5 DH/TH models. Surprisingly neither mRNA or protein levels seem to
correlate with genetic rearrangement including chromosomal translocations involving SE.
Effects of BETi on cell cytotoxicity and proliferation revealed different patterns of sensitivity,
dependent on the genomic rearrangement at the c-MYC locus and its protein expression level.
We are now investigating gene expression patterns between resistant and sensitive DLBCL cell
lines models upon treatment with pan or BD2-selective BETi using both targeted (western blot
and RT-qPCR) and global (RNA-seq) approaches. This should allow to characterize BETi impact
on chromatin and cellular signalling pathways in distinct genetic background, and correlate
them with phenotypical responses to identify regulatory networks that drive BETi resistance or
BETi-mediated proliferation inhibition and apoptosis in DLBCL. Functional investigation of BETi
response will be extended to their impact on BET proteins dynamics and distribution at
chromatin.
This work should provide a deeper understanding of BET molecular targets and allow
rationalizing their clinical use as single agents, or in combination therapies to improve DLBCL
clinical outcome.
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Relation entre dénutrition et infection à
Entérobactéries productrices de Béta
Lactamases à Spectre Elargi (BLSE)
Fabiana Cazzorla1,2, Hugo Terrisse1, Meghann Gallouche1,2, Céline Giner2, Svetlana Artemova3,Cécile
Betry1,4, Jean-Luc Bosson1,3, Caroline Landelle1,2
1 Université Grenoble Alpes, CNRS, MESP TIM-C, UMR 5525 38043 GRENOBLE Cedex 9, France

2 Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, Service d’hygiène hospitalière, CS 10217 38043
GRENOBLE Cedex 9, France
3 Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, Département de Méthodologie et de l'Informationen Santé, CS
10217 38043 GRENOBLE Cedex 9, France
4 Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, Service d’Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition,
CS 10217 38043 GRENOBLE Cedex 9, France

Introduction - Les infections à Entérobactéries productrices de beta lactamases à spectre
élargi (E-BLSE) sont fréquentes chez les patients des Etablissements d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes(EHPAD) et plusieurs facteurs de risque d’infection à E-BLSE
sont décrits dans la littérature. Chezles patients hospitalisés en établissement de santé, il
est rapporté un pourcentage de dénutrition depresque 70%, mais aucune étude n’a évalué la
relation entre infection à E-BLSE et état nutritionnel.Objectif
Analyser la relation entre dénutrition des patients hospitalisés et survenue d’infection à EBLSE.
Méthodes - Etude cas témoins appariée, rétrospective, chez des patients majeurs hospitalisés
au CHU Grenoble Alpes entre janvier 2010 et décembre 2015 ayant présenté une infection à
Entérobactéries. Les cas étaient les patients positifs à E-BLSE et les témoins étaient les
patients positifs à Entérobactéries non productrices de BLSE. Le facteur d’exposition, la
dénutrition, a été évalué selon les critères HAS 2019. Les facteurs de risque connus
d’infection à E-BLSE ont été recherchés : antécédent de prescription d’antibiotiques,
antécédent d’hospitalisation, actes à risque, antécédent de colonisation à E-BLSE. L’Odds
Ratio (OR) et son intervalle de confiance à 95% (IC95%) ont été évalués à l’aide d’une
régression logistique conditionnelle. Les données manquantes sur la dénutrition ont été
imputées selon différentes méthodes : analyse de sensibilité (données manquantes comptées
comme patients dénutris (modèle 1- pire estimation) et données manquantes comptées
comme patients non dénutris (modèle 2 – meilleure estimation)), imputation multiple MICE
(modèle 3), exclusion des patients sans aucune mesure de dénutrition (modèle 4).
Résultats - Au total, 16 143 ont reçu au moins un prélèvement diagnostique positif à
Entérobactéries (1 364 BLSE et 14 779 non BLSE). Après appariement (sur âge, sexe, année
d’admission et bactérie), 1 359 cas et 2 663 témoins ont été inclus dans l’analyse. Avec le
modèle 2 et 4, la dénutrition était significativement un facteur de risque d’infection à E-BLSE
en analyse bivariée (respectivement OR 1,24 [IC95% 1,08-1,43] et OR 1,23 [IC95% 1,031,47]). Avec le modèle 3 et le modèle 1, la dénutrition n’était pas un facteur de risque
significatif (respectivement OR 1,12 [IC95% 0,91-1,37] et 1,05 [IC95% 0,91-1,37 0,911,2]) en analyse bivariée. En analyse multivarié, la dénutrition n’était pas un facteur de
risque significatif quel que soit la méthode d’imputation. L’OR varie systématiquement dans
le même sens et reste supérieur à 1. Les facteurs de risques habituels : antécédent de
prescription d’antibiotiques, antécédent d’hospitalisation et antécédent de colonisation à EBLSE étaient fortement significatifs dans tous les modèles avec des IC plusrestreints pour le
modèle MICE.
Conclusion - Notre étude a évalué la relation entre dénutrition et survenue d’infection à EBLSE. L’estimation la plus plausible du point de vue clinique, réalisée avec le modèle 2 de la
« meilleure estimation », nous permet d’affirmer une relation significative en bivariée qui
nécessite des investigations ultérieures. Notamment, des analyses en sous-groupe ou une
étude prospective sont nécessaires pour évaluer la place de la dénutrition séparément des
autres facteurs de risque déjà connus.
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Complement Alternative and Mannose-Binding
Lectin Pathway Activation Is Associated With
COVID-19 Mortality
Federica Defendi*, Corentin Leroy, Olivier Epaulard, Giovanna Clavarino, Antoine Vilotitch, Marion Le
Marechal, Marie-Christine Jacob, Tatiana Raskovalova, Martine Pernollet, Audrey Le Gouellec, Jean-Luc
Bosson, Pascal Poignard, Matthieu Roustit, Nicole Thielens, Chantal Dumestre-Pérard, Jean-Yves Cesbron
*Laboratoire d’Immunologie, Institut de Biologie et Pathologie, CHU Grenoble-Alpes

Background: The SARS-CoV-2 infection triggers excessive immune response resulting in
increased

levels

of

pro-inflammatory

cytokines,

endothelial

injury,

and

intravascular

coagulopathy. The complement system (CS) activation participates to this hyperinflammatory
response. However, it is still unclear which activation pathways (classical, alternative, or lectin
pathway) pilots the effector mechanisms that contribute to critical illness. To better
understand the immune correlates of disease severity, we performed an analysis of CS
activation

pathways

and

components

in

samples

collected

from

COVID-19

patients

hospitalized in Grenoble Alpes University Hospital between 1 and 30 April 2020 and of their
relationship with the clinical outcomes.
Methods: We conducted a retrospective, single-center study cohort in 74 hospitalized
patients with RT-PCR-proven COVID-19. The functional activities of classical, alternative, and
mannose-binding lectin (MBL) pathways and the antigenic levels of the individual components
C1q, C4, C3, C5, Factor B, and MBL were measured in patients’ samples during hospital
admission. Hierarchical clustering with the Ward method was performed in order to identify
clusters of patients with similar characteristics of complement markers. Age was included in
the model. Then, the clusters were compared with the patient clinical features: rate of
intensive care unit (ICU) admission, corticoid treatment, oxygen requirement, and mortality.
Results: Four clusters were identified according to complement parameters. Among them,
two clusters revealed remarkable profiles: in one cluster (n=15), patients exhibited activation
of alternative and lectin pathways and low antigenic levels of MBL, C4, C3, Factor B, and C5
compared to all the other clusters; this cluster had the higher proportion of patients who died
(27%) and required oxygen support (80%) or ICU care (53%). In contrast, the second cluster
(n=19) presented inflammatory profile with high classical pathway activity and antigenic
levels of complement components; a low proportion of patients required ICU care (26%) and
no patient died in this group.
Conclusion: These findings argue in favor of prominent activation of the alternative and MBL
complement pathways in severe COVID-19, but the spectrum of complement involvement
seems to be heterogeneous requiring larger studies.
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Facteurs de risque d’acquisition de la Covid-19
nosocomiale au centre hospitalo-universitaire
Grenoble Alpes
Claire Dinh1, Meghann Gallouche1,2, HugoTerrisse1, Kamal Gam1, Céline Giner2, Benjamin
Nemoz3,4, Sylvie Larrat3, Joris Giai1,5, Jean-Luc Bosson1,5, Caroline Landelle1,2
Université Grenoble Alpes/CNRS, Grenoble INP, MESP TIM-C UMR 5525,
2
Service d’hygiène hospitalière, CHU Grenoble Alpes,
3
Laboratoire de virologie, CHU Grenoble Alpes,
4
Institut De Biologie Structurale, UMR 5075 UGA/CNRS/CEA,
5
Pôle de santé publique, CHU Grenoble Alpes,

1

Grenoble, France
Grenoble, France
Grenoble, France
Grenoble, France
Grenoble, France

Contexte : Durant la pandémie de Covid-19, les hôpitaux ont mis en place des stratégies de
prévention de l’infection afin de réduire au minimum la transmission nosocomiale du Covid19. Cependant, ces stratégies basées sur les stratégies de prévention de la Grippe
nosocomiale ont partiellement échoué et la détermination des facteurs de risque de la Covid19 nosocomiale reste cruciale.
Objectif : L’objectif principal de cette étude était de déterminer les facteurs de risque de la
Covid-19 nosocomiale au Centre Hospitalo-Universitaire Grenoble Alpes (CHUGA).
Méthode : Une étude cas-témoin a été conduite au CHUGA entre le 01/09/2020 et le
31/01/2021, ce qui correspond à la deuxième vague de la Covid-19, avant l’arrivée du variant
Alpha du SARS-CoV-2 en France. Les patients adultes, hospitalisés en unité de médecine ou
de chirurgie ont été inclus dans cette étude. Les patients âgés de moins de 18 ans ou
hospitalisés en unité de réanimation ont été exclus. Les cas étaient des patients atteints d’une
Covid-19 nosocomiale (signes cliniques de l’infection et RT-PCR à la recherche du SARS-CoV-2
positive ou RT-PCR à la recherche du SARS-CoV-2 positive avec un Ct ≤ 28 ; au moins 5 jours
après l’admission). Les témoins étaient des patients sans infection à SARS-CoV-2 (RT-PCR à la
recherche du SARS-CoV-2 négative plus de 5 jours après l’admission). Les cas et les témoins
ont été appariés sur la durée d’hospitalisation avant le diagnostic et sur la période à
l’admission. Une analyse bivariée et multivariée ont été effectuées avec une régression
logistique conditionnelle sous Stata 12.0. Un avis éthique consultatif favorable a été obtenu le
22/12/2021 (CECIC Rhône-Alpes-Auvergne, Clermont-Ferrand, IRB 5891).
Résultats : Sur la période de l’étude, 44697 échantillons ont été prélevés, dont 5927 RT-PCR
à la recherche du SARS-CoV-2 positives (13,3%). Parmi ces derniers, 1393 prélèvements
correspondaient à des patients hospitalisés au CHUGA, avec 441 (29,5%) patients atteints
d’une Covid-19 nosocomiale. Au total, 281 cas et 441 témoins ont été appariés. En analyse
bivariée, les cas étaient plus âgés (ORpour un incrément de 10 ans : 1,22; IC95%[1,10;1,36]), avaient
plus souvent un voisin de chambre (OR : 1,74; CI95%[1,25;2,43]), avaient plus souvent au
moins un facteur de risque de Covid-19 sévère (OR : 1,94; CI95%[1,09;3,45]), étaient plus
souvent hospitalisés en unité de médecine [OR : 1,59; CI95%[1,12;2,25]), étaient plus
souvent exposés à des professionnels soignants atteints d’une Covid-19 contagieuse [ORpour 1
personne.jour : 1,12; CI95%[1,08;1,17]) et à des patients atteints d’une Covid-19 contagieuse
(ORpour 1 personne.jour : 1,11; CI95%[1,08;1,14]) par rapport aux témoins. Dans un modèle
ajusté, les facteurs de risque de Covid-19 nosocomiale étaient l’exposition à des
professionnels contagieux (aORpour 1 personne.jour : 1,08;CI95% [1,03;1,14]) et l’exposition à des
patients contagieux (aORpour 1 personne.jour : 1,10;CI95% [1,07;1,13]).
Conclusion: L’exposition à des professionnels et à des patients contagieux étaient les
principaux facteurs de risque de Covid-19 nosocomiale, écrasant tous les autres facteurs de
risque potentiels dont l’hospitalisation en chambre double. Les stratégies de prévention
doivent être ajustées en prenant en compte ces expositions afin de diminuer le risque de
Covid-19 nosocomiale.
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Oxygénation cérébrale, valence affective à
l’exercice et obésité : influence de l’exercice
intermittent intense
Mathieu Marillier1, Anna Borowik1, Samarmar Chacaroun1, Sébastien Baillieul1, Stéphane
Doutreleau1, Michel Guinot1, Bernard Wuyam1, Renaud Tamisier1, Jean-Louis Pépin1, François
Estève2, Samuel Vergès1, Damien Tessier3, Patrice Flore1
1Laboratoire HP2, Univ. Grenoble Alpes, Inserm, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France
Rayonnement Synchrotron pour la Recherche Biomédicale (STROBE), Inserm, CHU Grenoble
Alpes, CLUNI, SCRIMM-Sud, Grenoble, France
3
Laboratoire SENS, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble, France
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mmarillier@chu-grenoble.fr; Laboratoire HP2, INSERM U1300, Université Grenoble Alpes,
Service Sports & Pathologies, CHU Grenoble Alpes, Avenue Kimberley, 38 130 Échirolles.
Contexte. L’activité physique (AP) est une pierre angulaire de la prise en charge de l’obésité.
Cependant, en partie du fait d'un moindre plaisir, ces patients ne pratiquent que peu d’AP.[1]
D'un point de vue physio-psychologique, l'activation du cortex préfrontal (CPF) gauche et droit
semble être respectivement liée à des affects positifs et négatifs.[2] Aussi, une oxygénation
plus importante du CPF gauche à l'exercice est associée à une meilleure condition physique
(CP).[3] Chez la personne en situation d’obésité, l'exercice intermittent intense (EII) est plus
efficace pour améliorer la CP que l'exercice continu à intensité modérée (ECIM).[4] L'influence
du réentrainement à l’effort sur l'oxygénation des CPFs et la réponse affective à l'exercice
dans cette population n’a jamais été étudiée jusqu’ici. Du fait d’effets cardio-circulatoires
supérieurs de EII vs ECIM, nous émettons l'hypothèse d'une amélioration plus importante de
l'oxygénation du CPF gauche et d'une réponse affective plus positive à l'exercice chez les
participants soumis à un programme d’EII vs ECIM.
Méthodes. Vingt personnes en situation d’obésité ont été randomisées dans le groupe ECIM
[50% puissance maximale aérobie (PMA)] ou EII (1 min à 100% PMA/1 min repos; n=10:
45 min/séance, 3 séances/semaine, 8 semaines). Avant et après intervention, les participants
ont effectué un test d'effort incrémental sur ergocycle. L'oxygénation des 2 CPFs et la réponse
affective à l'exercice ont été respectivement évaluées par spectroscopie proche-infrarouge et
la Feeling Scale. La taille d'effet pour ces critères de jugement a été calculée à l'aide d'un test
d de Cohen.
Résultats. La CP était améliorée dans les 2 groupes mais les augmentations de PMA (20±13
vs 32±14W) et de consommation pic d'O2 (% prédit: 10±7 vs 16±7%) étaient supérieures
après EII (p<0.05). Seul EII a permis des augmentations plus importantes d'oxyhémoglobine
(de 9±6 à 14±10 μmol, d=0.54) et de différence en hémoglobine (de 7±6 à 10±7 μmol,
d=0.46) pour le CPF gauche conjointement à une valence affective accrue (de 0.7±2.9 à
2.2±2.0, d=0.60; p<0.05) pour une intensité d'effort dépassant le second seuil ventilatoire.
Les changements d'oxygénation du CPF gauche (ex. différence en hémoglobine) induits par
l’intervention étaient associés à ceux de la tolérance à l'effort [ex. PMA (% prédit), r=0.46] et
aux scores de valence affective post-réentrainement (r=0.45; p<0.05).
Discussion/conclusion. Promouvoir l'adhésion à l'AP est un véritable défi chez la personne
en situation d’obésité. Notre étude montre que seul EII s'est avéré efficace pour améliorer
l'oxygénation du CPF gauche et la réponse affective à l'exercice chez ces patients. L’utilisation
de cette modalité de réentraînement à l’effort pourrait donc avoir des implications pertinentes
pour la prise en charge de l'obésité, car une meilleure réponse affective à l’exercice semble
être associée à l’adhésion future à l'AP.[5]
Références. [1] Ekkekakis et al. PMID: 26806460; [2] Ochsner et al. PMID: 15488398; [3]
Rooks et al. PMID: 20542078; [4] Turk et al. PMID: 29071102; [5] Rhodes & Kates PMID:
25921307.
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Impact of dose modification of immunecheckpoint inhibitors in lung cancer patients
during the COVID 19-pandemic
Veron M., Pierret T., Pérol M., Benet J., Denis N, Moro-Sibilot D., Swalduz A., Toffart AC
mveron1@chu-grenoble.fr
Service Hospitalo-Universitaire de Pneumologie et Physiologie, CHU Grenoble Alpes,
0476765589
Background. COVID 19-pandemic has led physicians to change their practice in the treatment
of non-small cell lung cancer (NSCLC) to reduce hospital stays of patients.
Objectives. We aimed to assess toxicity and efficacy of extended-interval (EI) dosing of
immune checkpoint inhibitors (ICI) compared to standard dose (SD).
Methods. In a retrospective bicentric study, patients with stage III/IV NSCLC treated with ICI
+/- pemetrexed in maintenance setting during the month before March 2020 were included.
Adverse events and efficacy were collected until June 2021. Toxicity and survival were
assessed using multivariate logistic regression and Cox models.
Results. Among the 134 identified patients (8 stage III and 126 stage IV, 66 in 1 st line and 60
in 2nd or further lines), 70.9% had an EI dosing. In the EI dosing group, 12.6% patients
developed grade 3 or more immune-related adverse events and 15.4% in the SD group
(p=0.8). Treatment was definitively discontinued for toxicity for 9 patients in the EI dosing
group and 5 patients in the SD group (p=0.5). Overall survival was not associated with
dosage or occurrence of toxicities as time-dependent variable (Table).
Conclusions. Our study suggests that extended-interval dosing of ICI did not affect toxicity,
efficacy, and survival in lung cancer patients.
Characteristics

HR

95% CI

p-value

Toxicity grade ≥3 vs
<3 (time dependent
variable)

0.72

0.48-1.07

0.1

EI dosage vs SD

1.23

0.86-1.76

0.3

0.8

0.57-1.11

0.2

Age (per year)

1.02

1.00-1.03

0.01

ECOG PS ≥ 2 vs 0-1

1.81

1.08–3.03

0.02

1

1.00-1.00

0.5

≥ 2nd vs 1st line of
treatment

Duration of ICI before
March 2020, per month

HR, Hazard Ratio; CI, Confidence Interval; PS, performance status
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VE-cadherin cleavage in obstructive sleep
apnea syndrome: signalling pathway and
proteases as anti-atherogenic targets
Alejandro Arco-Hierves1, Olfa Harki1, Sophie Bouyon1, Emeline Lemarie1, Jean-Louis
Pépin1, Gilles Faury1, Anne Briançon-Marjollet1.
Univ. Grenoble Alpes, INSERM, CHU Grenoble Alpes, HP2, 38000 Grenoble, France

1

Background: Cardiovascular complications of obstructive sleep apnea syndrome (OSA), such
as atherosclerosis, are a real public health concern. They result from endothelial dysfunction
induced by intermittent hypoxia (IH). VE-cadherin (VE-cad) undergoes IH-induced cleavage
leading to be a biomarker of endothelial dysfunction in several pathologies (sVE). Our
hypothesis is that, in OSA, VE-cad cleavage would contribute to the onset of endothelial
permeability, resulting in endothelial dysfunction and atherosclerosis.
Objective: Our aim is to characterize the signalling pathway and proteases that perform VEcad cleavage in a cellular model of IH and determine if blocking VE-cad cleavage in vitro and
in vivo could inhibit IH-induced atherogenesis.
Methods: Human Aortic Endothelial Cells (HAEC) monolayers were exposed to 6h IH and
treated with tyr-kinase inhibitors (Saracatinib, Pazopanib), HIF-1 inhibitor (Acriflavine) and
protease's inhibitors. Candidate proteases (MMP2, PCSK9 and ADAM10) were identified by
performing a human protease array in OSA patient’s sera. Endothelial permeability was
assessed by measuring FITC-Dextran permeability and monocyte passage. VE-cad cleavage
was studied by measuring sVE in cells' supernatants. Vascular remodeling and VE-cad
regulation were studied in C57BL/6 mice (2 weeks IH), atherosclerotic plaques and arterial
pressure were studied in ApoE-/- mice (8 weeks IH), both treated with tyr-kinase and HIF-1
inhibitors.
Results: In our IH cellular model, VE-cad cleavage and endothelial permeability increased.
These effects were reversed by the HIF-1 and tyr-kinase inhibitors and the proteases'
inhibitors. In vivo, IH increased aorta intima-media thickness and sVE serum level, and
decreased VE-cad expression in the endothelium of mice. In ApoE-/- mice, IH increased
atherosclerotic plaques formation. These effects were blocked by inhibitors of VE-cad cleavage
signaling pathway.
Conclusion: We suggest that IH increases endothelial permeability by inducing VE-cad
cleavage via the HIF-1 and tyr-kinase pathways, and possibly involving MMP2, PCSK9 and/or
ADAM10 proteases. Blocking VE-cad cleavage prevents vascular remodeling and
atherosclerotic plaques formation which suggests that VE-cad could be a potential target to a
new anti-atherogenesis strategy.
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Utilisation de nanoscintillateurs composés de
terres rares pour améliorer l’efficacité de la
radiothérapie dans le cancer pancréatique
Clémentine Fulbert

, Sarah Stelse-Masson 1,2, Hélène Elleaume 1, Anne-Laure Bulin 2
1 Univ. Grenoble Alpes, Inserm UA07 STROBE, Grenoble, France
2 Univ. Grenoble Alpes, Institut pour l’Avancée des Biosciences, Grenoble, France
clementine.fulbert@univ-grenoble-alpes.fr
1,2

Le cancer du pancréas est associé à un mauvais pronostic vital pour les patients, malgré des
traitements combinés comprenant chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Afin d’améliorer
l’efficacité de ces thérapies, nous proposons d’utiliser des nanoscintillateurs (NS), qui
permettent de convertir les radiations ionisantes, telles que les rayons X utilisés en
radiothérapie, en lumière. Ces nanoparticules pourraient améliorer l'efficacité de la
radiothérapie par trois effets distincts : l’effet d’augmentation de dose, un effet physique dû à
l’accumulation d’éléments lourds au voisinage des tumeurs, l’émission de photons UV-C
induisant des dommages de l’ADN, ainsi que l’activation de la thérapie photodynamique (PDT)
par des rayons X. En effet, l'objectif de notre projet est de conjuguer des nanoscintillateurs
avec des photosensibilisateurs appropriés afin d’activer la PDT au cours de la radiothérapie.
Un des axes du projet consiste à étudier l’influence du revêtement présent à la surface des
nanoscintillateurs sur leur toxicité et sur leur internalisation cellulaire. Ces expériences ont été
réalisées avec des cellules humaines de cancer pancréatique, cultivées sous forme de
monocouches adhérentes ou de sphéroïdes tumoraux. Le choix du revêtement est primordial
car il peut modifier la biocompatibilité des NS, leur localisation intracellulaire et intratumorale,
et de ce fait leur efficacité thérapeutique. Pour cette étude, nous avons utilisé des
nanoscintillateurs de fluorure de lanthane dopés avec du cérium (LaF 3:Ce), recouvert d’un
revêtement à base de triphosphate ou de polyéthylène glycol (PEG). Ces nanoparticules étant
excitées dans la gamme des UV lointains, elles ne peuvent pas être observées avec un
microscope confocal classique. De ce fait, nous avons utilisé la microscopie à fluorescence X
(ID16, ESRF) et la microscopie électronique en transmission (IBS) pour analyser leur
distribution à l’intérieur des cellules, ainsi que la microtomographie à fluorescence X (P06,
DESY) pour étudier leur accumulation dans les sphéroïdes tumoraux.
Nous avons observé que les nanoscintillateurs fonctionnalisés avec un revêtement
triphosphate formaient de nombreux agrégats, mais aussi qu’ils étaient présents en plus
grande quantité à l’intérieur des cellules par rapport au revêtement PEG. Nos expériences ont
également montré une plus grande concentration de lanthane – le principal constituant des
NS – à l’intérieur des sphéroïdes tumoraux avec le revêtement triphosphate. Nous avons
obtenu des toxicités intrinsèques similaires avec les deux revêtements, avec une tolérance
des NS jusqu’à 1mg/mL. Enfin, nous avons obtenu des résultats préliminaires prometteurs
concernant le potentiel thérapeutique des NS, qui devront être complétés par d’autres études.
Ainsi, en utilisant différentes méthodes d’imagerie, nous sommes parvenus à comparer le rôle
du revêtement sur l’internalisation de nanoscintillateurs dans des cellules tumorales
pancréatiques. En utilisant des modèles in vivo de tumeurs pancréatiques, nous souhaitons à
présent étudier l’impact du revêtement sur la biodistribution et la pharmacocinétique des
nanoscintillateurs et sur l'efficacité du traitement. Nous travaillons également sur leur
conjugaison avec des photosensibilisateurs afin d’étudier l’induction de thérapie
photodynamique par rayons X. Les dérivés réactifs de l’oxygène responsables de la PDT ne
pouvant parcourir que de faibles distances, nous supposons que l’accumulation des
nanoscintillateurs fonctionnalisés avec le revêtement triphosphate pourrait avoir une forte
influence sur l’efficacité de cette thérapie.
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FISH and Chimps: Insights into Frequency and
Distribution of Sperm Aneuploidy in
Chimpanzees (Pan troglodytes)
Charlotte GUYOT, Marlène GANDULA, Wendy NOORDERMEER, Rosemary MOIGNO, Magali DHELLEMMES,
Marie BIDART, Christophe ARNOULT, Véronique SATRE, Charles COUTTON, Guillaume MARTINEZ
Hôpital Couple-Enfant, CHU Grenoble-Alpes, UM de Génétique Chromosomique, 38000 Grenoble, France
GETI team, Institute for Advanced Biosciences INSERM U1209, CNRS UMR5309, 38000 Grenoble, France

Background: Numerical chromosomal aberrations in sperm are considered to
be a major factor in infertility, early pregnancy loss and syndromes with
developmental and cognitive disabilities in mammals, including primates.
Despite numerous studies in human and farm animals, the incidence and
importance of sperm aneuploidies in non-human primate remains mostly
undetermined. Here we investigated the incidence and distribution of sperm
aneuploidy in chimpanzees (Pan troglodytes), the species closest to human.
Methods: We identify evolutionary conserved DNA sequences in human and
chimpanzee and selected homologous sub-telomeric regions for all
chromosomes to build custom probes and perform sperm-FISH analysis on
more than 10,000 sperm nuclei per chromosome.
Results: Chimpanzee mean autosomal disomy rate was 0.057 ± 0.02 %,
gonosomes disomy rate was 0.198% and the total disomy rate was 1.497%.
The proportion of X or Y gametes was respectively 49.94% and 50.06% for a
ratio of 1.002 and diploidy rate was 0.053%.
Conclusion: Our data provide for the first time an overview of aneuploidy in
non-human primate sperm and shed new insights into the issues of aneuploidy
origins and mechanisms.
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Radioluminescent nanoparticles and deeptissue photodynamic therapy to enhance
radiotherapy efficacy
S. Stelse-Masson1, T. Jacquet1, C. Fulbert1, M. Broekgaarden1,2, K. Popovich3, A. Nomezine1,
E. Mihokova4, V. Cuba3, H. Elleaume1, A-L Bulin1
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Radiation for Biomedicine, Grenoble Alpes Univ. (UGA), INSERM UA7, Grenoble, France
2Institute for Advanced Bioscience, UGA, INSERM U1209, Grenoble, France
3Department of Nuclear Chemistry, FNSPE, Czech Technical University in Prague,Czech Republic
4Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
sarah.stelse-masson@inserm.fr

Photodynamic therapy (PDT) is an anticancer therapy that relies on light to activate nontoxic photosensitizers, which generate reactive oxygen species (ROS) that kill cancer cells. As
the wavelength of the excitation light lies in the visible range, it is only able to penetrate a few
millimeters in tissues. Therefore, the application of PDT is limited to superficial or optic-fiber
accessible tumors. In order to overcome this major limitation, it has been proposed to leverage
the particular properties of scintillating nanoparticles. These nanoparticles down-convert
ionizing radiation into visible light, and can therefore act as internal light sources remotely
activated by the penetrating X-rays used in radiotherapy to activate deep tissue PDT. Proof-ofconcept studies have been published, yet the therapeutic mechanisms remain to be fully
understood. When using nanoscintillators in combination with radiotherapy, mechanisms other
than PDT can indeed be activated. As nanoscintillators are typically made of high-Z elements,
we hypothesize the existence of the purely physical radiation dose-enhancement effect. This
effect is initiated by a higher photoelectric absorption of orthovoltage X-rays (< 250 keV) by
high-Z elements compared to soft tissues, which leads to a higher production of photo- and
Auger electrons that enhance the damage to cancer tissues. In this communication, we will
present the results we recently obtained with Lu 3Al5O12:Pr nanoscintillators conjugated to the
photosensitizer protoporphyrin IX. More specifically, we will present the ability of these
nanoconjugates to enhance the efficacy of radiotherapy through different mechanisms, in
particular the radiation dose enhancement effect and deep-tissue PDT.
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Effet d’un vaccin à base d’ARNm vectorisé sur
la réponse immunitaire antitumorale dans un
modèle murin de mélanome
Carole Fournier, Marion Rejessac, Alexis Leroy, Lydie Carreres, Thomas Decaens,
Marie-Line Cosnier, Fabrice Navarro, Evelyne Jouvin-Marche, Patrice Marche
Institute for Advanced Biosciences, Research Center UGA/Inserm U 1209/CNRS 5309,
La Tronche, France

Parmi les différentes immunothérapies utilisables pour traiter ou prévenir le cancer, le vaccin,
visant à éduquer le système immunitaire contre un ou des antigènes tumoraux spécifiques,
est en plein développement. Une des stratégies vaccinales repose sur la vectorisation d’ARNm
dans les cellules à l’aide de nanoparticules lipidiques (NPL). Bien que la recherche sur les
vaccins à ARNm dans le domaine de l’oncologie soit antérieure à la mise sur le marché des
vaccins à ARNm contre la Covid19, cette pandémie a permis de montrer la sécurité de ce
nouveau type de vaccin chez des millions de personnes. A ce jour l’élaboration de thérapies
personnalisables et leur combinaison avec des traitements antitumoraux déjà utilisés en
clinique sont cruciales pour lutter contre les résistances des patients cancéreux à leurs
traitements.
En collaboration avec le CEA-Leti, nous avons montré que les nanoparticules lipidiques
(Lipidots®) sont capables de vectoriser des antigènes protéiques et induire des réponses
immunitaires humorales et cellulaires. Ici, nous testons l’hypothèse que les Lipidots® peuvent
délivrer des ARNm codant pour un antigène et engendrer une réponse immunitaire
antitumorale contre l’antigène codé par l’ARNm. Ainsi, nous avons utilisé un ARNm codant
l’Ovalbumine (OVA), antigène pour lequel nous avons différents outils in vitro et in vivo nous
permettant d’évaluer les réponses immunitaires le ciblant. Nous démontrons que l’ARNm Ova
complexé aux Lipidots® est efficacement transfecté et traduit dans des cellules dendritiques
primaires murines puisque des lymphocytes T CD4 ou T CD8, issus respectivement de souris
transgéniques OT-II et OT-I, dont le TCR reconnait l’OVA, sont activés après 48h00 de coculture. Nous montrons aussi chez des souris saines qu’une immunisation à base d’ARNm Ova
vectorisé permet de monter une réponse immunitaire spécifique contre l’OVA par
l’augmentation de la fréquence de splénocytes T CD8 et T CD4 polyfonctionnels (IFNy+
TNFa+) et la hausse de la production d’anticorps anti-OVA circulants. Nous avons ensuite
testé notre stratégie vaccinale selon deux schémas thérapeutiques chez des souris porteuses
de tumeurs B16OVA (cellules de mélanome exprimant l’OVA). Dans un schéma préventif, les
tumeurs chez les souris traitées avec l’ARNm Ova vectorisé ne se développent pas et ceci est
associé à des lymphocytes T CD8 dans la rate plus activés et polyfonctionnels par rapport au
groupe traité avec l’ARNm contrôle vectorisé. Dans un schéma curatif, la vaccination ralentit
la croissance tumorale, augmentant ainsi significativement la survie médiane des animaux (20
jours dans le groupe contrôle vs. 34 jours dans le groupe Lipidots®-ARNm Ova). Ceci est
associé à une infiltration massive de lymphocytes T CD8 Gzb+ IFNy+ TNFa+ dans la tumeur.
Le blocage des lymphocytes T CD8+ par un anticorps anti-CD8β prévient majoritairement
l’effet antitumoral de la vaccination à base d’ARNm OVA supportant le rôle majeur de ces
cellules dans la réponse à ce traitement.
L’ensemble de ces résultats démontrent que les Lipidots® sont capables de vectoriser de
l’ARNm et que notre stratégie vaccinale est efficace pour lutter contre le développement
tumoral dans un système murin impliquant l’OVA.
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Anatomie multi-échelle par imagerie
synchrotron de la vascularisation bronchique
dans l’infection à SARS-CoV-2
Alexandre Bellier(a)*, Maximilian Ackermann(b), Paul Tafforeau(c), Willi L. Wagner(d), Claire Walsh(e),
Christopher Werlein(f), Mark P. Kühnel(f), Florian P. Länger(f), Catherine Disney(g), Andrew J. Bodey(h),
Stijn E. Verleden(i), Peter D. Lee(e), Steven J. Mentzer(j), Danny D. Jonigk(f)
Laboratoire d’Anatomie des Alpes Françaises, Université Grenoble Alpes, Grenoble, France
(b) Institute of Functional and Clinical Anatomy, Johannes Gutenberg University, Germany
(c) European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France
Department of Diagnostic and Interventional Radiology, University Hospital Heidelberg, Germany
(e) Centre for Advanced Biomedical Imaging, University College London, UK
(f) Institute of Pathology, Hannover Medical School, Hannover, Germany
(g) Department of Mechanical Engineering, University College London, UK
(h) Diamond Light Source, Oxfordshire, Oxford, UK
(i) Department of Thoracic and Vascular Surgery, University Hospital Antwerp, Belgium
(j) Laboratory of Adaptive and Regenerative Biology, Harvard Medical School, USA
*auteur correspondant : alexandre.bellier@univ-grenoble-alpes.fr
(a)

(d)

Objet. L’architecture capillaire et la circulation bronchique habituelle semble sensiblement
modifiée dans le cadre des pneumopathies à SARS-CoV-2, associés à des thromboses
multiples. L’imagerie en contraste de phase par source synchrotron (sPCI) permet d’étudier
précisément l’ensemble des tissus organiques à une résolution microscopique et de façon non
destructive. Dans le cadre d’un vaste projet de micro-imagerie 3D d’organes humains financés
par la Chan Zuckergerg Initiative, nous avons mené cette étude dont l’objectif était de
comparer l’anatomie vasculaire bronchique entre un poumon sain et un poumon de patients
infectés par la COVID-19.
Methodes. Trois poumons témoins ont été prélevés au Laboratoire d’Anatomie Des Alpes
Françaises puis comparés à trois poumons de patients infectés par le SARS-CoV-2, provenant
de la banque d’organe de l’Université Witten/Herdecke (Allemagne). Après une préparation
spécifique, les poumons ont été imagés au Synchrotron Européen de Grenoble, sur la plus
intense des sources de lumière synchrotron au monde, à la résolution de 26 µm, 6 µm et 2
µm, sans injection de produit de contraste. La vascularisation a été étudiée sur les coupes
tomodensitométriques 2D et sur les reconstructions tridimensionnelles. L’analyse a été
complétée par la réalisation de coupes histologiques et de moulage de type injectionscorrosions.
Résultats. La circulation bronchique, qui provient de l’aorte thoracique et des artères
intercostales, est modifiée par le processus inflammatoire et hypoxique. L’étude de l’anatomie
microscopique bronchique en sPCI a permis d’établir la présence de nombreuses anastomoses
artério-veineuses de moins de 50 µm entre la circulation bronchique et l’artère lobulaire dans
les poumons de patients infectés par la COVID-19, entraînant un shunt droit-gauche intrapulmonaire. Une augmentation pathologique du flux bronchique causée par un stimulus
inflammatoire intense augmente le shunt droit-gauche intra-pulmonaire et l’hypoxémie. Par
ailleurs, une angiogenèse anarchique majeure a été détectée au niveau des plexus alvéolaires
des zones atteintes par l’infection, au dépend des artères intra-lobulaires, par rapport aux
poumons témoins. Enfin, des micro-thrombi étaient disséminés dans le lit micro-vasculaire.
Conclusion. L’imagerie sPCI réalisée a permis la première visualisation tridimensionnelle d’un
shunt bronchio-pulmonaire dans la COVID-19 ainsi que les phénomènes de
néovascularisations excessives associés à la maladie.
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Projet DEMENTIA : Détection et Exploration
des MaladiEs Neurodégénératives chez les
TravaIlleurs Agricoles
Vincent Bonneterre1, Elise Gondard1, Gérald Gandon2, Mathilde Sauvée3, Olivier Moreaud3, Pascal Petit1
1Univ. Grenoble Alpes, CNRS, UMR 5525, CHU Grenoble Alpes, TIMC, 38000 Grenoble, France
2CHU Grenoble Alpes, Centre de Consultation de Pathologie Professionnelle, 38000 Grenoble, France
3CHU Grenoble Alpes, Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, 38000 Grenoble, France
VBonneterre@chu-grenoble.fr; pascal.petit@univ-grenoble-alpes.fr

Projet soutenu et financé par la fondation pour la recherche Alzheimer.
***
La maladie d’Alzheimer est une maladie complexe impliquant de nombreux facteurs de risque,
parmi lesquels la contribution d’expositions professionnelles est discutée. Plusieurs études de
la littérature suggèrent un lien entre l’utilisation de certains pesticides et l’incidence de la
maladie d’Alzheimer. Les données concernant les populations de travailleurs agricoles et le
risque de la maladie d’Alzheimer sont cependant très limitées. En particulier, aucune étude
scientifique n’a pour l’heure investigué les risques de la maladie d’Alzheimer en lien avec
différentes pratiques agricoles. Le régime agricole de sécurité sociale, dont l’opérateur est la
MSA (Mutualité Sociale Agricole), assure l'ensemble de la population agricole française et
collecte dans différentes bases de données médico-administratives des informations sur ses
assurés et les prestations dont ils bénéficient.
L’objectif de l’étude « DEMENTIA » (Détection et Exploration des Maladies Neurodégénératives
chez les Travailleurs Agricoles), étude ancillaire du projet TRACTOR (TRACking and
moniToring Occupational Risks in agriculture), était de croiser l’ensemble des données MSA
(bases cotisants et bases données médico-administratives) afin d’étudier, sur l’ensemble de la
population agricole française métropolitaine (actifs et jeunes retraités), l’incidence de la
maladie d’Alzheimer en fonction des activités agricoles.
Pour mener à bien le projet DEMENTIA, nous avons procédé en quatre étapes. Tout d’abord,
les données ont été préparées pour l’analyse (étape de « data management »). Cette étape
était primordiale car les données de la MSA n’ont à la base pas vocation à être utilisées pour
des fins de recherche et d’épidémiologie. Ensuite, nous avons identifié les cas de maladie
d’Alzheimer, en utilisant à la fois les déclarations en ALD (affections longues durées) et la
consommation de médicaments spécifiques de la maladie d’Alzheimer. Enfin, des analyses de
survie ont été réalisées (modèles de Cox, avec le calcul d’hazard ratios (HR) et des intervalles
de confiance à 95% associés), pour générer et identifier des signaux statistiques dénotant
d’une association entre certaines activités agricoles et maladie d’Alzheimer chez les
exploitants agricoles.
Au total, sur la période 2002-2016, 5 067 cas de maladie d’Alzheimer ont été identifiés parmi
1 036 069 exploitants agricoles. Des risques accrus de maladie d’Alzheimer ont été retrouvés
pour les cultures céréalières et industrielles (grandes cultures) (HR=3.72 [3.47-3.98]), la
viticulture (HR=1.29 [1.18-1.42]) et l’arboriculture fruitière (HR=1.36 [1.15-1.62]). En
revanche, des risques moins élevés de maladie d’Alzheimer que la population de référence ont
été observés pour différents élevages d’animaux, et en particulier pour les élevages bovins
(HR=0.58 [0.54-0.62], porcins (HR=0.30 [0.18-0.52]), ovins et caprin (HR=0.50 [0.41-0.61])
ainsi que volailles et lapins (HR=0.29 [0.20-0.44]).
En conclusion, les résultats du projet DEMENTIA permettent de renforcer les connaissances
sur les liens entre activités professionnelles agricoles et maladie d’Alzheimer. Un sur-risque
est mis en évidence au sein de 3 activités caractérisées, en outre, par une consommation de
phytosanitaires importante. Il convient désormais de préciser cette exposition, à la fois en
intégrant au sein des algorithmes des données sur la consommation des pesticides, et en
collaborant avec le terrain et des cohortes existantes (AGRICAN) pour bénéficier d’une
expertise qualitative.
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Impact of linker histone H1 alterations on
chromatin and on drug resistance in diffuse large
B-cell lymphoma
Fabien Claves

, Camille Teste 2, Jérôme Govin 2, Anouk Emadali

, Sylvain Carras 1,2
Laboratoire :
1: Equipe épigénétique translationnelle
Institute for Advanced Biosciences, INSERM /CNRS/ Grenoble Alpes University, Grenoble, France
2 : Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, Grenoble, France
1,2

1,2

Introduction. Resistance to standard first-line immuno-chemotherapy greatly impairs prognosis of
Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL), a frequent, aggressive and heterogeneous hematological
malignancy. Thus, understanding the molecular mechanisms involved in DLBCL treatment resistance
is an urgent medical need. Alterations of epigenetic regulators are among the most frequent
mutations in DLBCL and have been shown to participate to lymphomagenesis. As an example, large
genomic studies have shown that loss of function mutations of linker histone H1 (H1) are frequent
and can affect all H1 subtypes. Alterations of H1-C and H1-E subtypes have been recently proven to
promote lymphomagenesis in murine models. The same study also highlights the role of H1
mutations with a broad impact on chromatin organization that drive phenotypic changes with the
acquisition of a stemness gene expression profile.
Research hypothesis and objectives. These observations prompted us to hypothesize that the
phenotypic changes related to H1 alterations may, by altering chromatin organization, increase
lymphoma cell plasticity and lead to drug resistance and treatment failure. Although H1 mutations
have already been described to drive lymphoma development, their impact on chromatin structure
remains only partially characterized and their role in treatment resistance has not yet been explored.
This project therefore aims to investigate the consequence of H1 loss on chemo-resistance and
chromatin structure in a panel of DLBCL cell lines, selected to reflect the heterogeneity of the disease.
Results. First, we investigated mutational and gene expression profiles of canonical H1 subtypes
(H1-A to E) in 8 DLBCL cell lines using whole-exome sequencing, RT-qPCR and western blot. We
showed that some cell lines present typical H1 mutations reported in DLBCL patients, but also
identified H1 wild-type models. Exploration of gene expression did not reveal major differences in H1
expression between H1 wild-type and mutant cell lines. We are now investigating the consequences
of the loss of H1-C and H1-E in H1 wild-type cells using two complementary gene invalidation
approaches: inducible shRNA interference (knock-down, short-term effect) and CRISPRoff technology
(knock-out: more efficient repression of gene expression, long-term effect). Using lentiviral
transduction, we are generating the different stable cell models to study the impact of H1 loss on
chromatin organization using biochemical (cell fractionation and histone dosage) and imaging
approaches (super-resolution microscopy). Functional consequences of H1 alterations on chemoresistance will be evaluated by treating the cells with alkylating agents used in the clinic and assess
impact on cell viability and proliferation using flow cytometry.
Perspectives. This experimental system should allow to explore precisely the impact of H1 loss on
chromatin architecture as well as their consequences for treatment resistance in DLBCL. A better
understanding of the consequences of epigenetic alterations in lymphoma may also lead to a better
stratification of high-risk DLBCL patients and unravel novel combined therapeutic strategy for their
clinical care.
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Recurrence of adverse events of special
interest after COVID-19 vaccines rechallenge:
a Vigibase® study
M Lepelley1, B Revol1, J Perez1, T Vial2, M Roustit3, JL Cracowski1, C Khouri1
1 Centre régional de pharmacovigilance, CHU Grenoble-Alpes
2 Centre régional de pharmacovigilance, Hospices civils de Lyon
3 Centre d’investigation clinique, CHU Grenoble-Alpes

Introduction : Since the beginning of vaccination against COVID-19, the occurrence of adverse
events of special interest (AESI) after a dose of vaccine raises the question of the potential
risk associated with the following injections. While randomized controlled trials provided no
information about the safety of a rechallenge (2,3), real-life vaccine data collected in
pharmacovigilance databases are able to do so. In order to help physicians to decide whether
another injection is at risk in day-to-day practice, we analyzed all the cases reported in the
WHO pharmacovigilance database, VigiBase®.
Methods : Among AESI, we identified those with major concerns about the safety of a
rechallenge with COVID-19 vaccines: facial paralysis, immune thrombocytopenia, herpes viral
infections, hypertension, hearing loss, rash, Guillain-Barre syndrome (GBS), convulsions,
myelitis, encephalitis, myocarditis, pericarditis, and acute pancreatitis. We extracted cases
with rechallenge of these AESI from VigiBase®, whether the AESI recurred or not, until 24
November 2021. The rate of recurrence of the initial AESI according to the vaccine platform
were calculated.
Results : Among the 2 612 494 cases of AESI reported in Vigibase® with COVID-19 vaccines
on the 24th November 2021, 676 cases reported information of recurrence after rechallenge,
320 with AESI positive recurrence and 356 with no recurrence (Table 1). 454 cases were
reported with mRNA vaccines, 163 with adenoviral vaccines, 56 with inactivated vaccines and
3 with other COVID-19 vaccine. Facial paralysis, herpes viral infection, GBS, and myocarditis
mostly did not recurred whatever the vaccine type. On the other hand, hypertension, hearing
loss, convulsion, and pericarditis seemed to recur after rechallenge of mRNA vaccines
compared to others vaccines. There were few data regarding COVID-19 vaccine rechallenge
for immune thrombocytopenia, encephalitis, myelitis, acute pancreatitis. (Table 2)
Discussion : This study provided first information about the safety of rechallenge of COVID-19
vaccines after first occurrence of AESI. Such information are of great importance notably
because 4th doses of vaccines is proposed to at risk populations to improve protection against
COVID-19 variants. There are few data available about recurrence of AESI after revaccination
even with other vaccines. One study demonstrated that among 550 cases of Guillain-Barré
syndrome, 18 had onset with 6 weeks following influenza vaccines, and 2 were revaccinated
with influenza vaccines without recurrence (4). Zona did not recurred in 7 patients
revaccinated with adenovirus COVID-19 vaccine (5,6). On the contrary, our study suggests
that zona may reoccur after a second dose in approximatively one third of the cases. Our
study suffers of some limitations. First, given the pharmacovigilance system and the lack of
data on exposed patients to drugs, incidence of adverse events and recurrence rates could not
be calculated. Moreover, it is possible that positive recurrence of AESI after re vaccination is
more frequently reported than negative recurrence. However, it seems unlikely that this under
reporting differently affect the AESI and the comparison between them. In case of AESI after
the dose of COVID-19 vaccine, the decision to maintain the following dose must take into
account the patient’s individual risk benefit balance as well as his history. Although limited,
our results provide clinical elements that may help decision-making in this context.
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FIB-4 pour le dépistage de première intention
de la fibrose hépatique : une porte d’entrée
dans un parcours de soin
V. Blary (1) ; C. Chirica (2) ; L. André (2) ; A. Delatouche (1) ; A. Borowik (1) ;
D. Guergour (2) ; C. Costentin (1)
Service d’Hépato-Gastro-Entérologie (1) & Laboratoire de Biologie Médicale (2)
CHU Grenoble Alpes

Introduction : La cirrhose et le cancer primitif du foie sont fréquemment découverts
tardivement, à un stade avancé mettant en jeu le pronostic vital. En France, 30% de la
population est exposée à au moins un facteur de risque de stéatopathie, principalement la
consommation excessive d’alcool, le diabète, l’obésité et le syndrome d’apnée du sommeil.
Un score biologique simple, le FIB-4, calculé à l’aide de variables usuelles (âge, ASAT, ALAT,
plaquettes), permet d’identifier les patients à haut risque de fibrose avancée.
Notre stratégie pilote, reposant sur une collaboration entre l’unité de biochimie et le service
d’hépato-gastro-entérolgoie, a pour objectif d’évaluer la faisabilité d’une stratégie séquentielle
associant le calcul systématisé du FIB-4 chez des patients à haut risque de fibrose hépatique
avancée, suivi si besoin d’un test non invasif de fibrose hépatique spécialisé.
Matériels et méthodes : Quatre services pilotes ont été choisis en raison de la forte prévalence
de patients présentant des facteurs de risque métabolique de maladie chronique du foie
(endocrinologie-diabétologie nutrition, médecine interne, néphrologie et physiologie
respiratoire). Dans ces services, le FIB-4 est calculé depuis le 16 novembre 2020 par le
système informatique du laboratoire dès lors que toutes les variables nécessaires sont
prescrites simultanément. Le rendu du résultat est déclenché lorsqu’il est >2,67 et âge
<70ans. Le résultat est assorti d’un commentaire incitant à la prescription d’un test spécialisé
(Fibroscan®).
Résultats : Du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2022, 2 024 score FIB-4 ont été déclenchés,
permettant le calcul de 1349 FIB-4 chez des patients de moins de 70 ans. Parmi ceux-ci, 54
étaient > 2,67 soit 4%. 20 patients ont été exclus en raison d’une hépatopathie connue et 16
en raison d’un cancer en cours de traitement, thrombopénie ou cytolyse d’autre étiologie.
Parmi les 18 patients éligibles à un Fibroscan®, tous avaient au moins un facteur de risque
métabolique. En tenant compte des seuils d’élastométrie recommandés par l’EASL, une fibrose
avancée a pu être écartée chez 7 patients, 6 patients présentaient une fibrose significative et
1 était en zone grise. Au total, sur une période de 14 mois, 7 patients soit 0,5% de la
population ciblée, ont été identifiés comme éligibles à une consultation spécialisée.
Conclusion : Dans cette étude, le calcul automatique du FIB-4 dans des services à forte
prévalence de facteurs de risque métabolique de maladie chronique du foie permet de
dépister efficacement et sans surcoût des patients avec une fibrose hépatique significative
asymptomatique devant être adressés en hépatologie. Concernant les limites et perspectives
de notre étude il conviendra de renforcer la sensibilisation des praticiens à la reconnaissance
des comorbidités métaboliques comme facteur de risque de maladies chronique du foie, au
calcul systématique du FIB-4 et à la prescription d’un Fibroscan® (celui-ci ayant rarement été
demandé spontanément en seconde intention). Il serait intéressant d’évaluer la pertinence
d’un parcours « tout biologique » avec test sanguin spécialisé en seconde intention. Enfin
nous souhaitons élargir notre expérience à d’autres services à forte prévalence de
comorbidités métabolique comme la cardiologie et la chirurgie cardiovasculaire.
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Essai clinique et covid en soins primaire.
Exemple d’une étude à méthodologie
adaptative innovante intégralement en télémédecine : l’essai Hydrocovid
Jean Luc Bosson, Claire Eychenne, Carole Rolland, Céline Vermorel, Hugo Terrisse, Yoann Gaboreau,
Claire Sors, Sandra David Tchouda, Philippe Cinquin
Laboratoire TIMC UGA CNRS Pavillon Taillefer CHU Grenoble

La notion d’essai clinique adaptatif a été mis en avant pendant la pandémie Covid. Cette
notion implique le plus souvent des essais à branches multiples avec adaptation du design de
l’étude en fonction d’analyses intermédiaires. La quasi-totalité des essais thérapeutiques ont
ciblés les patients hospitalisés alors que l’immense majorité des cas Covid sont des patients
non hospitalisés. Ceci est dû en particulier à la difficulté de recrutement hors hôpital.
Nous rapportons les innovations méthodologiques qui ont permis de mener à bien une étude
intégralement au domicile des patients : L’étude Hydrocovid essai randomisé en double
aveugle évaluant le bénéfice de l’Hydrogène moléculaire pour la prévention des aggravations
et la diminution des symptômes chez des patients Covid + sans critère de gravité.
Principaux Challenges à relever :
1 accéder aux patients pour leur proposer l’étude alors que l’accès direct aux tests biologiques
et les consignes de ne pas se déplacer au cabinet ont réduit le rôle de potentiel investigateur
des médecins généralistes
2 s’adapter aux conditions très changeantes au décours de l’épidémie (vagues successives,
différents variants, introduction des vaccins, organisation des soins, confinement…)
3 Gérer le peu de disponibilité recherche des médecins mobilisés par les soins
Solutions mis en place
-Contact direct avec les patients via média classiques, réseaux sociaux et surtout collaboration
avec les acteurs des tests biologiques (laboratoires, pharmacies…)
-Mise en place d’une étude avec téléconsultation pour la visite d’inclusion et le suivi médical
après mise au point d’un circuit d’information patient et signature consentement validé par le
CPP. Aucun déplacement pour le patient. Vérification de l’absence de critère de gravité
(Saturométrie…) lors de la visite par IDE au domicile pour remise des traitements
Constitution d’un petit groupe de médecins volontaires parmi médecins généralistes (plus
facilement disponibles en téléconsultation), médecins hospitaliers et jeunes retraités.
-Etude event driven avec adaptation itératives des critères d’inclusions (initialement les plus
de 60 ans puis après vaccination massif de cette tranche d’âge, passage à plus de 40 ans puis
plus de 18 ans avec facteur de risque) et du nombre de patients en fonction du nombre
d’événement attendus en fonction des variants et de la vaccination. Passage de 450 à 580
puis 700 patients pour s’adapter à une moindre fréquence des aggravations au cours du
temps). Ouverture internationale (Belgrade Serbie)
Résultats : 700 patients ont été inclus en 14 mois seulement. Le rythme des inclusions suit la
cinétique de la pandémie démontrant une bonne adaptabilité de cette organisation.
L’organisation en téléconsultation a permis des inclusions sur tout le territoire en zone urbaine
majoritairement mais aussi dans des zones à faible densité par exemple pour l’Isère de
Vaujany au Nord Isère.
Discussion : ces approches souples, évolutives et innovantes ont permis un recrutement très
rapide du nombre important de patients nécessaire dans une des très rares études en soins
primaires qui aient atteint ces objectifs de recrutement. Résultats cliniques en cours
d’analyse.
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Incidence des réadmissions à 30 jours
évitables après une hospitalisation pour
pneumonie aiguë communautaire
Bastien Boussat, Fabiana Cazzorla, José Labarère, Patrice François
Laboratoire TIMC-IMAG, équipe BCM, Université Grenoble Alpes
Service d’épidémiologie et évaluation médicale, CHU Grenoble Alpes

Contexte
Les taux de réadmission à 30 jours après une hospitalisation pour pneumonie sont utilisés
pour rendre compte publiquement des performances des hôpitaux et pour fixer les pénalités
financières pour les hôpitaux les moins performants. Cependant, le taux de réadmission
évitable après une hospitalisation pour pneumonie n'est pas défini.
Objectif
Évaluer l’incidence des réadmissions à 30 jours après une hospitalisation pour une pneumonie
aiguë communautaire (PAC) qui sont évitables.
Design et participants
Cette étude de cohorte a analysé les résultats d’expertises multiples et indépendants des
réadmissions après une hospitalisation pour PAC dans les 30 jours parmi les patients sortis de
2 grands hôpitaux en France en 2014. Des dossiers cliniques structurés comprenant des
informations cliniques (c'est-à-dire les caractéristiques de base, l'examen physique, les
résultats de laboratoire, les résultats de radiographie ou de tomodensitométrie, le plan de
sortie et les traitements) pour les séjours d'index et de réadmission ont été examinés de
manière indépendante par 4 médecins spécialistes. Tous les patients adultes consécutifs
hospitalisés en 2014 avec un diagnostic de PAC dans nos 2 hôpitaux éligibles étaient inclus.
Toutes les analyses présentées ont été réalisées en mars 2021.
Critère de jugement principal
Réadmission évitable dans les 30 jours suivant la sortie de l'hospitalisation index. La
probabilité qu'une réadmission soit évitable a été quantifiée en utilisant une analyse de classe
latente basée sur les expertises multiples et indépendantes. Une réadmission était considérée
comme évitable si la probabilité postérieure de Bayes dépassait 50 %.
Résultats
L'échantillon analytique total comprenait 1150 séjours hospitaliers index avec un diagnostic de
PAC, dont 651 (56,6%) patients de sexe masculin. L'âge médian (IQR) de tous les patients
était de 77,8 (IQR, 62,7-86,4) ans. Sur les 1150 séjours hospitaliers index, 98 patients (8,5
%) sont décédés à l'hôpital et 108 (9,4 %) réadmissions non planifiées ont été constatées.
Dans l'ensemble, 15 réadmissions avaient une probabilité a posteriori d'évitabilité supérieure
à 0,50 (13,9% des 108 réadmissions non planifiées ; IC 95%, 8,0%-21,9%). Le délai médian
(IQR) entre l'indice de sortie de l'hôpital et la réadmission était considérablement plus court
lorsque la réadmission était jugée évitable (4 [6-21] jours contre 12 [2-18] jours ; P = 0,02).
Conclusions
Seul un petit nombre de réadmissions après une hospitalisation pour une PAC ont été jugées
évitables, représentant moins de 10% de toutes les réadmissions. Un intervalle de temps plus
court entre la sortie de l'hôpital et la réadmission était associé à l'évitabilité.
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Whole exome sequencing detects partial
uniparental disomy of chromosome 4
unmasking a LARP7 variant responsible for
Alazami syndrome : a case report.

Buisine-Sbraggia Amélie, Thevenon Julien, Naud Marie-Emmanuelle, Dieterich Klaus, Satre
Véronique, Kevin Yauy, Coutton Charles, Le Tanno Pauline.
Service génétique génomique et procréation
04 76 76 72 85

Alazami syndrome is an autosomal recessive disease associating severe growth restriction,
severe intellectual disability and distinctive facial features.
To date, 17 patients have been reported with biallelic loss of function variants in LARP7. We
report the case of a 3.5 years old boy born from non-consanguineous parents, presenting
with global developmental delay, clef palate, micropenis and morphological features. Whole
exome sequencing identified a previously reported homozygous frameshift pathogenic
variant in LARP7, raising the diagnosis of Alazami syndrome compatible with his phenotype.
Parental analysis failed to evidence the variant in the paternal samples, although biological
paternity of the father was checked and confirmed. Targeted secondary bioinformatic
analysis at the LARP7 locus suggested a 45Mb loss of heterozygosity (LOH). This observation
was assessed by an independent method, namely single nucleotide polymorphism (SNP)array, which confirmed copy-neutral LOH of four regions on chromosome 4, including one
encompassing LARP7. The LOH unmasks the recessive pathogenic variant of LARP7, leading
to phenotypical expression of the associated syndrome. This is to our knowledge the first
case of Alazami syndrome linked to partial uniparental isodisomy of chromosome 4.
Uniparental disomy is a rare mechanism leading to autosomal recessive disorders expression
whose identification is of major importance for genetic counseling to families since it enables
to adjust downward recurrence risk for siblings. This case highlights the performance of
bioinformatics analyses of data provided by next generation sequencing in the detection of
such rare chromosomal events.
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L’intégration universitaire de la formation en
soins infirmiers : quels sens pour les
formateurs ?
Emilie HECQUET, Université Grenoble Alpes, laboratoire TIMC équipe THEMAS.
Emilie.hecquet@yahoo.fr

La formation infirmière a subi de nombreuses modifications pour aboutir en 2009 à un référentiel
de formation passant d’une logique de formation de contenu à une logique de compétences. Ce
nouveau dispositif de formation est le fruit de l’évolution des savoirs et savoirs faire du métier
d’infirmiers qui a dû s’adapter afin de répondre aux besoins de la population et se mettre en
adéquation avec les connaissances scientifiques et médicales produites. L’évolution du modèle
s’accompagne inéluctablement d’une transformation du rôle des intervenants de cette formation.
Notre travail vise de manière générale à interroger la professionnalisation (Wittorski, 2008) des
formateurs en soins infirmiers en s’intéressant à la manière dont les formateurs ont vécu, perçu
ce changement de référentiel.
Nous présenterons les résultats d’une étude qualitative réalisée auprès de professionnels
formateurs. Cette étude a comme objectif de comprendre ce que l’équipe REPERE 1 (Lac, Mias,
Labbé, & Bataille, 2010) définit comme un concept central dans l’expertise de la
professionnalisation : l’implication professionnelle (Mias,1998). Nous nous intéresserons plus
particulièrement à l’une des trois dimensions qui la compose : le sens de ce changement pour
les acteurs2 (Lac & De Zotti, 1999).
L’implication est « un moyen d’explication et de compréhension des conduites d’un sujet
professionnel dans les rapports qu’il établit avec son environnement professionnel » (Mias, 1998,
p. 89), « elle est une voie possible pour interroger les processus de professionnalisation en
permettant de rendre intelligible les conduites et les attitudes professionnelles » (Mias, 2014, p.
162). Nous avons choisi le modèle théorique de Mias (Mias, 1998) car sa modélisation est
opérante, permettant ainsi d’examiner cette complexité implicationnelle.
L’étude exploratoire s’est déroulée en 2021 sur la base d’une dizaine d’entretiens individuels
semi directifs auprès de professionnels ayant vécu en tant que formateurs les deux derniers
référentiels de formation. Autrement dit, la finalité de cette enquête n’est pas la représentativité
mais au contraire, la compréhension de l’appropriation des dispositifs de formation par les
formateurs et son éventuel impact en terme d’identité professionnelle (Roux-Perez, 2006). En
effet, nous chercherons à comprendre le sens de ce nouveau dispositif pour les formateurs.
Mots clés : Professionnalisation, professionnalité, identité professionnelle, implication
professionnelle, groupe professionnel.

Les travaux de l’équipe REPERE (Représentations et Engagements Professionnels, leurs Evolutions : Recherche et
Expertise) du Centre de Recherche en Education, Formation et Insertion de Toulouse s’intéressent au processus de
professionnalisation.
2
Lors de situation inhabituelle (ici le changement de référentiel) selon l’étude de Lac et de Zotti (1999) les deux autres
dimensions (les repères et le sentiment de contrôle) sont inopérantes ou amoindries.
1
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Caractérisation biochimique et génétique
d’une souche de Francisella sp. : description
du premier cas d'infection humaine à
Francisella salimarina.
Aurélie Hennebique1,2, Yvan Caspar2,3, Sandrine Boisset2,3, Isabelle Pelloux2, Max Maurin1,2
1Université Grenoble Alpes, TIMC, CNRS, UMR5525, Grenoble, France
2Centre National de Référence des Francisella, Institut de Biologie et de Pathologie,
Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, Grenoble, France.
3 Université Grenoble Alpes, IBS, CNRS, UMR5075, Grenoble, France
Correspondance : Aurélie Hennebique : Institut de Biologie et de Pathologie, Centre Hospitalier
Universitaire Grenoble Alpes, 38043 Grenoble, cedex 9, France. Téléphone : 04 76 76 78 86. E-mail :
ahennebique@chu-grenoble.fr

Le genre Francisella comprend un grand nombre d’espèces mais seules F. tularensis
subspecies tularensis et F. tularensis subsp. holarctica causent la tularémie, infection
potentiellement mortelle. Les espèces F. philomiragia, F. novicida, F. opportunistica et F.
hispaniensis sont des pathogènes humains occasionnels.
Le laboratoire de Bactériologie du CHU Grenoble Alpes est Centre National de Référence (CNR)
des Francisella. Dans ce contexte, une souche de Francisella sp. (CHUGA-F75), isolée
d’hémoculture et d’ulcère cutané chez un patient immunodéprimé sous chimiothérapie, a été
adressée au laboratoire pour typage. Nous avons procédé à la caractérisation biochimique et
génétique de cette souche.
La souche CHUGA-F75 était aérobie stricte, capable de croissance en 24 heures sur gélose
chocolat supplémentée en IsoVitaleX mais aussi sur gélose au sang et gélose trypticase soja,
par opposition à F. tularensis. La souche était halotolérante, capable de croitre dans des
milieux contenant jusqu’à 8% de NaCl, ce qui la distinguait également de F. tularensis.
L’identification à l’espèce de la souche CHUGA-F75 n’a pas pu être obtenue par spectrométrie
de masse MALDI-TOF avec des bases de données contenant les espèces F. tularensis, F.
novicida et F. philomiragia. Les PCR (ISFtu2, Tul4, Type B), amplifiant les bactéries du genre
Francisella, habituellement utilisées au CNR, n’ont pas conduit à une amplification.
C’est pourquoi, le génome complet de la souche CHUGA-F75 a été séquencé par des
technologies de séquençage de 2ème génération (MiSeq, Illumina) et de 3ème génération
(MinION, Oxford Nanopore). Un assemblage hybride des données de séquençage a été réalisé
en utilisant le logiciel Unicycler sur la plateforme Galaxy et a permis la construction d’un
chromosome circulaire de 1 940 863 bp. L’identification à l’espèce de la souche CHUGA-F75 à
partir des données de génome complet a été réalisée à l’aide du Type Strain Genome Server
(https://tygs.dsmz.de) qui a placé cette souche sur la même branche que les souches F.
salimarina SYSU SYW-1, F. marina E95-16 et F. salina TX07-7308. Ces trois souches ainsi que
la souche CHUGA-F75 présentaient un taux d’hybridation ADN-ADN supérieur à 70% et un
ANI (Average Nucleotide Identity) supérieur à 95% suggérant qu’elles appartenaient à une
seule et même espèce, bien que plusieurs noms d’espèces aient été proposés. La souche
CHUGA-F75 a donc été identifiée comme une F. salimarina, seul nom d’espèce validé par le
code international des nomenclatures.
F. marina a été décrite comme responsable d’infection de poissons en Amérique centrale, F.
salimarina a été isolée d’eau de mer côtière en Chine et F. salina a été isolée d’eau de mer
côtière et d’algues aux Etats-Unis.
Ainsi, il s’agirait de la première description d’infection humaine à F. salimarina.
La source d’infection du patient n’a pas pu être identifiée mais une origine aquatique pourrait
être suspectée en raison des réservoirs aquatiques marins décrits préalablement pour cette
espèce et du lieu de résidence du patient, proche de l’océan Atlantique. Cette description
s’inscrit dans la thématique de recherche du CNR portant sur la survie aquatique des
Francisella.
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Identifying new drugs associated with
pulmonary arterial hypertension: a WHO
pharmacovigilance database disproportionality
analysis
A Hlavaty a, M Roustit b, D Montani c, MC Chaumais c, C Guignabert c, M Humbert c, JL Cracowski a, C
Khouri a. a. Pharmacovigilance Unit, Grenoble Alpes University Hospital - Grenoble (France); bClinical
Pharmacology Department Inserm Cic1406, Grenoble Alpes University Hospital, F38000 Grenoble (France); cInserm Umr_s 999 «pulmonary Hypertension: Pathophysiology And Novel
Therapies», Hôpital Marie Lannelongue, 92350 - Le Plessis-Robinson (France)

Introduction: Since the ’60s several drugs have been linked to the onset or aggravation of
pulmonary arterial hypertension (PAH): dasatinib, some amphetamine like appetite
suppressants (aminorex, fenfluramine, dexfenfluramine, benfluorex) and recreational drugs
(methamphetamine). Moreover, in numerous cases the implication of other drugs with PAH
have been suggested, but the precise identification of iatrogenic aetiologies of PAH is
challenging given the scarcity of this disease and the potential long latency period between
drug intake and PAH onset. In this context, we used the World Health Organization’s
pharmacovigilance database, Vigibase, to generate new hypotheses about drug associated
PAH.
Material and methods: We used Vigibase, the largest pharmacovigilance database
worldwide to generate disproportionality signals through the Bayesian neural network method.
All disproportionality signals were further independently reviewed by experts in pulmonary
arterial hypertension, pharmacovigilance and vascular pharmacology.
Results: We included 2,184 idiopathic PAH cases in the disproportionality analyses, yielding a
total of 93 disproportionality signals. Among them, 25 signals were considered very likely, 15
probable, 28 possible and 25 unlikely. Notably, we identified four new protein kinases
inhibitors (lapatinib, lorlatinib, ponatinib and ruxolitinib), one angiogenesis inhibitor
(bevacizumab), some chemotherapeutics (etoposide, transtuzumab), antimetabolites
(cytarabine, fludarabine, fluorouracil, gemcitabine) and immunosuppressants (leflunomide,
thalidomide, ciclosporin).
Discussion / Conclusion: Such signals represent plausible adverse drug reactions
considering the knowledge of iatrogenic PAH, the drugs’ biological and pharmacological
activity and the characteristics of the reported case. Although confirmatory studies need to be
performed, the signals identified may help clinicians envisage an iatrogenic etiology when
faced with a patient who develops PAH.
References: Simonneau G, Montani D, Celermajer DS, et al. Haemodynamic definitions and
updated clinical classification of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2019;53(1):1801913.
doi:10.1183/13993003.01913-2018Badesch DB, Raskob GE, Elliott CG, et al. Pulmonary
arterial hypertension: baseline characteristics from the REVEAL Registry. Chest.
2010;137(2):376-387. doi:10.1378/chest.09-1140Greiser E. [Epidemiologic studies on the
relation between use of appetite depressants and primary vascular pulmonary hypertension].
Internist. 1973;14(9):437-442.Correale M, Tricarico L, Grazioli D, et al. Drug-Induced
Pulmonary Arterial Hypertension: Mechanisms and Clinical Management. Cardiovasc Drugs
Ther. 2019;33(6):725-738. doi:10.1007/s10557-019-06920-xMcGee M, Whitehead N, Martin
J, Collins N. Drug-associated pulmonary arterial hypertension. Clin Toxicol. 2018;56(9):801809. doi:10.1080/15563650.2018.1447119Orcholski ME, Yuan K, Rajasingh C, et al. Druginduced pulmonary arterial hypertension: a primer for clinicians and scientists. Am J PhysiolLung Cell Mol Physiol. 2018;314(6):L967-L983. doi:10.1152/ajplung.00553.2017Ramirez RL,
Pienkos SM, de Jesus Perez V, Zamanian RT. Pulmonary Arterial Hypertension Secondary to
Drugs and Toxins. Clin Chest Med. 2021;42(1):19-38. doi:10.1016/j.ccm.2020.11.008Harpaz
R, DuMouchel W, Shah NH, Madigan D, Ryan P, Friedman C. Novel Data Mining Methodologies
for Adverse Drug Event Discovery and Analysis. Clin Pharmacol Ther. 2012;91(6):1010-1021.
doi:10.1038/clpt.2012.50
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Etude descriptive et interventionnelle d’une
population vivant à 5300m d’altitude.

PAILLISSER, DE ABREU, BERQUET, HOGG, TRUCCO, GEISER, VERGES, BRUGNIAUX, CHIQUET
LaboratoireHP2
apaillisser@chu-grenoble.fr
UM Sport et Pathologies,
Hôpital Sud,
38130 Echirolles

Objectifs : Notre projet consiste à étudier l’impact de l’altitude et de l’hypoxie sur l’œil dans
une population de sujets péruviens acclimatés à 5300 m d’altitude (Rinconada, Pérou) et dans
une population de chercheurs européens. Outre les caractéristiques du phénotype vasculaire
rétinien, nous étudions la vasoréactivité rétinienne et choroïdienne lors d’une augmentation de
la concentration sanguine de CO2.
Il n’existe pas à notre connaissance de données épidémiologiques ophtalmologiques d’une
population vivant à haute altitude. L’exposition aux hautes altitudes entraine une
surexposition aux ultraviolets et la mise en jeu de mécanismes d’adaptation à l’hypoxie.
Environ 150 millions de personnes vivent au-dessus de 2500m d’altitude dans le monde et
parmi eux 5 à 33% sont exposés au mal chronique des montagnes, induisant essentiellement
des pathologies cardiovasculaires et neurologiques. Sa physiopathologie est mal connue et
supposée être en lien avec une réponse vasomotrice inadaptée. Les milieux transparents de
l’œil en font un site de choix pour l’étude non invasive de la micro-vascularisation.
Matériel et méthodes : L’expédition scientifique 5300 a permis en mars 2022 la réalisation
d’une étude épidémiologique et de deux études interventionnelles dans la ville la plus haute
du monde : La Rinconada, Pérou. L’étude épidémiologique a inclus 170 habitants de haute
altitude vivant à La Rinconada. Ils ont, avec l’aide d’étudiants de l’université de Puno, rempli
un questionnaire caractérisant leurs antécédents, mode de vie et durée de vie en haute
altitude. Puis ils ont bénéficié d’un dépistage de pathologies ophtalmologiques grâce à une
mesure de la réfraction, de l’acuité visuelle, de pression intraoculaire, de pachymétrie
(épaisseur de la cornée), de longueur axiale du globe oculaire, de photos de segment
antérieur et du fond d’œil après dilatation pupillaire.
La caractérisation des vaisseaux rétiniens était réalisée à l’aide du logiciel VAMPIRe (diamètre
des artères et veines rétiniennes, tortuosité, dimension fractale). Le flux sanguin choroïdien
était mesuré à l’aide du fluxmètre laser Doppler dans la région rétromaculaire.
L’étude interventionnelle concernant 62 habitants de haute altitude a inclus les sujets selon le
degré de mal chronique des montagnes. Ces sujets ont également bénéficié d’un test de
vasoréactivité utilisant un stimulus vasoactif hypercapnique. La cible du test hypercapnique
était une augmentation de 10mmHg de la pression partielle en CO2 en fin d’expiration. L’effet
sur les vaisseaux rétiniens est mesuré par analyse du diamètre des vaisseaux rétiniens à l’état
de base puis après stimulus hypercapnique. L’effet sur les vaisseaux choroïdiens est évalué
par fluxmétrie laser Doppler.
La dernière partie du projet a inclus 11 chercheurs sains, habitants en plaine, ayant bénéficié
à Grenoble (212m), Puno (3800m) et La Rinconada (5300m), de rétinographies et de mesure
de flux sanguin choroïdien.
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Comparative diagnostic accuracy between
simplified and original flow cytometric gating
strategies for peripheral blood neutrophil
myeloperoxidase expression in ruling out
myelodysplastic syndromes.
Charlotte Planta,1 Laura Scheffen,1 Marie-Christine Jacob,1,2 Claire Vettier,3 Bénédicte
Bulabois,3 Gautier Szymanski,3 Simon Chevalier,3 Nicolas Gonnet,4 Sophie Park,2,5 Chantal
Dumestre-Perard,1,6 Tatiana Raskovalova,1,2

2.

Affiliations:
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Univ. Grenoble Alpes, Institute for Advanced Biosciences (IAB), INSERM U1209, CNRS
UMR 5309, Grenoble.
3.
Laboratoire d'Hématologie Cellulaire, Grenoble University Hospital, Grenoble.
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CIC 1406, INSERM, Grenoble University Hospital, Grenoble.
5.
Clinique Universitaire d'Hématologie, Grenoble University Hospital, Grenoble.
6.
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, CEA, Institut de Biologie Structurale (IBS), Grenoble.

Background: Flow cytometry analysis of peripheral blood neutrophil myeloperoxidase
expression is accurate in ruling out myelodyplastic syndromes (MDS) but might not be
suitable for implementation in busy clinical laboratories. We aimed to simplify the original
gating strategy and examine its accuracy.
Methods: Using the individual data from 61 consecutive participants enrolled in a prospective
validation study, we assessed the agreement in intra-individual robust coefficient of variation
(RCV) of peripheral blood neutrophil myeloperoxidase expression and compared diagnostic
accuracy between the simplified and original gating strategies.
Results: Cytomorphological evaluation of bone marrow aspirate confirmed MDS in 23
patients at baseline and one patient at follow-up (prevalence, 39%). Median intra-individual
RCV for simplified and original gating strategies were 30.8% (25–75th percentiles, 28.7–35.3)
and 30.7% (25–75th percentiles, 28.5–34.8), with intra-class correlation coefficient
quantifying absolute agreement equal to 1.00 (95% confidence interval [CI], 0.99 to 1.00).
The area under the receiver operating characteristics (ROC) curve was 0.90 (95% CI, 0.80–
0.96) for the two gating strategies. Using simplified or original gating strategy, all but one
MDS cases had intra-individual RCV values ≥ 30.0%. Intra-individual RCV values lower than a
pre-specified threshold of 30.0% ruled out MDS for 38% (23 of 61) patients, with both
sensitivity and negative predictive value estimates of 96%.
Conclusions: The simplified gating strategy performs as well as the original one for ruling out
MDS and has the potential to save time and reduce resource utilization. Yet, prospective
validation of the simplified gating strategy is warranted before its adoption in routine.
Trial registration: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03363399
Trial registration: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03363399 (First posted on December 6,
2017).
Keywords: Myelodysplastic syndromes; Flow cytometry; Diagnosis; Neutrophils; ROC curve
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Etude AVaDiS - Neurostimulation Vagale
transcutanée auriculaire (ta-NSV) dans les
troubles digestifs de la Sclérodermie Systémique
Sinniger V1,2, Pellissier S3, Gonnet N4, Bouchafa F5, Imbert B5, Seinturier C5, Bonaz B2, Blaise S 5,6
1 Grenoble Institut des Neurosciences Inserm/UGA, 2 Département d’Hépato-Gastroentérologie
CHUGA, 3 Laboratoire de Psychologie USMB, 4 Inserm CIC1406/CHUGA, 5 Service de Médecine
Vasculaire CHUGA, 6 Laboratoire HP2UGA/Inserm U1042
Introduction : Le tractus gastro-intestinal (TGI) est l'organe le plus touché après la peau dans la
Sclérodermie Systémique (ScS) chez 90% des patients, causant des morbidités graves avec
impact profond sur la qualité de vie et la survie. Les patients ScS sont atteints de fibrose
progressive et de troubles neuromusculaires et de la motricité du TGI. Les symptômes sont
nombreux : brûlures épigastriques, gastroparésie, pullulation microbienne du grêle, diarrhée,
constipation, incontinence, complications sévères (pseudo-obstruction intestinale, cancer de
Barret). Les traitements symptomatiques sont limités et insuffisants. Des symptômes dépressifs
sont présents chez 35 à 65% des patients. Enfin, une dysautonomie survient fréquemment,
entrainant une motricité perturbée du TGi, une dénutrition et une susceptibilité à la détresse
émotionnelle.
Rationnel : Le nerf vague (NV), composant majeur du système nerveux autonome (SNA), assure
la relation bidirectionnelle entre le système nerveux central et des organes comme le TGI. C’est un
nerf contenant 20% de fibres efférentes (contrôle de la motricité et de la sécrétion
gastrointestinale), et 80% de fibres afférentes au cerveau (information sur l’état interne de
l’organisme). Le NV a des propriétés anti-inflammatoire, anti-dépressive, anti-épileptique et antinociceptive ; il est impliqué dans la réactivité au stress. La neurostimulation vagale invasive avec
implantation d’une électrode de stimulation au niveau du NV est approuvée pour le traitement de
l'épilepsie et de la dépression profonde (études pilotes dans la maladie de Crohn et la polyarthrite
rhumatoïde). D’autres études plus récentes utilisent la ta-NSV : une électrode auriculaire est
insérée au niveau du tragus et de la cymba concha, stimulant la branche auriculaire du NV
(acouphènes, dépression, diabète). La ta-NSV a fait l’objet d’un consensus international
permettant d’émettre des recommandations de son utilisation en recherche clinique.
Objectifs : Principaux : Evaluer l’effet de la ta-NSV sur les symptômes et la qualité de vie des
patients en comparant une stimulation active vs sham (simulée). Secondaires : Evaluer et
comparer l’effet d’une stimulation active vs sham sur les symptômes gastro-intestinaux, la qualité
de vie, la flexibilité du SNA, les symptômes dépressifs, la motricité gastrique, les traitements
symptomatiques, les ulcères digitaux, le phénomène de Raynaud.
Méthodes : Etude prospective, monocentrique, contrôlée, randomisée en cross-over et double
aveugle. Sont inclus les patient 18ans, répondant aux critères de l’ACR-EULAR, traités par IPP
initiés depuis au moins 3 mois. Les patients, randomisés dans deux groupes, recevront un système
électrode auriculaire/stimulateur (société Schwa-medico, France) :
1) ta-NSV active 3 mois / "wash-out" 1 mois / ta-NSV simulée durant 3 mois
2) ta-NSV simulée 3 mois / "wash-out" 1 mois / ta-NSV active 3 mois.
Critères de jugements à M0, M3, M4, M7 : Score Total de L’UCLA-SCTC GIT 2.0 (spécifique de la
ScS);Score Total du GIQLI 2.0.; Examen du tonus vagal; Score anxiété/dépression;
Electrogastrographie; Quantification/localisation des ulcères digitaux; Score de Raynaud.
Retombées : Cette étude en cours a pour finalité de proposer une alternative thérapeutique non
invasive et non médicamenteuse pour améliorer la qualité de vie des patients avec ScS en
agissant sur la symptomatologie digestive et en diminuant les symptômes dépressifs associés.
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Pandémie COVID-19 : impact des soins
pharmaceutiques dans la prise en charge des
patients atteints de COVID-19 en période de
crise sanitaire
Arnaud Tanty1,2, Elisa Vitale1,2, Dorothée Lombardo-Duron1, Armance Grevy1, Prudence Gibert1, Claire
Chapuis1, Christine Chevallier-Brilloit1, Benoît Allenet1,2, Pierrick Bedouch1,2, Sébastien Chanoine1,2
1 Pôle Pharmacie, CHU Grenoble Alpes ; 2 UFR de Pharmacie, Université Grenoble Alpes

Introduction : Lors de la première vague de la pandémie de COVID-19, de nombreuses
stratégies thérapeutiques ont été explorées, exposant les patients à un risque iatrogène
médicamenteux important. Notre hôpital a rapidement décidé de renforcer ou mettre en place
des activités de soins pharmaceutiques dédiés aux patients atteints de COVID-19 pour
répondre aux besoins des équipes soignantes et garantir une prise en charge sécurisée des
patients. L’objectif de cette étude était d’évaluer la pertinence des activités de soins
pharmaceutiques dans la prise en charge médicamenteuse des patients hospitalisés atteints
de COVID-19 en période de crise sanitaire.
Population et méthodes : Une analyse observationnelle rétrospective a été menée lors de la
première vague de la pandémie (du 17 mars au 31 avril 2020), dans toutes les unités de soins
recevant des patients atteints de COVID-19 au CHU Grenoble Alpes. Les activités de soins
pharmaceutiques étaient réalisées au sein des unités de soins par des pharmaciens, internes
et étudiants en pharmacie. Elles comprenaient la conciliation des traitements médicamenteux
à l’admission et à la sortie, l’analyse pluriprofessionnelle des prescriptions, l’information sur le
bon usage des produits de santé auprès des soignants et des patients, et une veille
documentaire systématique. La pertinence des activités de soins pharmaceutiques a été
évaluée d’un point de vue clinique, économique et organisationnel, à partir des interventions
pharmaceutiques (IP) réalisées, selon l’échelle CLEO® de la Société Française de Pharmacie
clinique.
Résultats : Au total, 749 IP ont été réalisées dans les 13 unités de soins accueillant des
patients atteints de COVID-19 (dont 2 unités bénéficiant des activités de soins
pharmaceutiques avant la pandémie). Le taux d'acceptation des IP était de 80,6% (n=604).
Parmi les IP acceptées, 17,2% (n=249) étaient liées à des médicaments définis comme
spécifiques de la COVID-19 selon les recommandations en vigueur lors de l’étude
(hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir, remdesivir, énoxaparine, tinzaparine, héparine
calcique, dexaméthasone, méthylprednisolone, prednisolone, oxygène). L'impact clinique des
IP était plus important pour les médicaments spécifiques de la COVID-19 que pour les autres
(IP ayant un impact majeur ou vital : 27,9% vs. 9,6%, p<0,0001). L'impact clinique des IP
était plus important dans les unités de soins ne bénéficiant pas de soins pharmaceutiques
avant la pandémie que dans les autres (IP ayant un impact majeur ou vital : 23,0% vs. 9,3%,
p<0,0001). En considérant l’ensemble des IP réalisées, les impacts économique et
organisationnel étaient majoritairement positifs ou nuls (respectivement 64,8% et 73,2%).
Discussion : Dans une crise sanitaire mondiale impliquant un virus émergent et des
stratégies thérapeutiques encore incertaines, les soins pharmaceutiques sont une ressource
majeure de sécurisation de la prise en charge thérapeutique des patients, tant au niveau des
stratégies spécifiques que de la prise en charge globale. La mise en œuvre rapide, en période
de crise, de ces activités dans des unités de soins « naïves » de soins pharmaceutiques n'a
pas été un frein ou une pratique à risque, bien au contraire.
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Quality of life of cancer patients at 3 months
after ICU stay : a prospective case-control
study
AC Toffart1,2, S Jerusalem3, W M’Sallaoui2, A Godon3, F Bettega4, G Roth1,5, J Pavillet6, E
Girard7, LM Galerneau8, C Schwebel8, and JF Payen3
1. Institute for Advanced Biosciences INSERM U1209 CNRS UMR5309 Grenoble Alpes
University, Grenoble, France.
2. Department of Pneumology and Physiology, Grenoble Alpes University, Grenoble,
France.
3. Department of Anaesthesia and Intensive Care, Grenoble Alpes University, Grenoble,
France.
4. HP2 Laboratory, Grenoble Alpes University, INSERM U1300, Grenoble, France.
5. Department of Hepato-Gastroenterology and Digestive Oncology, Grenoble Alpes
University, Grenoble, France.
6. Department of Oncology, Grenoble Alpes University, Grenoble, France.
7. CNRS, Grenoble Alpes University Grenoble INP, TIMC-IMAG, Grenoble, France.
8. Medical ICU, University Hospital, Grenoble, France.
Although short- and long-term survival in critically ill cancer patients was extensively studied,
only limited data exist concerning their quality of life following an intensive care unit (ICU)
stay. We thus sought to determine the impact of an ICU stay on QoL at 3 months in solid
cancer patients. A prospective observational case-control study was conducted between
February 2020 and February 2021 involving three French ICUs. Surviving ICU patients with
lung, colorectal, or head and neck cancers at 3 months after ICU discharge were matched with
non-ICU cancer patients in terms of their cancer type, anticancer treatment goal and
treatment line. QoL was assessed using the Short Form 36 (SF-36) health survey (ranging 0100, higher values indicating better QoL) including mental (MCS) and physical (PCS)
components. Anticancer treatment at 3 months was additionally assessed. Overall, 23
surviving ICU cancer patients were matched with 46 non-ICU cancer patients. All patients
answered the survey except for four pertaining to the ICU group. MCS was significantly higher
in ICU patients than non-ICU patients, with a median of 54 (interquartile range [IQR]: 42-57)
versus (vs.) 47 (IQR: 37-52), respectively (p = 0.01). PCS did not differ between both
groups, with a median of 35 (IQR: 31-47) vs. 42 (IQR: 34-47) (p = 0.24). The multivariate
analysis revealed a non-significant association between ICU/non-ICU patient status and
patient quality-of-life scores (MCS or PCS) at 3 months post-discharge. The therapeutic
strategy based on anticancer treatment at 3 months post-discharge was similar between both
groups. A good performance status (PS) (coef. 1.46, confidence interval [CI]95%: 1.11-1.90,
p = 0.01) and non-metastatic cancer status (coef. 1.21, CI95%: 1.05-1.40, p = 0.01) were
independently associated with a higher PCS. At 3 months, cancer patients admitted into ICU
displayed comparable QoL with matched patients not admitted into ICU.
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Resolving the genetic diagnosis deadlock : The
exemple of RYR1 gene with the building of a
variant predictor
Part1 : Modeling of RyR1 protein
Debbah Nagi1 , Frenoy Antoine1, Fauré Julien2, Thomas Aline3, Rendu John2
1 Univ. Grenoble Alpes, CNRS UMR5525, TIMC-MAGE
2 Univ. Grenoble Alpes, Inserm, U1216, CHU Grenoble Alpes, Grenoble Institut Neurosciences
3 Univ. Grenoble Alpes, UMR CNRS 5063, Département de Pharmacochimie Moléculaire

debbah.nagi@univ-grenoble-alpes.fr

Mutations in the human protein RyR1 are responsible for a large panel of neuromuscular
disorders ranging from fetal akinesia to per anesthesic malignant hyperthermia susceptibility.
More than 2850 variants of this gene have been identified, however many of these variants
have unknown clinical significance, leading to diagnosis deadlock.
A reliable classification of RYR1 variants of unknown significance is thus needed, and the
objective of the projet is to create this efficient classification pipeline.
To reach this result, we have build a consortium of expert from different domain (from
structural modeling, computational biology expert, fondamental biologist and molecular
geneticist). This multidisciplinary consortium will have to face the differents threads to obtain
the better classification pipeline for RYR1 Variant
The project is divided in three parts :
1/Building of reliable 3D models of human RyR1 protein from the experimentally determined
structures and closely related RyR1 structures.This step involves homology modeling, loop
modeling and energy minimizations
2/Designing an AI prediction model based on evolutionary conservation and on appropriate
structural and physico-chemical descriptors identified and derived from the RyR1 structure
developped in part1.
The model will be train, test and validate on variant identified in patient from clinical
molecular diagnosis, by the litterature and international database. It will allow to classify
variant of unknown significance.
3/Validation and fine tuning of the prediction model will be then realised by functionnal study.
Expression of mutant in RYR1 KO immortalised human myoblast, in mouse muscle and
production of RYR1 KI Fly will allow an accurate validation of the AI classification model

Here, we present through a poster the result of the first step of the project :
building a structural model for the Human RyR1 protein, based on the rabbit protein, in both
close and open conformation.
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Etude de l'élimination des métabolites du
benzo[a]pyrène chez le rat après une
exposition subchronique au benzo[a]pyrène
seul ou inclus dans un mélange industriel
complexe d'hydrocarbures aromatiques
polycycliques
EL HAJJAR Maguy, MAITRE Anne,MARQUES Marie, PERSOONS Renaud, DEMEILLIERS Christine
Laboratoire TIMC
Domaine de La Merci, 38700 La Tronche
maguy.basbous@univ-grenoble-alpes.fr

Les
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
(HAP)
sont
des
polluants
environnementaux émis en mélanges. L'exposition dans la population générale se fait surtout
via la cigarette et les aliments grillés. Les expositions professionnelles proviennent
essentiellement des dérivés de houille. Le benzo[a]pyrène (B[a]P) est le seul HAP classé
cancérogène certain pour l'homme (CIRC). Le 3-hydroxybenzo[a]pyrène (3-OHB[a]P)
représente la voie de détoxification du B[a]P, tandis que le tétraol-B[a]P représente la voie
cancérogène.
L'objectif est d'étudier le métabolisme du B[a]P lorsqu'il est ingéré seul ou dans un
mélange complexe.
Des rats sont exposés pendant 10 semaines à 0,02 ou 0,2 mg.kg-1.J-1 de B[a]P
(respectivement 0,02 B[a]P, 0,2 B[a]P) ou à un mélange de HAP extrait d'un produit industriel
dérivé du brai de houille ajusté à 0,2 mg.kg -1.J-1 de B[a]P (0,2 CTP). Les concentrations
urinaires de 3-OHB[a]P et tétraol-B[a]P sont analysées par HPLC-Fluo et GC-MS/MS.
Pendant la première semaine d'exposition, les concentrations urinaires des 2
métabolites augmentent proportionnellement avec la dose mais leur élimination est
significativement réduite de moitié avec le mélange 0,2 CTP par rapport au 0,2 B[a]P.
Après 10 semaines, les pourcentages d'élimination des 2 métabolites par rapport à la
dose ingérée sont augmentées pour 0,02 B[a]P. Alors que la diminution de l'élimination du
tétraol-B[a]P observée la première semaine avec le 0,2 CTP est conservée, le pourcentage du
3-OHB[a]P est le même entre le 0,2 B[a]P et le mélange 0,2 CTP.
Ces résultats soulignent l'importance d'utiliser un modèle réaliste d'exposition pour
étudier le métabolisme du B[a]P et son influence sur le processus cancérogène : mélange de
HAP, longue durée d'exposition et faibles doses.
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Carba1 : une piste thérapeutique prometteuse
pour améliorer les chimiothérapies aux
taxanes
Lauriane Bosc1, Jordan Allard1, Peggy Suzanne2, Patrick Dallemagne2, Chantal Thibert1 et Laurence
Lafanechère1*
1Institute for Advanced Biosciences, Team Regulation and Pharmacology of the Cytoskeleton, INSERM
U1209, CNRS UMR5309, Université Grenoble Alpes, Grenoble, France.
2NORMANDIE UNIV, UNICAEN, CERMN, Caen, France

Le Taxol® ou Paclitaxel (PTX), un agent qui cible les microtubules, est considéré dans le
monde entier comme numéro un des agents anticancéreux. Il constitue le traitement de
première ligne dans les cancers de l’ovaire, du sein et du poumon non à petite cellules. Si ce
traitement a prouvé son efficacité, il induit cependant des effets secondaires importants qui
peuvent limiter son emploi à la dose thérapeutique d'efficacité maximale. Les neuropathies
périphériques sont un effet secondaire fréquent, et qui affecte grandement la qualité de vie
des patients. Elles persistent souvent après la chimiothérapie et peuvent impacter la qualité
de vie du patient sur le long terme. Médecins et patients qui y font face sont démunis et ne
disposent pas de traitement pour les prévenir. Nous avons découvert une nouvelle molécule,
Carba1, qui se fixe sur le site colchicine de la tubuline et potentialise l’effet anti-tumoral du
PTX, permettant d’en diminuer les doses tout en conservant la même efficacité de traitement.
Nous avons élucidé le mécanisme d’action original de Carba1 qui est responsable de cette
synergie. Nous avons démontré l’efficacité de la combinaison Carba1/PTX in vitro sur lignée
cellulaire, ainsi qu’in vivo sur un modèle murin de xénogreffe de tumeurs. De plus, nos
résultats récents indiquent que Carba1, en plus de potentialiser l’effet du PTX, exercerait un
effet neuroprotecteur, empêchant les neurones périphériques impactés par les neuropathies
de dégénérer après l’administration de PTX.
Cette famille de molécules est brevetée et nous bénéficions aussi d’un soutien de la SATT
Linksium pour son développement préclinique vers un candidat médicament et sa valorisation,
soit par transfert d’une licence à une société pharmaceutique, soit par création d’une start-up.
Ainsi, à terme, les molécules issues de ce projet pourraient répondre à un besoin médical non
satisfait, pour limiter l’apparition des neuropathies et améliorer le confort des patients
cancéreux traités.
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Vectorization of M2e peptide by lipid
nanoparticles for universal flu vaccine
Louis Bourlon1,2,3,4, Jessica Morlieras1, Fabrice P.Navarro2,3 , Patrice N.Marche2,4
1Sanofi, Research and Development, Marcy L’Etoile, France
2 University of Grenoble Alpes, Saint-Martin-d'Hères, France
3 CEA-Leti, Biology and Health division, Grenoble, France
4 Institute of Advanced Bioscience, INSERM U 1209, La Tronche, France
Contact: louis.bourlon@sanofi.com

The current Influenza vaccines are considered the most effective ways to control influenza
infections. However, they are based on hemagglutinin, which is highly changeable, thus
resulting in a varying protection. The M2e peptide, a surface antigen highly conserved among
influenza A viruses, is a key cross-protective antigen. However, its poor immunogenicity
hampers its use in a universal vaccine [1].
Nanostructured lipid carriers (NLCs) are nano-emulsions displaying a lipid core stabilized by
lipophilic (lecithin) and hydrophilic (PEGylated) surfactants. NLCs are highly stable over time
and their small size (50-90 nm) improves their interactions with antigen-presenting cells
(APC) and their efficient lymphatic drainage. NLCs have been used to deliver both antigen
(HIV-p24) and adjuvant (CpG) leading to strong antibody and cellular responses [2].
Here, M2e was conjugated to NLCs surface. The final NLCs presenting M2e were characterized
using different analytical techniques (Dynamic Light Scattering, Nanoparticle Track Analysis,
colorimetric assays, amino acid analysis). M2e multimeric presentation and efficient carrying
by NLCs are expected to improve its immunogenicity, which will be evaluated in vitro and in
vivo in mice.
This work was funded by Sanofi and the ANRT (Association National pour la Recherche et la Technologie).

References
1. Saelens X, et al. The Role of Matrix Protein 2 Ectodomain in the Development of Universal
Influenza Vaccines. J Infect Dis, 2019. 219(Suppl_1): p. S68-S74.
2. Bayon E, et al. Overcoming immunogenicity issues of HIV p24 antigen by the use of
innovative nanostructured lipid carriers as delivery systems: evidences in mice and nonhuman primates. NPJ Vaccines, 2018. 3: p. 46.
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Phonix Health : une solution e-santé pour
aider les personnes à réguler leur
consommation des écrans
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L’usage excessif des écrans est aujourd’hui reconnu comme un problème majeur dans notre
société. Selon les rapports du Haut Conseil de Santé Publique (2019) et de la Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (2021), en effet, 24%
des Français âgés de 15-24 ans déclarent visionner des vidéos plus de 4 heures par jour, 33%
jouer à des jeux en ligne le même nombre d’heures par jour et 80% passer plus de temps que
prévu sur les écrans. Or, il est désormais établi qu’une exposition trop importante aux écrans
peut avoir des conséquences néfastes, notamment sur la santé et le développement des
personnes. De récentes études scientifiques ont par exemple mis en évidence des associations
significatives entre utilisation excessive des écrans et dégradation de la qualité et de la
quantité du sommeil, des capacités d’autorégulation et d’attention ou encore des
performances scolaires. En outre, plus les personnes ‘consomment’ les écrans,
particulièrement le smartphone, de manière excessive, plus elles rapportent de l’anxiété et
des symptômes dépressifs. Enfin, il ressort que la difficulté à réguler l’usage des écrans peut
conduire à de sérieux troubles pathologiques tels qu’une addiction aux jeux vidéo. Aussi, face
à cette situation de santé publique préoccupante, le gouvernement français a lancé un plan
national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 afin de promouvoir et d’encourager,
notamment, toutes recherches visant à réduire l’utilisation excessive des écrans. C’est dans ce
contexte que nous avons développé ‘Phonix Health’, une solution e-santé brevetée,
spécifiquement conçue pour aider les personnes à prendre conscience de leur consommation
des écrans, à en réguler les usages, sans en stopper l’utilisation.
Phonix Health repose sur les deux technologies innovantes et complémentaires suivantes :
1. Phonix dIAg, qui permet la caractérisation de l’usage problématique de tous les écrans en
agrégeant les données produites par le smartphone, la tablette, l’ordinateur, la télévision et la
console de jeux vidéo. L’algorithme de Phonix dIAg pondère les variables plus significatives
pour le diagnostic de l’usage problématique des écrans parmi lesquelles on peut citer les
durées et horaires d’utilisation ou bien la nature des logiciels/applications utilisés.
2. Phonix Care, qui permet de soutenir l’autorégulation des comportements d’utilisation des
écrans des personnes. Contrairement aux contrôles parentaux ou aux diverses applications
numériques existantes, il s’agit ici d’encourager les utilisateurs à être acteurs dans la
régulation de leur consommation sans la stopper, de les accompagner à se fixer et à
atteindre des objectifs personnels afin d’équilibrer leur bien-être numérique et non numérique.
Références de l’équipe
Cannard, C. (2019). Le développement de l’adolescent ; l’adolescent à la recherche de son
identité. Edition De Boeck Supérieur (3ème édition), 464 pages.
El Boudi, I., & Vuillerme, N. (2022). Détermination automatique d’une mesure de l’hygiène de
vie numérique par agrégation d’un ensemble de mesures hétérogènes provenant de sources
hétérogènes. Brevet FR2201977.
El Boudi, I., & Vuillerme, N. (2022). Contrôle d’accès à un ensemble d’équipements dotés
d’écran. Brevet FR2201978.
El Boudi, I., & Vuillerme, N. (2022). Boîtier d’encapsulation d’une prise connectée. Brevet
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Impaired anti-tumor immune response in
MYCN-amplified neuroblastoma is associated
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In neuroblastoma (NB), MYCN amplification is associated with sparse immune infiltrate, and
poor prognosis. Dendritic cells (DCs) are crucial immune sentinels but their involvement in
NB pathogenesis is poorly understood. We observed that the migration of monocytes, MDC
and PDC induced by MYCN non-amplified NB supernatants was abrogated by the addition of
anti-CCL2 antibodies, demonstrating the involvement of the CCR2/CCL2 axis in their
recruitment by these tumors. Using public RNAseq and microarray data sets, we describe
lower level of expression of CCL2 in MYCN-amplified neuroblastoma tumors, and we propose
a working model for T cell recruitment in neuroblastoma tumors in which CCL2 produced by
neuroblastoma cells initiates the recruitment of monocytes, myeloid and plasmacytoid
dendritic cells. Among these cells, the CD1C+ subset may recruit T cells by means of
CCL19/CCL22 secretion. In vitro, supernatants from dendritic cells co-cultured with NB cell
lines and activated contain CCL22 and CCL19, and are chemotactic for both CD4+ and CD8+
T cells. We also looked at immunomodulation induced by NB cell lines, and found MYCN nonamplified NB cell lines were able to create a microenvironment where dendritic cell activation
is enhanced. Overall, our findings highlight a major role for CCL2/CCR2 axis in monocytes,
myeloid and plasmacytoid cells recruitment towards MYCN non-amplified neuroblastoma,
allowing further immune cell recruitment, and show that these tumors present a
microenvironment that can favor dendritic cell responses.
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DOORS : une plateforme pédagogique
multimodale pour développer la formation en
santé numérique
Kotzki Sylvain, Université Grenoble-Alpes, Grenoble, sylvain.kotzki@univ-grenoble-alpes.fr
Youssef Melissa, Université Grenoble-Alpes, Grenoble
Mossuz Pascal, Université Grenoble-Alpes, Grenoble
Seve Michel, Université Grenoble-Alpes, Grenoble
Vuillerme Nicolas, Université Grenoble-Alpes, Grenoble

Les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, sont aujourd’hui impactés de
manière significative par la transformation numérique de la santé. Or, ces professionnels
représentent un ensemble très hétérogène, et rares sont ceux qui ont bénéficié ou bénéficient
d’une formation à la santé numérique dans leur cursus initial. A côté d’eux, les spécialistes en
numérique qui possèdent une culture en santé suffisante pour s’insérer dans ce secteur
professionnel sont encore trop peu nombreux, là aussi à cause d’un manque de sensibilisation
ou de parcours de formation dédiée dans leur cursus initial.
DOORS, « Digital Open Online Ressources Sharing », est une plateforme pédagogique
multimodale en ligne spécifiquement conçue pour apporter une solution de formation
complète et sur mesure du numérique en santé. Cette plateforme est d’une part destinée à un
usage pédagogique pour les toutes les formations des professionnels de santé, à savoir
médecine, pharmacie, maïeutique cadres de santé, infirmiers, infirmiers anesthésistes,
kinésithérapeutes, manipulateurs radio, puéricultrices. De manière complémentaire et
avantageuse, cette plateforme est d’autre part ouverte aux étudiants ingénieurs qui
souhaitent s’orienter dans le secteur de la santé. Selon un cahier des charges coconçu avec
ces utilisateurs finaux, DOORS permet la mise à disposition d’un espace numérique sécurisé
alimentée de travaux pratiques numériques et jeux des données de santé.
D’un point de vue technique, la plateforme DOORS s’articule autour de deux dispositifs : 1)
une interface web hébergée sur une machine virtuelle Linux et accessible aux étudiants et aux
enseignants ; et 2) un serveur privé de données permettant de charger les données
nécessaires à la séance de travail. Pour la partie pédagogique, nous avons fait le choix de
déployer un serveur JupyterHub qui permet à chaque étudiant de suivre son activité pratique
sous forme d’un notebook et en restant dans son propre environnement de travail. L’étudiant
pourra ainsi suivre les consignes du notebook et réaliser les actions qui lui sont demandées
pour manipuler, analyser ou encore visualiser les données de santé. Les principaux langages
de programmation orientés données sont disponibles, en particulier les enseignants pourront
décider de travailler avec un code python, un code R ou encore un code javascript, mais
d’autres langages sont envisageables comme C#. Les séquences au format notebook seront
développées par des enseignants avec ou sans l’aide d’un ingénieur pédagogique. Ainsi, un
professeur de santé publique en pharmacie qui veut former les futurs pharmaciens aux enjeux
des données médico-économiques pourra le faire autour d’une activité pratique avec de la
manipulation de données en respectant les compétences, les spécificités et les attentes de
l’étudiant en pharmacie. Le même jeu de données pourrait ensuite être réutilisé pour une
séance différente à destination d’élèves ingénieurs, qui eux, auront d’autres attentes et
d’autres compétences à développer.
En définitive, DOORS est, à notre connaissance, la première plateforme multimodale
pédagogique dédiée à la formation en santé numérique et ouverte à tous les publics et profils,
qu’ils soient étudiants en formation initiale ou déjà diplômées et en poste en formation
continue. Nous pensons que le déploiement d’un tel outil numérique est aujourd’hui
indispensable pour former efficacement les futurs professionnels aux enjeux du numérique en
santé, qu’ils soient médecins, pharmaciens, paramédicaux, ou ingénieurs.
Nous tenons à exprimer nos remerciements, notre sincère gratitude et notre profond respect à
Philippe Sabatier (1953-2021), à l’origine de DOORS, et sans qui ce travail innovant et
passionnant, n’aurait pas été rendu possible.
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Intrahepatic expression of immune checkpoint
molecules in patients with chronic HBV:
untreated versus NUC-treated
Zuzana Macek Jilkova 1,2,3, Lucile Dumolard 1,2, Marion Mercey-Ressejac 1,2,3, Marie Noelle Hilleret 3,
Charlotte Costentin 1,2,3, Theophile Gerster 3, Nathalie Sturm 4, Thomas Decaens 1,2,3,
Evelyne Jouvin-Marche 1,2 and Patrice N Marche 1,2
1 Université Grenoble-Alpes, Grenoble,
2 Institute for Advanced Biosciences, Research Center Inserm U 1209/CNRS 5309, La Tronche,
3 Service d’hépato-Gastroentérologie, Pôle Digidune, CHU Grenoble Alpes, La Tronche,
4 Service d’Anatomo-Pathologie, Pôle de Biologie, CHU Grenoble Alpes, 38700 La Tronche,

France;
France;
France;
France;

Background and aims: Patients with chronic hepatitis B (CHB) infection are characterised by
impaired immune response that failed to control the virus. Nucleos(t)ide analogs (NUC) are
antiviral treatments representing the standard of care for CHB patients, but seldom lead to
HBsAg clearance, which is the optimal endpoint of HBV treatment strategy. Future therapies
for these patients mostly focus on the use of immunotherapies in combination with NUC to
remodel the host immune response. Immune checkpoint molecules (ICM) control the
amplitude of the activation and function of immune cells, which makes them the key
regulators of the immune response. It is therefore essential to better characterise the ICM
expression of CHB patients before and during NUC treatment to better understand how NUC
modulate ICM and to decipher the best therapeutic targets.
Methods: We performed a multiparametric flow cytometry analysis of fresh liver biopsies to
determine the expression of a large panel of inhibitory and stimulatory immune checkpoint
molecules (PD-1, TIM-3, LAG-3, CTLA-4, 4-1BB, OX-40 and ICOS) on intrahepatic
lymphocytes (T, NK, NKT and B cells) in untreated and NUC-treated HBV patients, and
compared them to control liver tissue.
Results: We found that PD-1 and TIM-3 are overexpressed in intrahepatic T and NK cells from
CHB patients compared to control liver tissue (p<0.0001 and p<0.01), and show for the first
time that antiviral treatment restores their normal expression in the liver compartment in
NUC-treated HBV patients but not in HBV/HDV co-infected patients. In addition, we observed
that ICOS expression is increased in CD4+ T cells and NK cells (p<0.05), while 4-1BB is
upregulated in CD8+ T cells from CHB patients compared to controls (p<0.05).
Conclusion: Herein, we characterised immune checkpoint molecules expression on
intrahepatic lymphocytes of CHB patients. Our results reflect the chronic character of the
disease and support the NUC-treatment associated immunomodulations, providing a rationale
for targeting ICM in combination with antiviral agents.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 847939.
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Global characterization of histone gene
deregulations and their prognostic impact in Diffuse
Large B cell lymphoma
Emilie MONTAUT1,2, Jérôme GOVIN1, Anouk EMADALI1,2, Sylvain CARRAS1,2
1Translational

Epigenetics, Institute for Advanced Biosciences (INSERM/CNRS/UGA)
2Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes

Introduction:
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of non-Hodgkin lymphomas. For the
past twenty years, this has been treated by an anti-CD20 immunotherapy combined with a
polychemotherapy. Different combinations of drugs can be used, including R-CHOP, the most frequently
employed. These treatments reach a response rate of 70%, but 30% of patients do not respond at all or
relapse within two years. No reliable tool has been yet identified to predict patient outcomes. There is
thus an urgent medical need to develop new biomarkers to identify refractory/relapse DLBCL patients.
Recently, several genomic studies showed a link between epigenetic defects, notably alterations of
histone H1, and DLBCL progression. However, no global assessment of histone gene expression has
been performed, although several evidences suggest that it could represent novel biomarkers.
Objectives:
In this project, we propose to carry out a systematic characterization of histone gene expression
deregulations based on public data mining to study their prognostic impact in DLBCL.
Material and Methods:
We used the TCGA-NCICCR-DLBCL dataset, that includes RNA sequencing raw counts and clinical data,
available online at the GDC Portal. The analyses were performed using R software (version CRAN).
RNAseq data were normalized using the FPKM method. After removal of missing values, the dataset
included 193 patients, 91 histone genes expression and 4 clinical parameters (age, gender, Ann Arbor
stage and IPI score, which represent, to date, the best predictor of survival in DLBCL).
We used Pearson's correlation coefficients and univariate and multivariate survival analyses (Wald test)
to study histone gene expression levels and assess their impact on patient outcome. This project was
developed in collaboration with the EpiMed platform of the Institute of Advanced Biosciences.
Results:
Analyses highlighted strong correlations between canonical (H1, H2A, H2B, H3 and H4) histone gene
expression. This is consistent with the fact that they need to be produced in equivalent amount to form
the nucleosome.
Survival analyses confirmed that, as expected, age, Ann Arbor stage and IPI score were significantly
associated with prognosis. We also identified that a high expression level for 7 specific histone genes
namely H1-2, H2A-C6, H2A-C13, H2B-C17, H2B-C18, H3-C3 and H3-C7 was associated with an inferior
prognosis. In contrast, high levels of MACRO-H2A2 variant were linked with a better outcome.
Perspectives:
We are now investigating whether combining expression of several of these histone genes can improve
DLBCL outcome prediction. Predictive impact will also be validated on an independent cohort of 770
cases, for which mutation profiles are also available. This will allow to study the correlations between
histone gene expression and mutational status of epigenetic regulators frequently altered in DLBCL
(EZH2, CREBBP, TET2 or histone chaperones). We will also explore gene signatures and activation of
downstream pathways associated with histone genes up- or down-regulation.
Altogether, this work should allow to get a better understanding of the drivers and consequences of
histone genes deregulation in DLBCL and to identify novel predictors to better stratify patients and
identify cases showing a high risk of treatment failure.
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Projet TRACTOR : Détecter et surveiller les
risques professionnels au sein de la population
agricole
Pascal Petit1, Vincent Bonneterre1,2
1. Univ. Grenoble Alpes, CNRS, UMR 5525, CHU Grenoble Alpes, TIMC, 38000 Grenoble, France
2. CHUGA, Centre de Consultation de Pathologie Professionnelle et Environnementale
pascal.petit@univ-grenoble-alpes.fr; VBonneterre@chu-grenoble.fr

Projet soutenu et financé par l’ANSES, agence de veille sanitaire alimentation environnement
travail, et la caisse centrale de la MSA (Mutualité Sociale Agricole).
***
Les travailleurs agricoles sont confrontés à une combinaison unique de facteurs de risques
socio-culturels et d’expositions à divers agents chimiques, physiques et biologiques. La veille
sanitaire des risques et maladies professionnels de la population agricole est un enjeu majeur
en termes de santé publique. La production de connaissance s’appuie principalement sur des
travaux d’épidémiologie ciblés (ou supervisés) avec des cohortes, et/ou des études focalisées
sur un type de pathologie (ex : registres du cancer). Ces travaux sont limités dans l’espace
et/ou le temps. L’analyse consistant à passer au crible l’ensemble du spectre des événements
de santé sans a priori (non ciblée/non supervisée) est encore peu développée en France. Le
régime agricole de sécurité sociale, dont l’opérateur est la MSA, assure l'ensemble de la
population agricole française et collecte dans différentes bases de données médicoadministratives des informations sur ses assurés et les prestations dont ils bénéficient.
De façon complémentaire au modèle de cohorte conçue sur une donnée de très haute qualité
mais un nombre limité de travailleurs agricoles, le projet TRACTOR (TRACking and moniToring
Occupational Risks in agriculture) repose sur l'exploitation systématisée des données de la
MSA collectées en routine sur la totalité de la population agricole métropolitaine (10 millions
de travailleurs actifs et retraités) sur la période 2002-2016. Il s’agit de transformer en
connaissances utiles pour les médecins, préventeurs et acteurs de la prévention, les
informations obtenues en croisant des données massives hébergées au sein de différentes
bases assurantielles de la MSA.
Les données non seulement des exploitants/non-salariés agricoles, mais aussi salariés
agricoles, affections longues durées et consommation de soins sont mises à disposition dans
ce cadre depuis 2017, et un accord CNIL couvre le croisement de ces bases à des fins de
vigilance sanitaire. Ce croisement est possible grâce à un identifiant unique de chaque
individu.
Ce projet a nécessité un travail de nettoyage et d’appariement des données de deux ans. Des
techniques d’analyses « non supervisées » permettent d’étudier les associations statistiques
entre activités professionnelles agricoles (information issue des bases cotisants) et apparition
de maladie (déduites non seulement des affections longues durées ou accidents du
travail/maladies professionnelles, mais aussi de la consommation de soins dont
médicaments). Les résultats des analyses descriptives (taux de prévalence, d’incidence et
radios standardisés d’incidence) et modélisations statistiques (modèles de Cox) sont
disponibles pour 26 activités professionnelles chez les NSA et 40 chez les SA et pour plus de
1000 maladies. Les situations ainsi mises en évidence ont vocation à être interprétées
collectivement, et peuvent appeler à la mise en place d’études ciblées pour mieux les préciser
et/ou l’instauration de mesures/actions de précaution (si le risque est suspecté) ou de
prévention (si le risque est avéré).
Le poster présenté illustrera les résultats avec des exemples de pathologies de différents
types : cancers, troubles musculo-squelettique, dépression.
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COMBOREIN : Evaluation ex-vivo de la réponse
à des thérapies ciblées sur des tumeurs
rénales humaines en vue d’un traitement « à
la carte »
Catherine Pillet1, Irinka Séraudie1, Caroline Roelants 1, Laurent Guyon 1, Clément Sarrazin1,2,
Quentin Franquet1,2, Nicolas Peilleron1,2, Sofia Giacosa 1, Amina Fontanell2, Assilah Bouzit2,
Jean-Alexandre Long 2, Gaëlle Fiard 2, Jean-Luc Descotes 2, Claude Cochet 1, Odile Filhol 1
Univ. Grenoble Alpes, Inserm U1036, CEA, Institut de Recherche Interdisciplinaire de
Grenoble (IRIG)-Biologie du Cancer et de l’Infection, 38000 Grenoble, France
2
Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, CS 10217, 38043 Grenoble cedex 9, France.
1

Le cancer du rein métastatique a connu des bouleversements avec l’arrivée de thérapies
ciblant les protéine-kinases et plus récemment l’immunothérapie.
Dans ce contexte, nous avons identifié deux nouvelles combinaisons d’inhibiteurs chimiques
ciblant les kinases ATM et CK2 d’une part et PI3K et Src d’autre part qui s’avèrent
prometteuses. La validation de ces combinaisons dans des modèles cellulaires ayant été
réalisée (Roelants et al ; 2018 et Giacosa et al, 2018, 2021), notre projet est maintenant de
comparer l'efficacité de ces combinaisons d’inhibiteurs à celle des molécules actuellement
employées en clinique (Sunitinib, Temsirolimus, Pazopanib).
Objectif scientifique
Grâce à une méthode de cultures organotypiques de coupes de tumeurs rénales humaines,
notre ambition est de pouvoir rapidement identifier les patients susceptibles de répondre à ce
type de traitement personnalisé. Dans ce but, une étude préclinique a été initiée en
partenariat avec le CHU Grenoble Alpes (NCT03571438) nous donnant accès à une centaine
de tumeurs issues de néphrectomies partielles ou totales. Le premier objectif est de valider
cette approche de culture organotypique en la comparant à la méthode qui utilise des souris
porteuses de tumeurs humaines (PDX). Le second objectif est d’exploiter cette approche de
coupes de tumeur pour rechercher des biomarqueurs (identifiés par RNAseq,
Immunohistochimie) dont l’expression serait corrélée à la réponse aux traitements,
permettant ainsi permettant de guider le choix d’un traitement personnalisé.
Les Méthodes, Résultats et Conclusions seront présentés.
Références :
Roelants, C, Giacosa, S, Pillet, C, Bussat, R, Champelovier, P, Bastien, O, Guyon, L,
Arnoux, V, Cochet, C, Filhol, O Combined inhibition of PI3K and Src kinases demonstrates
synergistic therapeutic efficacy in clear-cell renal carcinoma, Oncotarget 2018; 9 (53),
30066.
Giacosa, S, Pillet, C, Cochet, C, Filhol, O A Synthetic Lethal Drug Combination for
Treating Renal Cell Carcinoma US Patent App. 15/759,815, 2018
Giacosa, S, Pillet, C, Seraudie, I, Guyon, L, Wallez, Y, Roelants, C, Battail, C,
Evrard, B, Chalmel, F, Barette, C, Soleilhac, E, Fauvarque, M-O, Franquet, Q, Sarrazin,
C, Peilleron, N, Fiard, G, Long, J. A, Descotes, J-L, Cochet, C, Filhol, O, Cooperative
Blockade of CK2 and ATM Kinases Drives Apoptosis in VHL-Deficient Renal Carcinoma Cells
through ROS Overproduction. Cancers (Basel) 2021, 13 (3).
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Human fetal tomography with X-ray phase
contrast imaging
Pierre-Louis Vérot, Laura Charnay, Clément Tavakoli, Shifali Singh, Laurène Quénot, Eva Solé Cruz,
Monia Barnat, Sandrine Humbert, Marc Dommergues, Alexandra Durr, Christian Piolat, Pierre-Yves
Rabattu, and Emmanuel Brun
Univ. Grenoble Alpes, Inserm UA07 STROBE, Grenoble, 38000, France
Bâtiment Biologie B, 2280 rue de la Piscine – 38400 Saint-Martin-d’Hères

Human fetal analysis is of fundamental importance in understanding normal and pathological
development. Congenital malformations and prenatal deaths are commonly linked to
alterations of organs formation during embryonic and fetal life. Normal and pathological
developments are not completely eluded yet, because access to human fetal samples is
difficult and exploratory means are scarce. Conventional Imaging methods are limited by their
intrinsic contrast and resolution which do not allow to nondestructively study the development
at the tissular scale.
Here we show the first X-ray phase contrast images of human fetuses performed at the tissue
scale. Imaging was performed on both an entire sample and isolated organs at higher
resolution. Thanks to phase sensitivity, we were able to analyze all the different organs.
X-ray phase contrast imaging is based on the detection of refraction of a high energy X-ray
beam after sample exposure. We were able to produce a tomographic imaging of human fetal
tissues at the beginning of their second trimester at resolutions of 23 µm, 6 µm and 3 µm
with high contrast on soft tissues. This allowed obtaining 3-dimensional reconstructions of
fetal organs.
Our results demonstrate how X-ray phase contrast imaging is a promising technique for
human development analysis as it gives high-contrast and high-resolution results for soft and
hard tissues.
We assume this technique to be a reference in the future of human development studies as it
is conservative for rare and precious human specimens. This work shows the potential of Xray phase contrast imaging for future studies on human anatomical development, opening
new horizons for congenital malformations.
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Le projet UHC School-lab/Accélérateur CSU :
« Innover pour faire progresser la Couverture
Santé Universelle ».
DROUET Emmanuel, et les membres du Comité de Pilotage de UHC School Lab (Renée
Grillot & Ahcène Boumendjel UGA – Isabelle Wachsmuth OMS Genève)

À l'échelle mondiale, plus de la moitié de la population n'a pas accès aux services de santé
essentiels et plus de 800 millions de personnes consacrent environ 10 % du budget des
ménages à la santé. Chaque année, les coûts des soins de santé poussent plus de 100 millions
de personnes dans l'extrême pauvreté, les obligeant à faire un choix terrible : se prendre en
charge ou nourrir leur famille ? Choisir l'éducation ou les soins de santé pour leurs enfants ?
Ce constat se trouve encore aggravé par la survenue de la pandémie de CoVID-19 dont
l'impact sur les inégalités en santé mais aussi sur celles de genre, d'accès à l'éducation et à la
nutrition du fait de l'augmentation du coût des denrées. Cet impact, colossal, reste encore à
évaluer. Face à ce constat irréfutable fait par l'OMS, nous avons créé « l’UHC School Lab»,
une école de formation intensive et innovante, lancée en 2020-21 par l'Université-GrenobleAlpes (UGA) et l'Institut Scientifique Européen (ESI), Archamps, Haute-Savoie. Dans ce
contexte, la mission de l’UHC-School-Lab est de contribuer à accélérer l'innovation dans le
domaine de la santé primaire, à capitaliser sur leur potentiel de transformation, à créer de
nouvelles connaissances et ainsi contribuer à l'avancée de la Couverture Santé Universelle
(CSU), l'un des « Objectifs de développement durable des Nations Unies 2030 (ODD2030) ».
Cette communication fait état de la création d’une formation dont le caractère innovant
consiste à : i) Soutenir les initiatives des acteurs médico-sociaux des pays francophones, ii)
Accélérer les innovations technologiques et/ou sociétales dans le domaine de la santé
primaire, dans trois pays à revenu faible et intermédiaire pays : le BURKINA-FASO, Université
Joseph Ki-Zerbo, MADAGASCAR Université d'Antananarivo, et TUNISIE, Université de
Monastir, iii) Former et aider les porteurs de projets à imaginer des solutions frugales pour
répondre aux besoins non couverts par les systèmes de santé, iv) Et enfin, dispenser une
formation de type "Apprentissage accéléré" grâce à la constitution d’un consortium
international d'intervenants et de coachs experts (universitaires, experts de l'OMS, étudiants
en santé, responsables d'ONG et d'Associations, entrepreneurs, etc.).Notre initiative est
soutenue par l'AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) qui s'est engagée à financer
l'organisation de l'UHC School Lab pour l’année 2022. Le caractère innovant de cette « Ecole »
est de deux ordres. Le premier consiste à accompagner les porteurs de projet qui sont
encadrés par des experts issus du milieu universitaire, de l'entrepreneuriat et en étroite
collaboration avec les institutionnels de l'OMS. Le thème retenu pour la période 2022-2023 est
« Transformer l'accès au diagnostic et aux traitements des maladies infectieuses et
chroniques » (Projet "ACCESS" subventionné par l'AUF). Six projets ont été retenus : 2 pour
le Burkina-Faso, 1 pour la Tunisie, 1 pour Madagascar, 1 pour le Togo et 1 franco-malgache.
Les acteurs pourront ensuite partager l’expérience ainsi acquise avec les diverses parties
prenantes de leur pays, afin de transmettre ces connaissances nouvelles à d'autres acteurs
"Santé Publique". Enfin le deuxième concerne la réalisation des six projets sous forme
d'ateliers et de travaux de groupe durant la formation, soutenus par des acteurs de terrain
tels que « Entrepreneurs du Monde » https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/ et la « Cité
de la Solidarité Internationale » https://www.cite-solidarite.fr/. Notre ambition est de suivre
et d'accompagner nos porteurs de projet par des tuteurs appartenant aux institutions
partenaires citées ci-dessus, pour prolonger les actions engagées, avec pour leitmotiv : «
Innover pour faire progresser la Couverture Santé Universelle ».
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Intégrité scientifique et Recherche Médicale
Julien FAURE, Référent Intégrité Scientifique UFR Médecine
François PAYSANT, Référent Intégrité Scientifique UGA

Nous profitons de la journée de la Recherche Médicale pour proposer à la communauté des
chercheurs senior et junior un poster sur les enjeux de l’intégrité scientifique et les structures
universitaires qui les portent.
Après un rappel des textes fondateurs et des chartes, nous rappellerons les buts et intérêts
d’une recherche intègre.
Nous évoquerons les points de vigilance en matière de d’intégrité scientifique et les principaux
cas de manquement à l’intégrité scientifique : problèmes d’autorat, de plagiat, de fabrication
ou modification de données, revues prédatrices, ...
Nous exposerons les instances en charge de l’intégrité scientifique et les dispositifs destinés à
développer ses valeurs.
Enfin nous exposerons le rôle des RIS (Responsables Intégrité Scientifique) des
établissements, le mode de saisie des RIS en cas de suspicion d’atteinte à l’intégrité
scientifique, les modalités d’instruction et les avis rendus.

P a g e | 62

