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L’agent infectieux est, bien évidemment, nécessaire, mais n’est souvent pas suffisant pour le 
développement d’une infection ou de symptômes cliniques. Il existe une grande variabilité de réponse 
entre les individus infectés par un microbe donné, allant de l’infection asymptomatique à la maladie 
mortelle. Une illustration remarquable est apportée par la pandémie liée au SARS-CoV2 avec des 
manifestations cliniques qui vont de l’absence totale de symptômes aux décès des sujets infectés. Notre 
laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses teste l’hypothèse selon laquelle les 
maladies infectieuses sont non seulement environnementales, mais également génétiques. Plus 
précisément, nous émettons l'hypothèse que les patients atteints d'infections graves portent des erreurs 
innées d'immunité (IEI) monogéniques, affectant les réponses immunitaires intrinsèques, innées et/ou 
adaptatives. Nous avons déjà identifié un certain nombre d'IEI sous-jacentes à diverses infections 
graves dues à des virus, des bactéries et des champignons. Sur la base de ces découvertes, nos 
objectifs spécifiques sont d’identifier et de caractériser de nouveaux IEI sous-jacents aux maladies 
virales, bactériennes et les infections fongiques.  
 
Ces objectifs spécifiques sont atteints en utilisant une stratégie de pointe combinant: 

 une collection unique de patients atteints d'infections rares et graves au niveau national et 
international. 

 une recherche à l'échelle du génome en utilisant les technologies de «next generation 
sequencing » (NGS), en particulier le séquençage de l'exome entier (WES) et séquençage du 
génome (WGS) 

 des études fonctionnelles approfondies explorant à la fois des cellules hématopoïétiques et non 
hématopoïétiques. 

  
Durant la dernière année nous avons obtenu les résultats suivants :  
 
- Une nouvelle étiologie des formes sévères d’infections au Staphylocoque doré liée à l’haplo-
insuffisance de gène OTULIN qui altère l'immunité intrinsèque des cellules. L’étude suggère que les 
personnes atteintes d'une maladie génétique connue sous le nom de syndrome 5p- ou Cri-du-chat 
pourraient être exposées à un risque similaire. 
- Des nouvelles mutations identifiées dans le gène TYK2 dans la susceptibilité mendélienne aux 
maladies mycobactériennes (MSMD)  
- L’identification du gène ITK à l’origine de la susceptibilité à la tuberculose en rapport avec un défaut de 
production de l’IFN-gamma, 
- L’identification d’un défaut du gène IRF8 chez des patients avec des infections multiples et une 
protéinose alvéolaire pulmonaire sévère. 
- Un déficit dans le gène PKCδ chez un patient avec infection par Burkholderia cepacia dans la a 
granulomatose  
- Le rôle des défauts dans les gènes TLR3 et MDA5 dans les encéphalites à entérovirus chez l’enfant. 
- L’étude d’un déficit dans le gène IL10RB chez des patients avec hépatite fulminante causée par le 

virus de l’hépatite A. 

 
De plus, depuis le début de la pandémie au SARS-CoV2, notre laboratoire s’est complètement investi 
dans la recherche des causes génétiques prédisposant au développement des formes les plus sévères 
de COVID-19. Cette année une grande partie des activités a été consacrée à  continuer la recherche 
des bases génétiques et immunologiques des infections graves à la COVID-19.  
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Nous avons poursuivi le recrutement de patients au niveau national et international, notamment à travers 
un réseau international consortium, Covidhge (www.covidhge.com) que nous coordonnons en 
collaboration avec le NIH et nous avons > 8000 patients atteints de COVID-19 sévère, dont > 700 
enfants atteints de MIS-C. Nous menons un grand programme de recherche sur les bases génétiques 
de la COVID-19. Nos analyses ont conduit à deux découvertes majeures mettant en évidence le rôle 
majeur de la voie IFN de type I dans le développement de la COVID-19 sévère et expliquant environ 
20% de ces formes sévères. Les malades ont un point commun qui est un défaut d’activité des IFNs de 
type I (par exemple l’IFN-alpha), molécules qui ont normalement une puissante activité antivirale : 

 Nous avons tout d’abord mis en évidence chez certains patients atteints de pneumonie COVID-
19 potentiellement mortelle, des mutations génétiques qui diminuent la production d’un des IFNs 
de type I (3-4% des formes graves) et des anomalies du gène TLR7 (lié au chromosome X) (2% 
des patients). Récemment, nous avons montré qu'environ 10 % des enfants hospitalisés pour 
une pneumonie ont des IEI de type récessif dans les gènes liés à l'IFN de type I  

 Chez d’autres patients, nous avons identifié des maladies auto-immunes avec des autoanticorps 
qui bloquent l’action des IFN de type I (12-15% des formes graves). Dernièrement, nous avons 
aussi découvert que la présence de ces autoanticorps est à l’origine de près d'un quart des très 
rares formes sévères observées chez les sujets vaccinés. Nous avons quantifié le risque de 
décès lié à ces autoanticorps. Enfin nous avons montré qu’ils étaient également associés à un 
fort risque de développer des formes sévères de grippe. 

Ces résultats mettent en évidence le rôle crucial des IFN de type I dans la défense contre l'infection par 
le SRAS-CoV2. Ces constatations fournissent un moyen d'identifier les personnes à haut risque de 
COVID-19 sévère et ouvrent la voie à un traitement personnalisé.  
  
Nous poursuivrons notre programme visant à découvrir et à caractériser de nouveaux IEI prédisposant 
aux infections sévères. Nous avons déjà un certain nombre de résultats préliminaires prometteurs avec 
l'identification de nouveaux déficits génétiques dans plusieurs pathologies infectieuses: 
 

 Infections bactériennes comme la tuberculose et les MSMD; 

 Infections virales : l’encéphalite herpétique, les papillomavirus ;  

 Infections fongiques : la candidose cutanéomuqueuse chronique et la cryptococcose. 
 

 
Nous allons par ailleurs amplifier nos recherches sur l'infection par le SRAS-CoV2 pour trouver d'autres 
causes génétiques sous-jacentes du COVID-19 sévère. Nous avons des résultats très prometteurs dans 
les formes inflammatoires de l’enfant (MIS-C). Nous recherchons les bases génétiques de la production 
des autoanticorps dirigés contre l'IFN de type I.  
 
Certains individus fortement exposés au SRAS-CoV2 restent non infectés, et nous testerons aussi 
l'hypothèse selon laquelle la résistance à l'infection par ce virus pourrait avoir une base monogénique. 
Enfin, nous développons également des tests de diagnostic prêts à l'emploi pour la détection à grande 
échelle des auto-Abs aux IFN de type I avec des compagnies pharmaceutiques, qui joueront un rôle 
déterminant pour évaluer rapidement le risque de maladie grave dans sujets infectés par le SRAS-CoV-
2. 

Nos résultats ont été publiés dans les meilleurs journaux de la discipline : Science, Cell, Nat Med, J Exp 
Med, PNAS…. Enfin, notre laboratoire a également été profondément impliqué dans la rédaction de 
revues sur le domaine de la génétique humaine des maladies infectieuses, notamment dans Cell, 
Science et Nature. 
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Nos travaux ont des implications biologiques, car ils permettent de comprendre pourquoi certains sujets 
qui développent des formes graves d’infections et de définir ainsi la fonction d'un nombre croissant de 
gènes humains dans la réponse aux microbes. Ils ont aussi des implications médicales majeures. Ils 
permettent d’identifier les personnes à risque de développer des formes graves d’infections et de leur 
appliquer des mesures préventives spécifiques (par exemple les sujets porteurs d’autoanticorps anti-
IFN-alpha à haut risque de développer une forme sévère de COVID-19). De plus, ils ouvrent la voie à de 
nouveaux traitements visant à restaurer une immunité déficiente. Par exemple, les patients présentant 
des infections mycobactériennes dues à un défaut de production d’IFN-gamma peuvent être traités par 
IFN-gamma. De même les patients avec formes sévères de COVID-19 et défaut de production d’IFN-
alpha peuvent être traités par IFN-alpha. 
  
La subvention de la Fondation Square a contribué au financement d’une partie de ces travaux, 
notamment dans l’aide au recrutement et à l’exploration de certains patients, principalement en 
permettant le déplacement des patients en provenance de l’étranger et dans l’achat de produits de 
laboratoire nécessaires aux expériences réalisées. La Fondation a ainsi été remerciée dans 55 articles 
publiés par le laboratoire en 2021 et 2022. Liste ci-après. 
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