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Male sex is associated with a significantly increased risk of ITU admission within 
COVID-19 patients.

Les hommes atteints du COVID-19 présentent une morbidité et 
une mortalité plus élevées que les femmes



La sévérité de la COVID-19 est liée à la réponse inflammatoire

BMJ 2020;371:m3862
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La réponse inflammatoire après infection au SARS-CoV-2

https://www.atriva-therapeutics.com



Différences entre les sexes dans la réponse inflammatoire au 
SARS-CoV-2

Les hommes présentent des taux de cytokines plasmatiques
plus élevés



Différences entre les sexes dans la réponse inflammatoire au 
SARS-CoV-2

Les femmes développent une réponse cellulaire protectrice plus 
forte et plus durable que les hommes



Les differences sexuelles dans les maladies inflammatoires ne 
concernent pas que le COVID-19

Chronic inflammation (poorer prognosis in females)

- Cystic fibrosis
- COPD
- Asthma
- Grave disease
- Hashimoto thyroiditis
- Multiple sclerosis
- Rheumatoid arthritis
- Systemic lupus erythematosus
- Sjogren disease
- …

Acute inflammation (poorer prognosis in males)

- Ebola
- MERS
- Hepatitis B
- Tuberculosis
- Leptospirosis
- Campylobacter
- Schistosomiasis
- Amebiasis
- Aspergillosis
- Streptococcus pneumoniae
- septic shock
- trauma 
- burn injuries
- …



Ce dimorphisme sexuel dans la réponse inflammatoire serait influencé
par à la fois des facteurs “comportementaux” et “biologiques”

Mauvais-Jarvis F et al. Lancet 2020



Le chromosome X

XXXY

Plus ou moins 15% des gènes liés au chromosome X 
échappent à l’inactivation



Le chromosome X contient plusieurs gènes impliqués dans la 
regulation des réponses inflammatoires

Jaillon S. et al., Clinic Rev Allerg Immunol. 2017



Le chromosome X est enrichi en micro-ARNs

Hewagama A. Rheumatol Curr Res. 2013

Les micro-ARNs régulent l’expression des gènes au 
niveau post-transcriptionnel et bloquent la 

traduction en protéines



Les micro-ARNs régulent les réponses inflammatoires
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But du projet

Quel est le rôle des micro-ARNs
(particulièrement ceux liés au 

chromosome X) dans le 
dimorphisme sexuel de la 

réponse inflammatoire dans la 
COVID-19?



Stratégie du projet

Etudier le rôle potentiel et les
mécanismes d'action des
signatures de miRNAs
candidats au niveau cellulaire

Comparer les profils d’expression
des miARNs entre les hommes et
les femmes souffrant de la
COVID-19

1

CORRELAT
ION

2

Rechercher la corrélation entre la/les
miARNs exprimés différentiellement entre
les sexes, et les données cliniques et
inflammatoires

3



Intérêts de cette étude

Compte tenu de l'intérêt croissant pour
l'utilisation des miARNs comme traitement,
l’étude peut fournir des indices pour une
approche thérapeutiques et peut également

Contribuer à définir de nouveaux marqueurs biologiques pour le
pronostic chez les patients hommes et femmes atteints de la
COVID-19 et aider à optimiser la surveillance clinique fondée sur le
sexe

Comprendre la contribution potentielle des
miARNs dans le dimorphisme sexuel de la
pathologie inflammatoire induite par COVID-19



Merci pour votre 
attention!


