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LE RÉSUMÉ
Les membranes foetales appelées communément "poche des eaux" sont formées de deux feuillets,
l'amnios (en contact avec le liquide amniotique) et le chorion (accolé à la décidue maternelle) et se situent
donc au carrefour de signaux moléculaires et cellulaires provenant aussi bien de la mère que du foetus.
Ce réservoir, ajustable au cours de la grossesse, doit rompre de manière physiologique à terme (à partir de
37 semaines d'aménorrhée) pour permettre l'accouchement. A l'approche de ce terme et au niveau de la
zone située au contact du col utérin (cervix), la désorganisation de la structure anatomique des membranes
foetales (diminution de l'épaisseur, perte d'élasticité...) va les fragiliser; ceci pouvant être apparenté à un
phénomène de sénescence programmée. Cette désorganisation et cette fragilisation résultent de deux
phénomènes physiologiques principaux qui sont :
- 1 : l'expression différentielle de gènes impliqués dans la dégradation de la matrice extracellulaire au sein
des MF (publication soumise de l'équipe) ;
- 2 : l'apoptose des cellules et la libération de molécules appelées "alarmines ou DAMP" capables d'induire
une inflammation dite stérile (sans présence de pathogènes bactériens ou viraux).
Ces 2 points constituent le coeur de ce projet de recherche. En effet, il y a libération sanguine d'un

ensemble de médiateurs qui deviennent des indicateurs de la rupture (biomarqueurs). Quand la rupture se
fait avant le terme, cette dernière devient pathologique et dite « prématurée » (RPM). Il doit alors exister un
profil sanguin modifié pour ces biomarqueurs lors de la RPM.
Pour cela, il sera mise en place une collaboration scientifique avec l'université de Laval qui possède une
bio-banque de plus de 400 000 échantillons sanguins associés avec les données cliniques. Les deux
équipes ont déjà collaboré et publié ensemble et ont atteint un point de maturité scientifique et clinique qui
soutient fortement ce projet
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