
Forces et faibles de la recherche en microbiologie à Nîmes

Albert Sotto

CHU Nîmes – Inserm U 1047



Situation du CHU

� 1844 lits

� Candidature à l'appel à projets de labellisation d’un 
centre de recherche clinique (CRC)

� Délégation de Recherche Clinique et de l'Innovation � Délégation de Recherche Clinique et de l'Innovation 
(DRCI) structurée intégrant les plateformes d’appui 
méthodologiques et biostatistiques 

� Délégations Inter régionales à la Recherche Clinique 
(DIRC)
� Axe du CHU de Nîmes : organisation du soutien méthodologique, 

évaluation des programmes et certification des équipes



Recherche clinique – CHU promoteur



Recherche clinique – CHU non promoteur



Service des maladies infectieuses et tropicales

� Recherche clinique Smit non promoteur
� Essais ANRS
� Essais industriels
� Investigateurs PHRC / AOI / autres…

� Recherche clinique Smit – Laboratoire 
de bactériologie promoteurs
� Infections du pied diabétique
� Infections urinaires
� Recherche en hygiène



Service des maladies infectieuses et tropicales

� Structuration de la recherche clinique 
� Adossée à une équipe Inserm U1047
� Mise en place de groupes de travail

�GP30 et Groupe national du Pied diabétique 
de la SFD: groupe multidisciplinaire du pied de la SFD: groupe multidisciplinaire du pied 
diabétique : reconnaissance internationale 
(collaboration B. Lipsky)

� Prévention des infections urinaires 
récidivantes (national)

� Prévention des infections nosocomiales 
(national)



Exemples de projets de recherche clinique



UFR de médecine

� Site nîmois de l’UFR Montpellier – Nîmes
� Équipes de recherche (labellisées)

� Inserm U1047
� "Virulence bactérienne et maladies infectieuses »

� EA 2992
Dynamique des Incohérences Cardio-Vasculaires� Dynamique des Incohérences Cardio-Vasculaires

� EA 2415
� Laboratoire de Biostatistique d’Epidémiologie et de 
Recherche Clinique

� Institut de Génomique Fonctionnelle de Montpellier 
(UMR CNRS5203-Inserm U661-UM1-UM2)

� Equipe Signalisation et cancer. Groupe en émergence : 
"Marqueurs moléculaires des tumeurs épithéliales"



Unité Inserm U1047

� 2007 U431 � ESPRI26
� 2010 ESPRI26 �U1047
� Composition de l’équipe

� Titulaires chercheurs: 1 DR, 3 CR, 1 ITA
� Titulaire H et HU: 1 PU monoappartenant, 2 PU-� Titulaire H et HU: 1 PU monoappartenant, 2 PU-
PH, 1 PH

� Thésards : 4 dont 2 financés par Infectiopôle Sud
� Post Doc : 2



Unité Inserm U1047 - thématiques

� Recherche fondamentale
� Brucella et système de sécrétion de type 4
� Burkholderia cepacia et mucoviscidose

� Recherche appliquée� Recherche appliquée
� Infection du pied diabétique : différentiation 
infection / colonisation

� Entérobactéries : relation résistance / virulence
� Prévention des IU récidivantes : action d’anti-
adhérentiel



Unité Inserm U1047 
Expertises, compétences et savoir faire

� Laboratoire P3

� Génétique bactérienne 
� Modèles d'infection (cultures cellulaires 
(macrophages, ç urothéliales…), C. elegans, 
Zebrafish)Zebrafish)

� Biologie cellulaire

� CNR Brucella à partir de janvier 2012
� Université de Nîmes (= stagiaires de tous niveaux: 
L3, M1, M2)



Autres Points Forts

� Développement de nombreuses collaborations hospitalières, 
académiques et industrielles, nationale et internationale

� Hospitalières : notamment dans le cadre du G4
� Académiques régionales : Unités CNRS (UMR5253, 
UMR3245, CNRS1465, CNRS5247 à Montpellier)

� Académiques nationales : EA 3826 Thérapeutiques cliniques 
et expérimentales des infections, Nantes, Inserm U851 et expérimentales des infections, Nantes, Inserm U851 
(Lyon), U627 (Nice), U773 (Paris), U914 (Kremlin), UMR-
MD1 (Marseille) 

� Académiques internationales: Vanderbilt University (USA), 
University of New Jersey (USA), University of Sheffield 
(GB), CHU Hannover (Allemagne), CHU Koaceli (Turquie), 
CHU Annaba (Algérie)

� Industrielles : ApoH, Phylogen, Ivagen, Proteus, Nosopharm, 
Sanofi Aventis, Pharmatoka SA, B. Braun Médical, Pfizer, Bard, 
Nutrivercell, Pierre Fabre (Plantes & Médecine), Sofradim, Biofilm 
Control, OpGen,, Clondiag, Lifesequencing



Faiblesses de la recherche

� Taille du CHU

� Peu d’HU au CHU; peu de HU qui font de la recherche

� Taille des équipes locales� Taille des équipes locales

� Peu de collaborations entre les équipes labellisées car 
thématiques différentes

� Proximité de Montpellier (attire les chercheurs, les 
entreprises…)



Conclusions

� « Petit » CHU dynamique
� Proximité des services cliniques
� Proximité des autres CHU
� Grande capacité de réalisation de � Grande capacité de réalisation de 
projets de recherche clinique (peu 
d’intermédiaires !)

� Dynamisme institutionnel pour la 
recherche clinique


