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Fédération Hospitalo-Universitaire

Promue par l’AP-HP(1), l’INSERM(2) et les universités d’Ile-de-France dans 
l’objectif de : 

◦ Renforcer la recherche translationnelle et clinique en promouvant la mise en 
place de projets collaboratifs (hôpital, universités, unités de recherche, 
industries, …)

◦ Améliorer la qualité des soins grâce à la diffusion rapide des innovations

◦ Diffuser les informations aux médecins, scientifiques et au grand public

(1) AP-HP : Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
(2) INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale



À propos de la recherche sur le 
microbiote intestinal

Croissance exponentielle du 
nombre de données sur le rôle 
du microbiote intestinal dans 
différentes maladies

Plusieurs secteurs médicaux 
concernés par des similarités en 
terme de questions, cibles et 
méthodologie 

Interactions insuffisantes 



Microbiote intestinal à l’AP-HP

Centre 
de TMF*

Microbiome
bio-banking

FHU 
PaCeMM

Dans le soin : 
◦ Centre de transplantation de microbiote fécal 

pour les infections récidivantes à Clostridioides
difficile

Dans la recherche : 
◦ FHU PaCeMM : 1er consortium d’experts en 

France dans ce champ

◦ Création de la Biobanque AP-HP de Recherche 
sur le Microbiote (BARM) pour standardiser les 
procédures

* TMF : Transplantation de Microbiote Fécal



FHU PaCeMM : ressources & partenaires

Equipes d’experts complémentaires 
en Ile-de-France

◦ 22 départements cliniques AP-HP and 2 non 
AP-HP

◦ 2 services de biologie hospitalière (AP-HP)

◦ 3 partenaires de support à la recherche 
(pharmacie et BARM, AP-HP) 

◦ 26 unités de recherche (Univ. d'Ile-de-France 
et INSERM, INRAE, CEA, IRD)



Financements déjà existants

• Groupe d'investigation en pathologie infectieuse et tropicale (GIPIT)



PaCeMM : scope

Gastroentérologie
(adulte & pédiatrique)

Cardio-métabolisme

Hépatologie Inflammation 

Oncologie Maladies 
infectieuses

Hématologie Immunologie 



FHU PaCeMM : objectifs

◦Transformer la science microbiote intestinal en outil
pour la médecine

◦Transférer cette science auprès d’industriels, de
cliniciens et des patients



FHU PaCeMM : perspectives d’ici 5 ans
◦ Structurer la recherche en médecine sur le microbiote intestinal en Ile-de-France 

◦ Mettre en place de nouvelles stratégies en statistiques / intelligence artificielle pour identifier 
des signaux médicalement pertinents à partir de données du microbiote

◦ Identifier :

◦ signatures de biomarqueurs basés sur le microbiote dans un contexte de besoins médicaux 
non satisfaits

◦ approches thérapeutiques basées sur le microbiote 

prêts à être transférés à des partenaires industriels 

◦ Sensibiliser davantage les populations médicales et scientifiques

◦ Développer l’accès à la transplantation pour les infections à C. difficile infection en Ile-de-
France et à l’échelle nationale



PaCeMM : lignes d’actions au travers de 
4 groupes de travail 

WP1. Comprendre les 
mécanisme impliquant le 
microbiote intestinal dans la 
pathogenèse des maladies 

WP2. Identifier des 
biomarqueurs basés sur le 
microbiome

WP3. Identifier et découvrir 
des stratégies 
thérapeutiques

WP4. Enseignement



◦ Analyse métagénomique (séquençage 16S, shotgun)

◦ Analyse métabolomique, lipidomique, glycomique et protéomique

◦ Immuno-analyse  

◦ Outils mathématiques, statistiques et intelligence artificielle 

◦ Culture anaérobique culture et bioréacteur

◦ Modèles animaux (incluant des modèles germ-free)

◦ Cohortes 

◦ Biobanque

◦ Transplantation de microbiote fécal

PaCeMM : association d’expertises uniques



Suivez-nous !

@FHU_PaCeMM

#FHUPACEMM

www.fhu-pacemm.fr

https://twitter.com/FHU_PaCeMM
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lanie-rousseaux-776146194/
http://www.fhu-pacemm.fr/

