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Cartographie des domaines de Recherche sur l’antibiorésistance :  
Objectifs. 

 Mettre en synergie l’ensemble des forces françaises du secteur public et des 
centres de surveillance, tout domaine confondu, dans le concept « une seule 
santé » (Recherche fondamentale, translationnelle, clinique, santé publique, 
agronomique, vétérinaire, environnementale et sciences humaines et 
sociales). 

 Accroître la visibilité et valoriser la recherche française dans ce domaine.  

 Mettre en place un recensement évolutif qui servira de base à la construction 
d’un portail web intersectoriel.  

 Développer une animation interactive permettant: 

• De renseigner sur les forces françaises travaillant dans le domaine de 
l’antibiorésistance, et en regard de la compétition internationale,  

• D’accélérer la mobilisation des équipes françaises en réponse aux appels 
à projets, 

• Posséder une base  d’experts scientifique facilement mobilisable.  

 Argumenter la prise de décision stratégique sur l’AMR au niveau national.  
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Cartographie des domaines de Recherche sur l’antibiorésistance :  
Méthodologie 
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 Etape 1:  

• Recensement collaboratif et interactif des équipes travaillant sur la résistance aux 
antimicrobiens et sur les antibiotiques tout domaine confondu (thématiques couvertes par les 
alliances Aviesan, AllEnvi et Athena) en interrogeant l’ensemble des organismes, Instituts et 
agences  nationaux y compris les Ministères concernés par l’antibiorésistance*. 
• Pour chaque équipe a été renseigné son domaine d’expertise par grand domaine et par 
mots clés. Toutes les équipes recensées ont publiées régulièrement au cours des 5 dernières 
années.  

 Etape 2:  

•  Recherche dans WoS-CC des publications (articles originaux, lettres, Revues, Editoriaux) 

parues entre 2013 -2018 de toutes les équipes recensées (Aucun critère de sélection). 

 Etape 3: 

•    Représentation graphique des mots clés les plus fréquemment cités dans les titres et 

abstracts des publications (logiciel VosViewer). 

   * Recensement : avec la contribution de l’ANSES, CEA, CIRAD, CNRS, l’INRA, l’Inserm, Institut 
Pasteur, Aviesan, AllEnvi, et les Ministères: de la Recherche et de l‘Enseignement Supérieur, de la 
Santé et des Solidarités, de l’Agriculture. 
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Cartographie des domaines de Recherche sur l’antibiorésistance :  
Résultats du recensement  
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 La consultation élargie a permis de recenser 196 équipes de recherche :  

•  80 sur les antibiotiques, 
•  116 sur la résistance aux antibiotiques,  
•  13 Centre National de Référence  (CNR) 
 

  Les champs d’expertises identifiées se regroupent en  grands 11 sous domaines : 

• Génomique / souche /  caractérisation / bioinformatique 
• Biologie structurale / membrane / transporteur 
• Modélisation / Dynamique des interactions 
• Pharmacocinétique/pharmacodynamique 
• Chimie  
• Nouvelles cibles/ Nouvelles molécules  
• Usage / Traitement / Guidelines 
• Sciences humaines et sociales  
• Environnement 
•  Hygiène  
• Autres 
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Cartographie des domaines de Recherche sur l’antibiorésistance :  
                           Représentation graphique en 2D. 

Cartographie, issue de 5336 publications produites par 267 chercheurs. 

Chaque mot clé est 
représenté par un 
cercle dont la  taille 
est proportionnelle au 
nombre de fois que le 
mot clé est trouvé 
dans les titres et 
résumés des 
publications. 
 

- 1 - 

La proximité des mots clés 
est gérée par une force 
d'attraction définie par la 
fréquence de survenue 
simultanée dans une 
publication. Ceci permet 
 de  regrouper les mots  en 
« cluster ». 

 - 2 - 



Cartographie des domaines de Recherche sur l’antibiorésistance :  

                         Représentation graphique en 2D 

Chaque mot clé est 
représenté par un 
cercle dont la  taille 
est proportionnelle 
au nombre de fois 
que le mot clé est 
trouvé dans les 
titres et résumés 
des publications. 
 

- 1 - 

- 2 - 

- 3 - 

Les lignes sont le reflet de la 
fréquence de citation 
simultanée de deux mots 
clés mais avec un seuil de 
fréquence moins élevée que 
celui choisi pour les cercles. 

La proximité des mots clés est gérée 
par une force d'attraction définie par 
la fréquence de survenue simultanée 
dans une publication et permet de les 
regrouper en « cluster » défini par 
une couleur différente.  



Cartographie des domaines de Recherche sur l’antibiorésistance :  
                   Représentation graphique en 2D. 

 4 grands domaines identifiés:  
• Biologie moléculaire, cellulaire 
      et structurale. 
• Gènes et  génomique. 
• Souches résistantes. 
• Les études en milieu hospitalier  
     voir en médecine de ville.  
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France  
métropolitaine 

Visualisation géographique des collaborations de la France  
dans le domaine de l’antibiorésistance.  

 

Chaque pays est 
représenté par un 
cercle dont la  taille 
est proportionnelle 
au nombre de fois 
qu’une équipe 
française a publié  
avec une équipe de 
ce  pays. 
 

- 1 - 

- 2 - 

La distance entre les noms des  pays reflète la 
fréquence de publications en commun.  
Plus la distance est faible plus la fréquence  
des publications communes est élevée. 

L’épaisseur d’une ligne 
reflète le nombre de 
publications entre deux 
pays.  

- 3 - 

42% des publications portent une affiliation internationale.  



France  
métropolitaine 

Visualisation géographique des collaborations de la France  
dans le domaine de l’antibiorésistance.  

 

42% des publications portent une affiliation internationale.  

Pays

weight		

<Documents>

france 5254

usa 464

england 342

germany 306

switzerland 278

belgium 270

spain 248

italy 206

netherlands 175

australia 147

canada 139

sweden 138

algeria 116

denmark 107

senegal 102

china 90

brazil 87

saudi	arabia 85

portugal 74



Visualisation interactive de la Recherche sur l’antibiorésistance.  

Premiers points d’analyse : 
La proximité et les liens entre les mots clés permettent de : 

• Définir 4 tendances thématiques principales, 
• D’avoir un référentiel objectif des équipes travaillant dans un champ disciplinaire, 
•  D’avoir un référentiel des collaborations des équipes françaises au niveau international        

qui permet de « situer » le positionnement de la France dans le domaine de l’AMR, 
• De mettre en évidence les synergies et les interfaces entre  les différents domaines. 
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Les  dispositifs de recherche en France. 
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Les  dispositifs de recherche en France. 
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Les  dispositifs de recherche en France. 
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En France, le recueil et la transmission des données sur la résistance bactérienne aux 
antibiotiques  sont  assurés par trois dispositifs nationaux de surveillance qui regroupent plus  
de 1 000 établissements répertoriés. 

 

Dispositifs de surveillance de l’antibiorésistance. 

 Santé publique France. Cette agence nationale a pour mission de protéger 
efficacement la santé des populations . Par la surveillance épidémiologique, la 
maîtrise des dispositifs de prévention et de préparation à l’urgence sanitaire, 
l'agence anticipe, alerte, accompagne les acteurs engagés de la santé publique et 
déploie ses dispositifs au plus près des publics. http://santepubliquefrance.fr/.  
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 Réseau d’epidémiosurveillance de l’antibiorésistance des bactéries   
pathogènes animales (RESAPATH)  Réseau vétérinaire en partenariat entre 
l’Anses et des laboratoires départementaux publics ou privés participant 
volontairement. https://www.resapath.anses.fr/ . 

 L’Observatoire National de l’Epidémiologie de la Résistance Bactérienne aux 
Antibiotiques (Onerba),  Regroupant plusieurs grands réseaux , il a pour mission 
de rassembler les informations et de les distribuer, d ‘agir en tant que conseiller, 
de mettre en place des études destinées à recueillir des informations non 
disponibles. http://onerba.org/ .   
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Act ions  en  cours  et  à  venir  (1)  

15 

 Mise à jour annuellement de la cartographie au niveau national et au niveau des 
collaborations à l’international, 

 Certains domaines publiant moins dans Web of Science,  nous devons trouver 
moyen de chercher et intégrer les Recherches qui émanent de ces champs 
disciplinaires, 

 Entre les clusters identifiés, nous devons nous investiguer sur les synergies et les 
interfaces entre clusters, 

 Etablir un cartographie très précise de la recherche sur la résistance au 
antimicrobiens avec les pays du Sud  (Sources de contributions : l’Institut Pasteur 
International, la base de données ARIANE de l’Inserm, les réseaux de l’IRD etc), 

 Comparer la cartographie à celle d’autres pays quand , elles existent. 

 

Mise en place d’un portail web intersectoriel  
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Act ions  en  cours  et  à  venir  (2)  

 D é v e l o p p e m e nt   d ’u n  p o r ta i l  w e b  i nte r s e c to r i e l   

 
Objectif:  

Avoir un site unique regrouysnt les experts scientifiques de tous les domaines 
travaillant sur la résistance aux antimicrobiens et  l’ensemble des actions et des 
résultats obtenus par les partenaires institutionnels et agences des Alliances 
Aviesan, ALLEnvi et Athéna. 

 

Méthodologie:  

•  Mise en  place  d’un groupe de travail  (coordonné par la direction du comité 
Inserm/Aviesan/ALLEnvi). 

• Instruire  la phase de pré-étude (incluant le cahier des charges, l’analyse des 
réponses à ce cahier, la sélection de l’entreprise avec la négociation du budget). 

• Assurer la phase de développement et les premiers  de tests d’utilisation. 
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Les acteurs unissent leurs efforts pour éviter les doublons et assurer 
une plus grande cohérence dans le mouvement mondial contre la 

résistance aux antimicrobiens 

I3M-Inserm / 
Aviesan/ AllEnvi 



Un grand merci aux multiples partenaires!!!!! 
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