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Alliance nationale pour les sciences de la vie 
et de la santé : Aviesan

Créée en avril 2009, Aviesan rassemble les grands acteurs en sciences de la vie et 
de la santé en France

Les missions d’Aviesan:
• Accroître les performances de la recherche française, en favorisant sa cohérence, sa créativité et

son excellence,

• Coordonner l'analyse stratégique, la programmation scientifique et la mise en œuvre
opérationnelle de la recherche

• Coordination scientifique des grandes thématiques de recherche, transversales à tous les
organismes, et une coordination opérationnelle des projets, des ressources et des moyens.

Organismes de recherche :
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Aviesan ‐ Alliance nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé

Structure: 9 Instituts Thématiques Multi‐Organismes
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L’Institut Thématique Multi‐Organismes I3M
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bénéficie d’un partenariat important pour atteindre ses objectifs 

IBEID

L’Institut thématique I3M et ses 
partenaires 



L’Institut Thématique Multi‐Organisme I3M : 

l’ITMO I3M assure la coordination des opérateurs de la recherche en France dans 
les domaines de l’Immunologie, Inflammation, Infectiologie et Microbiologie

Ses missions :
• Accompagner la structuration des équipes, des centres de recherche et des

plateformes
• Animer la réflexion et coordonner la recherche au niveau national, européen et

international pour :
I) faciliter l’acquisition de connaissances fondamentales et leurs valorisations,
II) favoriser le développement de la recherche translationnelle (bench to bedside)

et évaluer l’implémentation de ces recherches.

• Implémenter des orientations de recherche

• Actions stratégiques dans la programmation de la recherche nationale et Européenne

• Promouvoir et organiser la recherche en situation de crise épidémique

• Encourager la recherche en partenariat avec les pays du Sud, mettre en place des
actions coordonnées, et participer au renforcement des capacités



An biorésistance:  un impact économique immense tant sur le 
plan économique que pour la santé et la vie des personnes 

 2,4 millions de personnes en Europe, en Amérique du
Nord et en Australie mourront d'infections causés par
des microorganismes résistants dans le monde d’ici 30
ans et cela pourrait coûter jusqu’à 3,5 milliards de
dollars par an.

 Les pays de l'Europe du Sud devraient avoir le taux
de mortalité le plus élevé en raison d'infections
résistantes

 au Brésil, en Indonésie et en Russie, 40 à 60% des
infections sont déjà causés par des micro-organismes
résistants, et la résistance devrait augmenter de 4 à 7
fois plus rapidement dans ces pays que dans d'autres
pays

 le fardeau de ces infections est comparable à celui de 
la grippe, de la tuberculose et du VIH / sida combinés. 

Un constat alarmant dressé par OCDE:

Nature review : microbiology : Ursula Hofner; The Lancet Infectious Diseases: Cassini 



Les  ant ib iot iques: les conséquences de leur utilisation abusive!!

 leur efficacité est menacée car les bactéries ont la capacité de s’adapter et de 

résister au traitement,

 les gènes de résistance peuvent se transmettre entre l’homme, les animaux et 

l’environnement,

 l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire et le rejet d’antibiotiques dans 

l’environnement contribuent à l’apparition de nouvelles souches bactériennes 

multirésistantes

Les antibiotiques sont une des découvertes  les plus importantes de la médecine 
qui ont sauvé et qui sauvent des millions de vies chaque année, cependant depuis 

leur utilisation plusieurs problèmes liés à leur utilisation  ont émergé:



Les  ant ib iot iques: les conséquences de leur utilisation abusive!!

 Parmi les  bactéries multirésistantes ou BMR, les plus inquiétantes sont: 

 les entérobactéries multirésistantes – les entérobactéries comme Escherichia coli et 
Klebsiella pneumoniae, qui sont des bactéries du tube digestif responsables d'un très 
grand nombre d'infections,

 les staphylocoques dorés résistants à la méthicilline,

 les bacilles tuberculeux multirésistants et les Acinetobacter baumanii qui sont, des 
bactéries infectant les poumons de personnes atteintes de mucoviscidose et qui sont 
responsables d'infections nosocomiales 

 Enfin, la résistance aux antibiotiques n'est pas spécifique aux bactéries responsables 
de maladie. Elle touche également les bactéries bénéfiques et non pathogènes qui nous 
colonisent et constituent en particulier notre microbiome.  Des études récentes 
montrent que les bactéries résistantes représentent alors un réservoir de gènes de 
résistance qui pourront être transmis à des bactéries pathogènes.



Actions mises en place au niveau international (2012‐2018). 

2012: Initiative de programmation conjointe européenne sur la résistance aux 
antimicrobiens (JPI‐AMR) et l’Initiative de Médicaments Innovants (IMI). 

2015: l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec la FAO et l'OIE, a 
élaboré un « plan global », incitant les États membres à construire un plan de lutte 
globale pour combattre contre la résistance aux antimicrobiens dans une optique 
« One health ». 

2016:  le conseil de l’Union Européenne a publié une feuille de route sur 
l’Antibiorésistance. 



Actions mises en place au niveau international (2012‐2018). 
 2016: le conseil de l’Union Européenne a publié une feuille de route sur

l’Antibiorésistance.
 Le 21 septembre 2016, les Nations Unies, ont reconnu que la clé de la lutte contre la

résistance aux antimicrobiens étaient : la prévention et le contrôle des infections chez
l'homme et les animaux. Plusieurs propositions ont été mises en avant pour prévenir
et contrôler :

1) la surveillance : qualité de l’eau et environnements sains,
2) investir dans des systèmes de santé solides capables de fournir une couverture maladie
universelle,
3) Promouvoir la recherche sur les tests de diagnostic et les nouveaux antimicrobiens.
 En septembre 2016, les ministres de la Santé du G7 se sont engagés dans quatre

domaines, dont la résistance aux antimicrobiens à la conférence de Kobe.
 Pour la coordination des recherches fondamentale et clinique antimicrobienne

existantes et nouvelles, le G20 a fait appel en juillet 2017 à un Hub de collaboration
R&D, qui examinera les options pratiques d'incitation au marché.

 L’action conjointe européenne, EU‐JAMRAI, coordonnée par l’Inserm a pour mission
d’assurer la mise en application des mesures dans les États membres de l'UE
concernant la lutte contre l’antibiorésistance.



 40 actions réparties en 13 mesures phares. 

 Objectif: Diminuer la consommation d’antibiotiques et
réduire les conséquences sanitaires et environnementales
de l’antibiorésistance.

 Le volant recherche a été confié aux Alliances
Aviesan/AllEnvi et les principales actions sont regroupées
dans la mesure 7
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Actions récentes au niveau national Français: 

Feuille de route interministérielle sur l’antibiorésistance (2016).



 Action n °19 : Renforcer et connecter les réseaux de recherche et de surveillance 
ainsi que les observatoires.

 Action n °20 : Renforcer les efforts de recherche et d'innovation. Au niveau 
national, coordonner le programme de recherche scientifique sur la résistance 
aux antimicrobiens et le financement, en s'assurant que l'effort national est 
intégré aux actions menées au niveau européen (en particulier le JPI AMR) et en 
soutenant la recherche sur les priorités de santé publique.
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MESURE 7 – Structurer et coordonner les efforts de recherche, de 
développement et d'innovation en matière de résistance aux antimicrobiens 

et ses conséquences

La feuille de route interministérielle sur l’antibiorésistance:  
Volant Recherche 



Mise en place un comité d’experts Inserm/Aviesan/ALLEnvi
en septembre 2017

Mise en place de la mesure 7 

Ce comité est interdisciplinaire, inter‐Alliance et des scientifiques de différents horizons menant 
des projets de recherche ou responsable de programme sur la résistance aux antimicrobiens au 

sein d’Instituts, d’organismes, d’agences nationales et de réseaux de surveillance. 

Le groupe d’experts scientifiques est dirigé par un bureau:
(composition: Evelyne Jouvin‐Marche, Marie‐Cécile Ploy, Antoine Andremont,

Jean‐Yves Madec et Philippe Vanhems)

Calendrier des réunions:
30 septembre 2017, 1er février, 27 avril et brainstorming le 5‐6 novembre 2018 



Etablir un plan d'actions nationales et prioritaires pour la Recherche 
mettant en synergie les forces françaises des laboratoires du secteur public travaillant dans 

les domaines de recherche fondamentale, translationnelle, clinique, santé 
publique,agronomique, environnementale, sciences humaines et sociales 

et fédérer ces forces autour d’un programme ambitieux. 

,

Plan de travail et objectifs demandés au comité d’experts:
Inserm/Aviesan/Allenvi.

Que les antibiotiques ne sont pas la seule solution à la problématique de la résistance aux 
antimicrobiens,

Que pour pouvoir réussir les problématiques de bio‐santé autant que les  domaines de 
sciences humaine et sociales doivent être intégrés, 

De tenir compte de l’Homme et de son environnement.

Le plan devait tenir compte des réflexions rapportées dans
le rapport Carlet qui avait été cautionné par les ALLIANCES, et qui 

mentionnait en particulier



Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et Guillaume Boudy, Secrétaire général pour l’investissement, ont annoncé
le lancement un programme prioritaire de recherche doté de 40 Millions d’euros,
dédié à la lutte contre la résistance aux antibiotiques, le 14 novembre 2018.

Ce programme sera coordonné par l’INSERM pour le compte de l’ensemble de la
communauté scientifique nationale.

L’organisme présentera une proposition de plan de mise en œuvre dans une approche
dite « une seule santé » combinant santé humaine, santé animale, et compréhension
des environnements, d’ici à la fin du premier trimestre 2019 à la Ministre des Solidarités
et de la Santé, la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, en lien avec le Secrétaire général pour l’investissement.

Ce programme prioritaire de recherche fera l’objet d’un suivi interministériel dans le
cadre du grand plan d’investissement.

Lancement du programme prioritaire de recherche dédié à la 
lutte contre la résistance aux antibiotiques. 



Un Plan Prioritaire de Recherche sur la résistance aux 
antimicrobiens articulé autour de 4 axes

Axe 1 : 
Emergence, transmission 
et dissémination de la 

résistance

Philippe Glaser 
et Marie‐Cécile Ploy

Axe 3 : 
Innovation en 

technologie de Santé 
et Environnement

Antoine Andremont
et William Couet

Axe 2 :
Approche culturelle, socio‐

économique, épidémiologique de 
l’antibiorésistance chez l’Homme, 

les animaux et dans 
l’environnement

Jocelyne Arquembourg
et Philippe Vanhems

Alain Bousquet‐Mélou
et Bruno François

Axe 4 :
Stratégies thérapeutiques 

et 
préventives innovantes



Axe 1 : Emergence, transmission et dissémination de la résistance

Multidisciplinarité
• Epidémiologie, mathématiques, modèles
• Microbiologie, écologie, génomique, 

clinique,
• Toxicologie, pharmacologie, chimie, 

physique, biophysique
• Bio‐informatique, intelligence artificielle

Objectifs principaux:

 Connaitre la biodiversité de la résistance et caractériser les voies de transmission

 Caractériser les mécanismes de résistance et d’échappement au traitement pour améliorer les 
thérapeutiques anti‐infectieuse

 Stopper l’augmentation de la résistance et inverser la courbe 

Principes généraux :

Abattre les frontières
• Frontières intersectorielles: 

environnements, aliments, 
vétérinaire, médecine humaine

• Frontières géographiques
• Frontières entre recherche 

fondamentale – clinique ‐
industrielle



Axe 2 : Approche socio‐économique et culturelle de l’antibiorésistance chez 
l’Homme, les animaux et dans l’environnement.

 Intégrer les problématiques de santé publique, d ’épidémiologie, et des sciences humaines et sociales

Principes généraux :

Objectifs principaux:
Mettre en place un réseau d’analyse des discours, des pratiques, et des usages liés aux 
antibiotiques et à l’antibiorésistance

 Evaluer des mesures de contrôle et de prévention sur la diffusion des bactéries résistantes aux 
antiobiotiques et hautement résistantes émergentes, et des effets indésirables potentiels au niveau 
individuel et organisationnel.

 Développer des études interventionnelles dans le domaine de l’Antibiotic Stewardship afin 
d’assurer et promouvoir un usage responsable et approprié des antibiotiques dans le but de réduire 
l’utilisation des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire au strict nécessaire, d’en contrôler 
l’usage et d’en promouvoir un usage prudent/responsable/approprié dans tous les systèmes



Axe 3 : Innovation en technologie de Santé et Environnement

 S’approprier les avancées de connaissance et du potentiel d’analyses « big data »,
de modélisation, de l’intelligence artificielle et des innovations technologiques
pour développer des outils de prévention, de surveillance, de diagnostic dans les
dans les 3 écosystèmes homme, animal, environnement pour améliorer la qualité
des soins, réduire leurs coûts, améliorer l’annotation et assurer l’interopérabilité
des donnés et des systèmes.

Principes généraux :

Objectifs principaux:
 Permettre de différencier rapidement (moins de 4 heures) une infection bactérienne (gram(+)/gram(‐)) d’une infection 
fongique, virale ou parasitaire, et identifier le pathogène impliqué, afin d’éviter l’administration d’antibiotiques non justifiée.

Développer des outils simples de décontamination et de contrôle de la décontamination  

 Réaliser des études épidémiologiques pour l’identification des résistances, leur évolution et leur 
propagation (Biomarqueurs, approches omiques, le partage de données, le monitoring)

Intégrer les bases de données de santé via le développement de logiciels spécifiques et de l’IA en médecine hospitalière et 
de ville en s’appuyant sur le Health Data Hub

Améliorer le ciblage des molécules actives contre les bactéries, incluant la vectorisation/adressage, la posologie, jusqu’à 
l’AMM .



Objectifs principaux 
 Mettre au point une méthodologie standardisée d’évaluation pour des stratégies préventives et 

curatives innovantes destinées à l’Homme ou aux animaux, 

 Développer et mettre sur le marché des stratégies préventives et curatives :

 Développer des solutions ciblant le réservoir de gènes de résistance que constitue le microbiote
digestif

 Développer des outils de détection précoce et individualisés des infections bactériennes dans les 
élevages

 Sortie du « tout antibiotique » réellement possible
 Privilégier des stratégies thérapeutiques proches d’une possible utilisation clinique
 Besoin de structuration de l’innovation thérapeutique pour rester dans la

compétition internationale

Axe 4 : Stratégies thérapeutiques et préventives innovantes

Principes généraux :



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. 



Cartographie des domaines de Recherche sur l’antibiorésistance :  
Méthodologie

22

 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.

22 Colloque interministériel 14/11/2018



Cartographie des domaines de Recherche sur l’antibiorésistance 
4 grands domaines identifiés: 
• Biologie moléculaire, cellulaire

et structurale.
• Gènes et  génomique.
• Souches résistantes.
• Les études en milieu hospitalier 

voir en médecine de ville. 
• Etudes Agro‐vétérinaires

Cartographie, issue de 5336 publications produites par 267 chercheurs.



France 
métropolitaine

Visualisation géographique des collaborationsde 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

60 chercheurs 
français 
identifiés



Approche: Santé humaine

Coordination : ANR

Financement total : 7 millions d'euros (3,5 millions d'euros de chaque pays)

Date limite de soumission : 27 février 2019

• Périmètre de l’appel :
Résistance aux antibiotiques (limité aux infections dues aux bactéries figurant la liste « d’agents pathogènes prioritaires –
priorité 1 : critique » publié par l’OMS)
 Stratégies de prévention et de traitement basées sur le microbiote
 Nouveaux agents antibactérien ayant des modes d’action différents des antibiotiques déjà existants
 Des enquêtes sur l’émergence, la propagation et la charge de la résistance antimicrobienne en utilisant les méthodes

issues de l’épidémiologie, de la modélisation, de la microbiologie et de la biologie cellulaire

Résistance aux antifongiques
 Des mécanismes pathogènes, des recherches sur le diagnostic et les stratégies de traitement

• Critères :
 Chaque consortium devra comprendre un coordinateur français et un coordinateur allemand
 Projets de trois ans maximum

Appel à projets AMR Franco‐Allemand 2019
En cours 



En France, le recueil de données et la production d’indicateurs sur la résistance bactérienne
aux antibiotiques et sur les consommations antibiotiques sont mis en œuvre sous l’égide de
deux agences nationales, dans les champs de la santé humaine et de la santé animale.

Surveillance de l’antibiorésistance et des consommations antibiotiques

En santé humaine, Santé publique France (http://invs.santepubliquefrance.fr/ratb/) pilote, finance et/ou met en
œuvre, directement ou par délégation, plusieurs réseaux :

 2 missions nationales de prévention et de surveillance de la RATB, la première en 
établissements de santé (mission déléguée aux CPias Grand Est et Nouvelle‐Aquitaine) et la seconde 
en secteurs de soins de ville ou médico‐social (mission déléguée au CPias Pays de la Loire) 

 La surveillance des consommations antibiotiques en secteur de soins de ville, à partir du SNDS 
d’une part (activité en propre de l’agence), et en lien avec les données de vente de l’ANSM d’autre part 

 Réseau des CNR : CNR en charge d’un pathogène donné (ex: pneumocoque) et CNR RATB

 Observatoire National de l’Epidémiologie de la Résistance Bactérienne aux Antibiotiques 

En santé animale, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses) :

 anime en partenariat avec les des laboratoires départementaux publics ou privés le
Réseau d’epidémiosurveillance de l’antibiorésistance des bactéries pathogènes
animales (RESAPATH) https://www.resapath.anses.fr/

 Suit les ventes d’antibiotiques en médecine vétérinaire via l’agence nationale du
médicament vétérinaire (ANMV), au sein de l’Anses :
https://www.anses.fr/fr/thematique/médicament-vétérinaire-anmv

 Exerce les activités de laboratoire de national de référence dans les domaines de la
résistance anti-microbienne et des résidus de médicaments vétérinaires au niveau EU
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