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Accès à PubMed
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Accès conseillé 

via la plateforme des 

ressources 

électroniques de Inrae

 info sur la disponibilité du 

texte intégral

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

?holding=ifrinralib

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?holding=ifrinralib


Page d’accueil
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Autres

services

Tutoriels 

& aide

Autres

ressources
Recherche 

avancée





Medline

 Base de données bibliographiques américaine produite par la National 
Library of Medicine (NLM)

 + de 26 millions de références
Couvre le domaine des sciences biomédicales : biochimie, biologie, 
biologie moléculaire, médecine clinique, éthique, odontologie, 
pharmacologie, psychiatrie, santé publique, médecine vétérinaire, 
toxicologie …

 Antériorité : depuis 1964

 Environ 5200 périodiques indexés (40 langues)

 Spécificité : indexation contrôlée avec le MeSH

 Attention ! Monographies et résumés de congrès ne sont pas indexés

 Maj : tous les jours de la semaine

 Citations ajoutées chaque semaine



Pubmed

 Interface d’interrogation gratuite de Medline via le web, connectée avec les autres 

bases du NCBI - National Center for Biotechnology Information- de la NLM

 Les domaines couverts sont : la médecine, les soins infirmiers, la dentisterie, la 

médecine vétérinaire, le système de soins de santé et les sciences de la vie.

 + de 30 millions de références bibliographiques issues de :

- la base de données MEDLINE (1966 à nos jours)+ OldMEDLINE (1946 à 1965)

 Pubmed répertorie plus de 5200 revues et des ouvrages électroniques (171 titres en 

français)

 Maj chaque jour du mardi au samedi



PubMed central : PMC

 Archive ouverte permettant un accès libre à des articles de journaux 

en texte intégral dans les domaines du biomédical et des sciences 

de la vie

 Développé par NCBI (NLM’S National Center for Biotechnology

Information)

 Existe depuis 2000

 Contient plus de 5, 3 millions de documents en libre accès ( depuis 

1700 jusqu’à aujourd’hui)





Qu’est-ce qu’une base de données bibliographiques ? (1)

 Elle donne accès aux références de documents, appelées 

notices bibliographiques, regroupées et organisées en fichier 

informatique

 La notice bibliographique :

o Décrit les éléments d'une source d'information : ouvrage, 
article, conférence, etc.

o L'information est inscrite dans des champs (fields)

spécifiques : auteur, titre, éditeur, etc.

 Elle fournit une information à valeur ajoutée :
• Organisée, structurée
• Sélectionnée, validée
• Normalisée



Qu’est-ce qu’une base de données bibliographiques ? (2)

Auteur(s) : Suau, A ..

Titre : Direct analysis of genes…

Journal : Applied and 

environmental microbiology

Date :1999

Vol : 65

N° : 11

Pages : 4799-4807

Mots-clés : PHYLOGENETIC ANALYSIS; 

MICROBIAL DIVERSITY; QUANTITATION; …

Notice bibliographique

Notice 1

Notice 2

Notice 3

Base de données

bibliographiques
Article

…



Caractéristiques des bases de données (3)

 Délai de mise à jour

 Période couverte : âge max des documents référencés

 Langue : généralement en anglais

 Accès via des plateformes éditoriales (Web of Science wore
collection,...),via des serveurs institutionnels (NLM, NLA, …)

 Gratuites (PubMed, Agricola) ou payantes (Web of Science, 
CAB Abstracts, Biosis, Scopus,…)

 Accès aux références bibliographiques des articles

 Liens vers le texte intégral des articles selon certaines 
conditions : abonnement, articles en accès libre



Nouveautés 2020 PubMed

 Affichage récapitulatif du résumé avec liste complète des auteurs et 

les détails de citations

 Envoi vers un logiciel de gestion de références bibliographiques

 Le format RIS est remplacé par le format PubMed (format Unicode 

UTF-8). Ce format inclut les données bibliographiques complètes 

avec tous les champs spécifiques de PubMed

 Les citations ajoutées dans le Clipboard sont ajoutées à l’historique 

sous le numéro de recherche #0

 https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/ma20/ma20_pubmed_update

d.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/ma20/ma20_pubmed_updated.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery




Les différentes étapes d’une recherche 

bibliographique

Rechercher

• Méthodologie de recherche, 
créer une alerte

Consulter les résultats

• Consulter, affiner, analyser les 
résultats, modifier la recherche

Gérer les résultats

• Exporter les références, 
sauvegarder l’historique de 
recherche, 



Rechercher

 La recherche peut porter sur plusieurs critères : 

• un nom d’auteur, 

• un titre de journal, 

• un nom d’organisation, 

• des mots-clés libres, des mots-clés « contrôlés »

• …

 Ces critères peuvent être combinés entre eux avec des opérateurs



Méthode de recherche 

Les opérateurs booléens

AND
• Réduit la recherche

• Exemple : soil AND pollution

OR
• Elargit la recherche

• Exemple : soil OR pollution

NOT
• Exclut de la recherche

• Exemple : soil NOT pollution



Recherche simple



La recherche en mode basique
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Accès à la recherche basique

• Entrer un terme ou une expression

• Pour une expression exacte, mettre les termes entre «  »

• Utilisation possible de la troncature *

• Utilisation des AND, OR, NOT à mettre de préférence en 

majuscules

Accès à la recherche avancée



Recherche en mode basique : Auteur et titre de revue

Par auteur :

Entrer le nom de l’auteur et ses initiales :
Ex : Barré-Sinoussi F

Ou utilisation du « champ » d’indexation AU pour éviter des 
confusions :
Ex : Barré-Sinoussi F [AU]

Recherche sur un titre de journal :

Entrer le titre complet de la revue ou son abréviation ou 
son ISSN
Ex : journal of nutrition ou j nutr ou 0022-3166 ou 1541-
6100



• Lorsqu’un terme sans indication de champ est saisi dans la barre de recherche, PubMed
compare ce terme à différentes tables de correspondance : MeSH, Journals, full author, 
author index, full investigator, investigator index

S’il trouve une correspondance avec un MeSH term, le mapping s’arrête. Le terme saisi, 
ainsi que le terme correspondant du MeSH, seront recherchés

S’il ne trouve pas de correspondance, PubMed découpe les termes 1 par 1, à partir de la 
droite et retente la recherche de correspondance

• drug therapy asthma children…

• drug therapy asthma…

• drug therapy -> MeSH Subheading ("drug therapy"[Subheading] OR ("drug"[All 
Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "drug therapy"[All Fields] OR "drug 
therapy"[MeSH Terms] OR ("drug"[All Fields] AND "therapy"[All Fields])) 

• asthma children…

• asthma -> MeSH etc. ("asthma"[MeSH Terms] OR "asthma"[All Fields]) 

• Children ->("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR "children"[All Fields])

=>("drug therapy"[Subheading] OR ("drug"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR 
"drug therapy"[All Fields] OR "drug therapy"[MeSH Terms] OR ("drug"[All Fields] 
AND "therapy"[All Fields])) AND ("asthma"[MeSH Terms] OR "asthma"[All Fields]) 
AND ("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR "children"[All Fields])

Le Mapping : correspondance automatique des termes 



Le Mapping : correspondance automatique des termes 

• Le Mapping est désactivé si : 

• l’expression est associée à un qualificatif, ex  : crohn
disease/therapy

• écrite entre guillemets, ex : "crohn disease"

• associée à un tag : crohn disease [MH]

• le terme est tronqué (*)

• le tiret est utilisé : kidney-allograft



La recherche 
avancée 

et l’application 
de filtres
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Accès à la Recherche avancée

depuis la page d’accueil

Démo : « Lyme’s disease » OR « lyme disease » OR « Borrelia burgdorferi» OR 
borreliosis OR « lyme borreliosis »



Recherche avancée

Combiner les termes entre eux avec 

les opérateurs booléens

Visualiser les index de 

chaque champ

Champs de recherche



Recherche avancée



Pour savoir comment PubMed a traduit votre requête => 

utiliser le Search Details visible en Advanced Search



① Cliquer sur Advanced

Cliquer sur Details



La recherche en mode basique pour utilisateur 

plus expérimenté

28

 Saisie des termes avec les Field tags correspondants pour spécifier les champs 

à chercher. Liste de Tags: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.Searching_PubMed

Syntaxe : searchterm [mh]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.Searching_PubMed




Référencement des archives ouvertes (HAL) dans 

PubMed

 Ajouter le filtre loprovhalarchives [sb] dans le formulaire de 

recherche, afin d’accéder au full text via l’archive ouverte HAL



Créer une alerte  : mail ou RSS
• « Create alert » apparaît une 

fois la recherche effectuée

• « Create RSS » : créer un flux 

RSS de sa recherche





S’identifier sur Pubmed : 

Google account ou NCBI account

④
③

Puis faire ses choix pour 

recevoir son alerte



L’outil 
d’indexation de 

Medline : le 
MESH



L’indexation des références avec les « MeSH Terms » 
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MeSH : Medical Subject Headings

Thesaurus de Medline :  

vocabulaire contrôlé et 

hiérarchisé qui permet de décrire 

précisément le contenu d’un 

article.

Les descripteurs « MeSH » sont 

choisis parmi un ensemble de 

synonymes pour décrire un 

concept de façon univoque.



L’arborescence du thesaurus MeSH :

du général au très spécifique …

34

Les mots-clés ou descripteurs sont hiérarchisés 

les uns par rapport aux autres. Chaque terme a un 

numéro correspondant  au MeSH Tree number

16 catégories 

organisées sur 11 

niveaux d'hiérarchie
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Exemple : quand on recherche un terme comme « Lyme disease », on 

recherchera aussi automatiquement tous les termes « sous » le terme 

« Lyme disease » dans le MeSH => notion d’explosion

L’arborescence 

du thésaurus

permet d’aller d’un 

concept général à 

un concept plus 

spécifique



MeSH

36

Un descripteur peut avoir 

plusieurs entrées dans le 

thésaurus !
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Qualificatifs

pour décrire plus 

précisément un 

aspect du sujet

Ex : Prevention

& control

Les « Subheadings » (= qualificatifs) et 

les « Major MeSH topic »

* Major MeSH topic

reconnaissables à 

l’astérique, 

indiquent le ou les 

sujets principaux 

de l’article



Exemple de recherche en utilisant le MeSH 

Cliquer pour 

accéder au MeSH



Traduire une question en une requête avec les termes du Mesh
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La maladie de Lyme : quels outils de prévention en matière 

de santé publique ?

Maladie de Lyme Prévention

Mesh term : 

Lyme Disease

/

Extraire les 

concepts-clés 

Les rechercher  

dans le Thésaurus 

MeSH

Santé 

publique

Mesh term :

Public Health

Subheading
(=qualificatif) 
: Prevention 
and Control

("Lyme Disease/prevention and control"[Mesh]) AND "Public 

Health"[Mesh]



Exemple terme MeSH : Lyme Disease

3 entrées dans l’arborescence du 

thésaurus

Définition

Qualificatifs à 

associer

Synonymes



Equation avec les termes du MeSH
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Recherche dans le champ MeSH Terms, avec explosion



Notion d’explosion
 La recherche avec l’option explosion des termes du MeSH est automatique : tous 

les termes spécifiques situés plus bas dans la hiérarchie sont intégrés dans la 
recherche

 Si on veut exclure de la recherche ces termes plus spécifiques,
il faut cocher l’option 

 Puis, cliquer sur « Add to search builder »,
l’indication NoExp apparaît alors 
à côté du terme





Les résultats de recherche

Rechercher

• Méthodologie de recherche, 
créer  une alerte

Consulter les résultats

• Consulter, affiner, analyser les 
résultats, modifier la recherche

Gérer les résultats

• Exporter les références, 
sauvegarder l’historique de  
recherche



Affichage des résultats 
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Nombre de 

résultat : choix 

des années des 

résultats



Les filtres

Attention : les filtres s’appliquent tant que l’utilisateur ne les désactive pas 46

Filtres par défaut à utiliser

• Choix des années

• Disponibilité du texte

• Particularité de l’article

• Type d’article

• Date de publication

• Autres filtres



Les filtres : 7 possibilités

47



Filtre « Article type »



Affichage d’une référence
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N° et statut de la réf

Titre

Auteurs

Nom du journal, année de publication, volume, n°, pages

Résumé
N° de la réf

Lien vers texte intégral

Articles similaires
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Affichage d’une référence

Similar articles: accès à une nouvelle liste 

de références sélectionnées via un 

algorithme basé sur les mots du titre, du 

résumé et des termes MeSH du document 

source

Cited by : accès aux articles citants

Disponibilité du texte 

intégral :

Bouton INRA visible 

seulement si accès via 

l’URL spécifique

http://www.ncbi.nlm.nih.g

ov/sites/entrez?holding=i

frinralib

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?holding=ifrinralib


51

Affichage d’une référence 

Lien sur les termes du 

MeSH

Lien sur de nouvelles 

ressources



Affichage d’une référence 

 Utiliser les boutons              ,   soit à partir d’une référence soit à 

partir d’une liste de résultats, pour :

 Cite : obtenir la 
référence sous 
forme de citation 
selon un style à 
sélectionner. 
Possibilité 
d’exporter vers un 
logiciel de gestion 
bibliographique

 Share: partager la 
référence sur 
Twitter et 
Facebook, ou pour 
obtenir un 
permalien





L’exploitation des résultats

Rechercher

• Méthodologie de recherche , 
créer  une alerte

Consulter les résultats

• Consulter, affiner, analyser les 
résultats, modifier la recherche

Gérer les résultats

• Exporter les références, 
sauvegarder l’historique de  
recherche



Exploiter les résultats de recherche (1)

Utiliser les 3 boutons                       , soit à partir 

d’une référence soit à partir d’une liste de résultats, 

pour :
 Save : enregistrer dans un fichier aux 

formats : txt (Summary, PMID), 
PubMed, CSV. Le maximum de 
références qui peuvent être 
sauvegardées est de 10 000.
=> Choisir PubMed pour exporter vers 
Mendeley, Zotero et EndNote

 E-mail : envoyer à une adresse 
électronique (maxi 200 références)

 Send to : exporter les références vers 
le clipboard, le dashboard NCBI ou vers 
un logiciel de gestion bibliographique



Exploiter les résultats de recherche (2)

Utiliser le bouton         , soit à partir d’une référence 

soit à partir d’une liste de résultats, pour enregistrer 

les références :
 Clipboard : dans un panier. Le 

contenu du « clipboard » est perdu 
après 8 heures d'inactivité et peut 
contenir un maximum de 500 
références

 My bibliography : dans le dashboard
My NCBI

 Collections : par thèmes dans My
NCBI

 Ces 2 items sont détaillés dans le 
diaporama dans la partie
My NCBI=Dashboard

 Citation manager : au format .nbib
(jusqu’à 10 000 réfs)



Clipboard



Export des citations vers EndNote

Etape 1 : Save

Etape 2 : choisir format PUBMED 

Création d’un fichier compatible avec 

EndNote

Etape 3 : Import dans EndNote

PUBMED



Export des citations vers Mendeley

c
v

1/ Avec le web importer 

: Utiliser l’outil « Save to 

Mendeley » installé 

dans votre navigateur 

(ouvrir Mendeley web 

au préalable)

2/ Avec export d’un fichier 

: cliquer sur Save, 

sélectionner le nb de 

références à exporter, 

puis sélection du format 

PubMed.

Dans le pop-up qui 

s’ouvre, cliquer sur ouvrir 

avec MendeleyDesktop. 

L’import se fait 

directement dans 

Mendeley. 

OU

Cliquer sur Send to > 

Citation manager> 

enregistrer le fichier .nbib

et l’importer dans 

Mendeley (import fichier 

BibTex ou RIS)

2 possibilités d’import : en utilisant le web importer ou en exportant directement un fichier

Import dans Mendeley Web, il 

faudra synchroniser pour 

récupérer la référence dans 

Mendeley Desktop installé sur 

votre ordinateur.

Attention le Web importer ne 

fonctionne pas toujours bien !



Export des citations vers Zotero

1/ Avec le web importer : utiliser 

l’icône Zotero installé dans le 

navigateur (ouvrir Zotero.org au 

préalable). Cela ne fonctionne 

pas sur une page de résultats. 

Se positionner sur une référence

2/ Avec export d’un fichier :

dans PubMed, cliquer sur 

Save, sélection du format 

PubMed, enregistrer le fichier 

sur l’ordinateur.

Puis dans Zotero 

Fichier>importer le fichier 

PubMed

OU

Cliquer sur Send to > Citation 

manager> enregistrer le fichier 

.nbib et l’importer dans Zotero

Import dans Zotero.org, il 

faudra synchroniser pour 

récupérer la référence dans 

Zotero installé sur votre 

ordinateur

2 possibilités d’import : en utilisant le web importer ou en exportant directement un fichier





« My NCBI » (1)

Espace personnel gratuit – Inscription obligatoire 

(Register) pour :

• sauvegarder des stratégies de recherche et recevoir 

automatiquement les dernières mises à jour (cliquer sur 

Create Alert après une recherche) et créer des alertes

• sauvegarder définitivement des références à partir d’une 

liste de résultats (Collections)

• appliquer des filtres automatiques sur les résultats 

(Filters)
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« My NCBI » (2)

Accès à la recherche 

simple dans les bases 

du NCBI

Gestion des 

recherches 

sauvegardées et des 

alertes

Gestion des 

collections

My bibliography pour 

retrouver toutes les 

références 

bibliographiques 

enregistrées

Recent Activity : 

historique de 

recherche sur les 6 

derniers mois

Gestion des filtres

(limites, liens externes, etc.) 

par bases de données

Mettre en avant son CV



« My NCBI » : My bibliography

La bibliographie 

sauvegardée peut être 

partageable via un url

Il est possible d’exporter des citations vers un outil de 

gestion biblio, d’importer d’autres références, etc.



« My NCBI » : Collections Une collection permet de regrouper 

des références sauvegardées par 

thématiques, noms d’auteurs, etc.

Une collection peut 

être publique et 

partageable sous 

forme d’url ou de 

code HTML pour 

insertion dans un 

blog par exemple



« My NCBI » : Requêtes sauvegardées 

(Saved searches)

Espace pour gérer ses alertes sauvegardées : paramétrer les 

dates d’alertes, revoir l’équation de recherche, etc.





Rechercher une référence spécifique : Single Citation Matcher

Cet outil disponible sur la page d'accueil 

de PubMed permet de rechercher la 

référence bibliographique d'un article 

bien précis ou de la table des matières 

d'un numéro particulier d'un périodique.



Rechercher une référence spécifique : Batch Citation Matcher

journal_title|year|volume|first_page|author
_name|your_key

Cet outil permet de récupérer les 

identifiants Pubmed, PMID ou 

Pubmed Central ID 

Les champs doivent être séparés 

par une barre verticale avec une 

barre finale à la fin de la chaîne.



Service Books
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Autres Outils 
Mise en valeur du contenu de Pubmed

 Pubmed PubReMiner :  forage de texte pour localiser des mots-clés et 
descripteurs https://hgserver2.amc.nl/cgi-bin/miner/miner2.cgi

 Search Workbench : visualisation des 

résultats de pubmed

https://searchworkbench.info/

https://hgserver2.amc.nl/cgi-bin/miner/miner2.cgi
https://searchworkbench.info/




En savoir plus 

 Tutoriels depuis la page d’accueil de PubMed : 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html

 PubMed Help : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/

 Pubmed-Université de Montréal : https://bib.umontreal.ca/guides/bd/pubmed

 Medical subject headings (MeSH)

https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

 MeSH bilingue sur le site de l’Inserm

https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/information-scientifique-et-

technique/mesh-bilingue

 MedLinePlus : cf. Dictionary et Medical Encyclopedia

https://medlineplus.gov/encyclopedia.html 

 S'abonner aux nouvelles:

http://www.nlm.nih.gov/about/newsevents.html

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/
https://bib.umontreal.ca/guides/bd/pubmed
https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/information-scientifique-et-technique/mesh-bilingue
https://medlineplus.gov/encyclopedia.html
http://www.nlm.nih.gov/about/newsevents.html


Catalogue des infodoc express Service Question / Réponse 

ist.inrae.fr/produits-services/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inrea.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.blogs.inrae.fr/questionreponses/toutesqr/

https://ist.inra.fr/produits-services/?filter_format=formation&query_type_format=or
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/toutesqr/
https://ist.blogs.inrae.fr/questionreponses/toutesqr/


formadoc@inrae.fr

mailto:formadoc@inra.fr

