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RÉSUMÉ. Cet article présente notre contribution pour améliorer la découverte basée sur la 

littérature biomédicale par des techniques de recherche d'information. Nous proposons une 

approche qui combine recherche flexible et indexation sémantique par les concepts pour la 

découverte de connaissances dans la littérature biomédicale. La recherche flexible 

contribue à filtrer la littérature biomédicale MEDLINE et à en récupérer les documents les 

plus pertinents, tandis que l‘indexation par les concepts MeSH permet d'obtenir rapidement 

les concepts intermédiaires susceptibles de valider une hypothèse. Nous avons testé notre 

approche en répliquant la première expérience de Swanson sur la corrélation entre l'huile 

de poisson et la maladie de Raynaud. Les résultats obtenus ont montré l’efficacité de notre 

approche. 

ABSTRACT. This paper presents our contribution to enhance literature-based discovery with 

information retrieval techniques. We propose an approach that combines flexible 

Information Retrieval and Concepts indexing for knowledge discovery in biomedical 

literature. Flexible information retrieval contributes to filter MEDLINE biomedical 

literature to the most relevant documents, whereas concept-based indexing allows to quickly 

identifying candidate concepts that could potentially validate a hypothesis. We have tested 

our approach by replicating the Swanson’s first discovery on fish oil and Raynaud's disease 

correlation. The obtained results show the effectiveness of our approach. 

MOTS-CLÉS : recherche d’information, découverte de connaissances dans la littérature 

biomédicale ; MeSH; hypothèse de Swanson. 

KEYWORDS: information retrieval; knowledge discovery in biomedical literature; MeSH; 

Swanson hypothesis. 
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1. Introduction 

Du fait des immenses progrès réalisés dans le domaine biomédical, la littérature 

scientifique biomédicale publiée augmente de manière exponentielle (Lu, 2011). A 

titre d’exemple, la base de données MEDLINE (développée par la U.S National 

Library of Medicine’s -NLM
1
-) qui est la plus grande base de données 

bibliographiques dans le domaine biomédical, contient actuellement plus de 22 

millions d’articles (notamment des titres et résumés d’articles scientifiques)  

biomédicaux et la base de données grandit à raison de 500,000 nouvelles citations 

chaque année (Cohen et al., 2005). Par ailleurs, la très forte spécialisation du 

domaine médical a conduit à la fragmentation de la connaissance scientifique en sous-

disciplines sans liens apparents entre elles mais qui possèdent certainement des 

connections latentes à découvrir (Pierret et al., 2005). Un problème se pose alors en 

termes d’accès à la connaissance latente contenue dans cette masse d’informations 

publiée. Les techniques classiques de recherche d’information (RI) permettent 

d'accéder à l’information explicite contenue dans une collection d'informations 

donnée, mais sont incapables de reconnaître les connexions implicites. La découverte 

basée sur la littérature (ou LBD) a été introduite par D. Swanson (Swanson, 1986a ; 

1986b)  comme une solution à ce problème.  

LBD vise à retrouver des connexions (Ganiz et al., 2005) , (Liu et al.,2012) qui 

n'ont pas déjà été explicitement publiées dans la littérature. Pratiquement, le 

processus LBD consiste à inférer des corrélations implicites entre un concept de 

départ donné et d’autres concepts dans la littérature publiée, dans le but de produire 

une nouvelle connaissance révélatrice d’une hypothèse potentielle. Le modèle 

ABC (ou modèle ABC) de Swanson (Swanson, 1986b) également connu 

comme le modèle de découverte ouvert est basé sur ce principe. 

Dans ce modèle, le processus de découverte commence avec un concept de 

départ A, appelé concept-A, lié à une question de recherche. Ce concept est utilisé 

pour interroger une base de données en ligne. L'ensemble de tous les documents qui 

contiennent le concept-A sont récupérés en réponse à cette requête. Cet ensemble 

constitue la littérature de départ ou la littérature-A. Les concepts importants sont 

ensuite extraits de la littérature A par diverses techniques d’indexation de documents. 

Ces concepts sont appelés concepts intermédiaires ou concepts-B. Les concepts-B 

sont à nouveau utilisés pour interroger la base de données en ligne. L’ensemble des 

documents ainsi récupérés constitue la littérature intermédiaire ou littérature-B. La 

littérature intermédiaire est ensuite traitée et les concepts importants, dits concepts 

cibles ou concepts-C, sont sélectionnés (par exemple, si A se réfère à une substance 

active tel qu’un médicament, substance chimique, protéines..., alors B peut être une 

fonction physiologique, un symptôme,... et C une pathologie ou une maladie). Si les 

concepts A et C n’apparaissent pas ensemble dans la littérature, on aura découvert 

une nouvelle connexion (latente) entre A et C à travers les concepts communs B. 
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Cette connexion révélée est une hypothèse potentielle qui devrait être confirmée ou 

rejetée par des experts humains. 

Basé sur son modèle de découverte ABC, Swanson a contribué à plusieurs 

découvertes importantes, dont la connexion entre l'huile de poisson et la maladie de 

Raynaud (Swanson, 1986a ; 1987) à travers les concepts physiologiques communs 

« viscosité sanguine » (blood viscosity), « agrégation plaquettaire » (platelet 

aggregation) et « réactivité vasculaire » (vascular reactivity) (voir Figure 1), ou la 

connexion entre la carence en magnésium et la migraine (Swanson, 1988 ; 1989a). 

                

Figure 1. Modèle ABC: première découverte de Swanson sur la maladie de 

Raynaud et l’huile de poisson (extrait de Weeber et al., 2001). 

Basé sur une approche différente, le modèle de découverte fermé, ou modèle 

ABC (Weeber et al., 2001) vise à expliquer une observation initiale ou une 

hypothèse sur une corrélation potentielle entre deux concepts donnés A et C. 

Démarrant avec les littératures A- et C-, le modèle explore les différentes relations 

possibles entre les concepts A et C à travers les concepts-B communs aux littératures 

A- et C-. 

Le choix des concepts intermédiaires et cibles est crucial dans le processus LBD. 

De la pertinence de ce choix dépend la qualité des hypothèses générées. Pourtant, 

dans quasiment toutes les approches de LBD existantes, on relève que le nombre de 

concepts cibles et intermédiaires identifiés est considérable (Bruza et al., 2008) et à la 

charge des experts humains de nettoyer cette masse et de ne garder que les concepts 

qu’ils  jugent pertinents. Dans le domaine biomédical, les concepts intermédiaires 

sont identifiés à partir de la littérature MEDLINE récupérée via un système de 

recherche d’information dédié, PubMed
2
 (système basé sur la recherche booléenne 

non ordonnée). PubMed récupère une quantité importante de documents 

biomédicaux sans être en mesure de les classer par ordre de pertinence. Il est alors 

difficile d'identifier les informations pertinentes à partir de ce tas. 

Nous nous intéressons dans le cadre de ce papier à la problématique spécifique de 

la sélection des concepts intermédiaires dans un processus fermé de découverte de 
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connaissances dans la littérature biomédicale (issue de MEDLINE), et explorons 

l’apport de la recherche d’information basée-concepts dans ce contexte. Nous 

proposons une approche de découverte des concepts-B basée sur un double filtrage 

des littératures impliquées dans le processus de LBD: 

– Le premier filtrage est réalisé par une recherche flexible (par opposition à 

recherche stricte, telle que mise en œuvre dans le modèle booléen) pour récupérer les 

seuls documents pertinents impliqués dans le processus de découverte. La recherche 

flexible permet de filtrer la littérature biomédicale initialement retrouvée par PubMed. 

– Le second filtrage est réalisé à travers une indexation des documents 

sélectionnés à l’étape précédente, par les seuls concepts biomédicaux issus du 

thésaurus MeSH (Medical Subject Heading). Ceci permet d’identifier rapidement les 

concepts intermédiaires. Notons que le choix de MeSH n’est pas fortuit, MeSH étant 

le vocabulaire biomédical de référence.  

Pour valider notre approche, nous l'utilisons dans un processus de découverte 

fermé pour sélectionner les concepts médicaux susceptibles de valider la première 

hypothèse de Swanson (Swanson, 1986b) sur la corrélation entre l'huile de poisson 

et la maladie de Raynaud. 

La suite du papier est organisée en six sections. La section 2 présente les notions 

préliminaires de recherche d’information (RI), de RI flexible et d’indexation 

sémantique par les concepts. La section 3 introduit  un état de l’art des travaux 

autour de l’utilisation de la RI dans la découverte de connaissance dans la littérature 

biomédicale. La section 4 présente une description détaillée de notre approche. La 

section 5 décrit nos tests et résultats. La section 6 conclut le papier. 

2. Préliminaires : la RI 

La RI a pour but de sélectionner, dans une collection de documents préalablement 

enregistrée, l'ensemble des documents pertinents pour une requête utilisateur. Pour ce 

faire, les documents et requête sont d’abord indexés, puis la pertinence de chaque 

document pour la requête est évaluée.  

— L’indexation a pour but de construire une représentation simplifiée des 

documents et requêtes, à base de termes d’index. Deux types d’indexation peuvent 

être distingués : l’indexation classique et l’indexation sémantique. 

– En indexation classique, les termes d’index sont des mots-clés simples 

identifiés à partir du texte du document (ou de la requête).  

– En indexation sémantique, les termes d’index dénotent des concepts, 

éventuellement combinés à des mots-clés représentatifs du contenu sémantique du 

document (ou de la requête). Un concept est une abstraction généralisée de 

propriétés communes à plusieurs objets, faits ou évènements, … (Chevallet, 2009). 

Dans un texte, le concept est représenté par un ou plusieurs termes synonymes ayant 

une entrée dans une ressource terminologique (ontologie, thesaurus, dictionnaire…) 



 

(Chevallet, 2009). Les concepts sont identifiés par des techniques de mapping du 

texte sur la ressource utilisée (Dinh et al., 2010), et/ou des techniques de 

désambiguïsation des sens des mots (WSD -Word Sense disambiguation-) (Uzuner et 

al.,1999).  

       — L’évaluation de la pertinence a pour objectif de retrouver les documents qui 

répondent au mieux à la requête. Cette évaluation dépend du modèle de recherche 

utilisé. On distingue : les modèles de RI flexibles et les modèles de RI strictes.  

– Dans un modèle de RI flexible (cas du modèle vectoriel et autres modèles 

probabilistes, …), les termes d’index sont pondérés à l’issue de l’indexation, par des 

poids sensés traduire leur importance dans le document (ou la requête). Les poids des 

termes de la requête dans le document sont combinés à l’issue de la recherche en un 

score définissant le degré de pertinence du document. Ce score permet de classer les 

résultats de la recherche (documents retrouvés) par ordre de pertinence. Ainsi, un 

document peut, sans contenir tous les termes de la requête, être considéré comme 

pertinent dans un certain degré.  

– A contrario, dans un modèle de recherche strict (cas du modèle booléen), 

les documents sont indexés par des ensembles de termes non pondérés. Un document 

est caractérisé par la présence ou l'absence de chaque terme de la requête dans son 

contenu. L’évaluation de la pertinence d’un document est stricte : un document est 

considéré comme pertinent s’il contient tous les termes de la requête. 

3. Etat de l’art 

La RI a été utilisée en LBD, d’abord comme étape préalable au processus de 

découverte de connaissances, puis comme partie intégrante de ce processus.  

— Dans le premier cas, la RI sert à récupérer les littératures (A, B et C) à partir 

d’une base bibliographique. Dans le domaine biomédical, le système de recherche 

PubMed permet de récupérer les littératures biomédicales de la base bibliographique 

MEDLINE.  

— Dans le second cas, les techniques de RI sont utilisées comme processus de 

base pour la découverte de connaissances (Hersh, 2008). La plupart des travaux 

concernés visent à reproduire les premières découvertes de Swanson sur la connexion 

fish oil et Raynaud disease (Swanson, 1986b) ou sur la connexion migraine et le 

magnesium (Swanson, 1988), et peuvent être classifiés en (1) approches de 

découverte ouverte et (2) approches de découverte fermée.  

– Les travaux de découverte ouverte : Dans ces travaux, il s’agit d’abord de 

récupérer à partir de MEDLINE, la littérature-A correspondant au concept de départ 

concept-A. La littérature A est ensuite indexée et les termes d’index sont pondérés 

puis ordonnés suivant leurs poids. Dans (Gordon et al., 1996 ; 1999), la littérature A 

est indexée par des mots-clés simples et des expressions bi-grammes pondérés par un 

poids classique TF*IDF. Dans (Chen et al., 2011), (Gordon et al.,1998), (Srinivasan, 



2004),  (Van der Eijk et al., 2004) et (Weeber et al., 2001) , la littérature-A est 

indexée par des concepts. Ces concepts sont soit créés à partir des termes de 

documents en utilisant une indexation sémantique latente (LSI) (Gordon et al., 

1998), soit  identifiés à partir d’une ressource linguistique biomédicale telle que 

MeSH (Chen et al., 2011), (Srinivasan, 2004), (Van der Eijk et al., 2004) ou UMLS 

(Weeber et al., 2001). En outre, dans (Srinivasan, 2004), les termes MeSH 

(représentant des concepts MeSH) sont groupés dans des vecteurs suivant leurs types 

sémantiques UMLS
3
 (Unified Medical Language Systems)- UMLS classifie les 

termes MeSH en 134 types sémantiques ou catégories- L’ensemble de ces vecteurs 

crée le profil MeSH AP relative à la littérature A.   

L’ensemble ordonné des termes d’index pondérés est ensuite filtré conduisant à 

une liste de termes sélectionnés, considérés comme termes B. Le filtrage consiste à  

sélectionner les concepts importants. Cette sélection dépend soit (1)  d’un sujet 

particulier préalablement établi par l’utilisateur comme dans (Gordon et al., 1998), 

(2) des types sélectionnés par l’utilisateur comme dans (Chen et al., 2011); 

(Srinivasan, 2004) ; (Weeber et al., 2001), et/ou (3) du score de pondération  des 

concepts (Chen et al., 2011) ; (Gordon et al., 1996 ; 1999); (Srinivasan, 2004). Les 

termes filtrés, également nommés termes-B sont utilisés pour relancer la recherche 

sur la littérature-B. La littérature-B est à nouveau traitée par le même processus que 

précédemment, conduisant aux concepts-C considérés comme représentatifs de 

corrélations potentielles. Dans une approche quelque peu différente (Van der Eijk et 

al., 2004), les concepts-B sont mappés dans l’espace ACS (Associatif Concepts 

Space), à travers un algorithme d'apprentissage de Hebbian, en se basant sur la 

cooccurrence entre les concepts de la littérature-A. Les concepts proches dans 

l’espace ACS sont supposés corrélés et candidats pour identifier de nouvelles 

corrélations. 

– Les travaux de découverte fermée : L’idée est de récupérer à partir de 

MEDLINE, les littératures-A et C- correspondants respectivement aux concepts de 

départ (concept-A) et cible (concept-C). Ces littératures sont ensuite indexées et les 

termes d'index communs (ie. les concepts-B) sont identifiés (Weeber et al., 2001). 

Dans (Srinivasan, 2004), l'ensemble des Concepts-B, également appelés profil B ou 

BP, résulte de l'intersection des profils MeSH AP et CP associés respectivement aux 

littératures A et C. 

4.  Description de l’approche proposée 

Nous travaillons sur le modèle fermé (modèle A→B←C) de LBD, et proposons 

d’utiliser un modèle de RI flexible conjointement avec les concepts MeSH afin 

d’améliorer l’efficacité de la découverte de connaissances dans la littérature 

biomédicale publiée. 
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L’intuition derrière notre approche est double : 

– d’une part, nous pensons qu’un modèle de RI flexible permet de filtrer les 

littératures A- et C- qui seront utilisées dans le processus de LBD aux seuls 

documents les plus pertinents de chaque littérature. 

– d’autre part, nous pensons qu’une indexation par les concepts biomédicaux, 

issus de MeSH, permet de rapidement identifier les sources d’évidence (concepts 

intermédiaires B) utilisés pour la validation d’hypothèses. 

Notre approche s’articule autour des quatre étapes suivantes (voir Figure 2): 

– Récupérer les littératures A- et C- à partir de MEDLINE : Ces littératures 

consistent en un ensemble de documents biomédicaux retournés par PubMed en 

réponse aux requêtes respectives sur les concepts A et C. 

– Filtrer les littératures A- et C- à travers une recherche flexible : Le filtrage 

consiste à ne garder des littératures A- et C- que les documents les plus pertinents.  

Pour ce faire, les littératures A- et C- sont utilisées comme corpus dans le processus 

de recherche courant (recherche flexible) mis en œuvre à travers un système de RI 

flexible. Le système de RI flexible est ensuite interrogé avec les requêtes respectives 

sur les concepts A et C. Les résultats du système sont récupérés puis classés selon 

leur ordre de pertinence pour les requêtes. Le filtrage consiste alors à ne garder de 

ces résultats que les documents les plus pertinents (dans la suite, on se limitera aux 

1000 premiers documents les plus pertinents retournés par le système de RI flexible 

pour chacune des requêtes), 

– Indexer les littératures (A- et C-) filtrées en utilisant le vocabulaire MeSH : 

L’objectif principal de cette étape est d’identifier l’ensemble des concepts 

biomédicaux représentatifs de chaque littérature filtrée. Pour ce faire, chaque 

document de la littérature filtrée est indexé par les concepts MeSH qui le 

représentent. L'indexation consiste d’abord à extraire les termes représentatifs du 

document en se basant sur une analyse linguistique du texte correspondant 

(tokénisation, lemmatisation, élimination de mots vides), puis à mapper ces termes 

sur le thésaurus MeSH afin d'identifier les concepts biomédicaux correspondants. Un 

terme ambigu (polysémique) peut correspondre à plusieurs entrées MeSH (concepts 

candidats), il doit être désambiguïsé. Pour désambiguïser un terme, nous nous basons 

sur l'approche proposée dans (Dinh et al., 2010) pour sa simplicité. L'idée sous-

jacente est d'estimer le degré de similarité sémantique de chaque concept  candidat 

avec les autres concepts MeSH associés aux autres termes voisins dans le document. 

Le concept MeSH qui maximise ce score est alors retenu comme le concept 

approprié dans le document. 

Le résultat de cette étape est une liste de concepts biomédicaux associés à chaque 

littérature filtrée. On notera par Ca la liste des concepts-A associés à la littérature A, 

et Cc la liste des concepts-C associés à la littérature C. 

– Identifier la liste Cb des concepts-B : La liste Cb est construite par intersection 

des deux listes Ca et Cc. 



 

Figure 2.  Schéma synoptique de notre approche 

5. Evaluation expérimentale 

5.1. Cadre d'évaluation 

Pour évaluer les performances de notre approche, nous l’utilisons pour répliquer 

l’hypothèse de Swanson sur la connexion entre l’huile de poisson (fish oil) et la 

maladie de Raynaud (Raynaud disease) (Swanson, 1986b), puis nous comparons nos 

résultats avec ceux issus d’autres systèmes de LBD.  

— Pour nous conformer au contexte de travail de Swanson : 

– seules les références bibliographiques de MEDLINE antérieures à novembre 

1985 sont récupérées,  



 

– seuls les titres des références bibliographiques sont utilisés dans le processus 

de LBD,  

– le concept A est « fish oil », le concept C est « Raynaud disease », les 

concepts-B sont liés à la physiologie. 

— Pour récupérer les littératures A- et C- de MEDLINE, puis pour les filtrer à 

travers un modèle de recherche flexible, nous avons utilisé deux types de requêtes : 

– des requêtes à base de mots clés simples, respectivement QA : Fish oil, et 

QC : Raynaud disease,  

– des requêtes à base de termes complexes, respectivement Q’A : “Fish oil”  

et Q’C : “Raynaud disease”. 

   Les requêtes du premier type permettent de récupérer un maximum de 

documents et pas nécessairement les plus pertinents. Par exemple, la littérature A 

(respectivement C) retournée en réponse de QA (respectivement QC) peut inclure 

des documents portant sur fish (respectivement Raynaud), sur oil (respectivement 

disease) ou sur “Fish” et “oil” (respectivement “Raynaud” et “disease”). Tandis que 

les requêtes de second type, plus ciblées permettent de récupérer les littératures les 

plus pertinentes par rapport aux concepts ciblés “Fish oil” (dans le cas Q’A) et 

“Raynaud disease” (dans le cas Q’C).   

Dans nos expérimentations, nous avons testé divers modèles de RI flexibles dans 

la phase de filtrage, dont le modèle vectoriel classique (basé sur TF-IDF), des 

modèles probabilistes tels que OKAPI-BM25 (Robertson et al., 1998) ou encore un 

groupe de modèles DFR (Divergence from Randomness) (Amati, 2003), ainsi que 

des modèles de langue (Ponte et al., 1998).  La liste des modèles utilisés est résumée 

en Table 1. Tous ces modèles sont implémentés dans la plateforme IRToolKit
4
 que 

nous avons utilisée. 

Par ailleurs, pour extraire les concepts MeSH  à partir des littératures A et C, 

nous avons utilisé l’outil Cxtractor
5
. 

Modèles de 

recherches utilisés 

Description 

TF_IDF  Fonction de pondération tf*idf. 

BM25  Modèle probabiliste OKAPI. 

Dirichlet_LM Modèle de langue de Dirichlet. 

Hiemstra_LM  Modèle de langue de Hiemstra. 

DFR_BM25 (DFR) Version DFR de BM25. 

 

IFB2 (DFR) 

Modèle DFR tel que la pondération des termes s’appuie sur la fréquence 

inverse du terme estimée par la loi de probabilité de Bernoulli, et sur la 

fréquence normalisée des termes. 
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In_expB2 (DFR) Modèle DFR tel que la pondération des termes est basée sur la fréquence 

documentaire inverse calculée par la probabilité de Bernoulli, et sur la 

fréquence normalisée des termes. 

In_expC2 (DFR) Modèle DFR tel que la pondération des termes est basée sur la fréquence 

documentaire inverse calculée par la probabilité de Bernoulli, et sur la 

fréquence des termes normalisée par le logarithme. 

InL2 (DFR) Modèle DFR tel que la pondération des termes est basée sur la fréquence 

documentaire inverse calculée par la loi de probabilité de Laplace, et sur la 

fréquence normalisée des termes. 

LGD (DFR) Modèle DFR utilisant la loi log-logistique pour la pondération des termes.  

PL2 (DFR) Modèle de Poisson utilisant pour la pondération des termes la loi de 

probabilité de Laplace et la fréquence normalisée des termes. 

BB2 (DFR) Modèle de Bose-Einstein dans lequel la pondération des termes est basée 

sur la loi de probabilité de Bernoulli et sur la fréquence normalisée des 

termes. 

Table 1. Modèles de RI utilisés  

5.2.  Protocole d'évaluation 

Pour évaluer les performances de notre approche, nous l’utilisons pour reproduire 

la première hypothèse de Swanson (Swanson, 1986b) ; Ainsi, PubMed/MEDLINE 

est interrogé avec les requêtes respectives QA et QC, les littératures A- et C- sont 

récupérées puis filtrées à travers un modèle de RI flexible. Les littératures filtrées 

sont finalement indexés avec des concepts MeSH. Les résultats obtenus avec chacun 

des modèles de RI utilisés sont comparés aux résultats des deux systèmes de 

référence sans filtrage: 

– PubMed, qui est l’interface de recherche d’information de MEDLINE, 

– Arrowsmith (Smalheiser et al., 2009), qui est un outil de référence en LBD.  

La comparaison est effectuée principalement sur le nombre de concepts identifiés 

(représenté par # concepts dans les tableaux ci-après), notamment au niveau des : 

– concepts-B intermédiaires, 

– concepts-B liés à la physiologie. Dans ce cas, on vérifie que  les concepts blood 

viscosity et platelet aggregation (identifiés dans la découverte de Swanson 

(Swanson, 1986b)) sont parmi les concepts-B récupérés. 

L’efficacité de notre approche est mesurée à travers son gain de performance par 

rapport aux systèmes de référence, formellement défini par: 

%100*
B#

B#
1

encesyst.refer

flexible RIG                                                            [1]  



 

Avec #BRI flexible est le nombre de concepts-B (respectivement concepts-B liés à la 

physiologie) retrouvés par un SRI flexible à travers notre approche, et #Bsyst.reference 

est le nombre de concepts-B (respectivement concepts-B liés à la physiologie) 

retrouvés par un système de référence (PubMed|Arrowsmith).  

5.3.  Tests et résultats avec les requêtes du premier type 

L’interrogation de PubMed/MEDLINE avec la requête QA renvoie une collection 

de 1092 titres représentant la littérature-A. Son interrogation avec la requête QC, 

renvoie une collection de 2692 titres, qui représente la littérature-C. 

Les résultats obtenus après filtrage des littératures A- et C-, ainsi que les résultats 

obtenus sans filtrage (résultats issus de PubMed et d’Arrowsmith respectivement) 

sont résumés en Table 2.  Dans chacun des cas, nous avons vérifié la présence des 

concepts-B blood viscosity et Platelet Aggregation. 

 

Table 2. Résultats avec les requêtes de premier type 

Les résultats montrent clairement que notre approche, basée sur le filtrage de la 

littérature biomédicale, est plus précise, retournant un nombre beaucoup moins élevé 

(et ainsi une liste plus ciblée) de concepts biomédicaux, en particulier les concepts-B, 

par rapport aux systèmes de référence PubMed et Arrowsmith. Plus précisément : 

– Les gains de performance de notre approche, relativement à la découverte des 

concepts-B, varient entre 61,35% et 65,33% par rapport au système PubMed, et 

entre 97,34% et 97,31 % par rapport au système Arrowsmith.  

  # 

 Concepts-A 

# 

Concepts-C 

# 

Concepts-B 

# 

Concepts-B liés à la 

physiologie 

 TF_IDF  470  456 89 26 

 BM25  470    497 97 29 

 Dirichlet_LM 470  466  93  28 

 Hiemstra_LM  470  443  87  25 

 DFR_BM25  470  496  96  29 

 IFB2  470  476  95  28 

 In_expB2  470  468  93  27 

 In_expC2  470  462  90  26 

 InL2  470 476  95  28 

 LGD  470  444  87  25 

 PL2  470  444  87  25 

 BB2  470  455  90  26 

PubMed/MEDLINE 843 1052 251 85 

Arrowmith  ------ ---------- 3649 279  
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– Les gains de performance de notre approche, relativement à la découverte des 

concepts-B liés à la physiologie, varient entre 65,88% et 70,58% par rapport au 

système PubMed, et entre 89,60% et 91,03 % par rapport au système Arrowsmith.   

5.4. Tests et résultats avec les requêtes du second type 

L’interrogation de PubMed/MEDLINE avec la requête Q’A renvoie une 

collection de 137 titres représentant la littérature-A. Son interrogation avec la 

requête Q’C, renvoie une collection de 2588 titres, qui représente la littérature-C. 

Les résultats obtenus après filtrage des littératures A- et C-, ainsi que les résultats 

obtenus par PubMed (le système Arrowsmith n’admettant pas les requêtes du second 

type) sont résumés en Table 3.  Dans chacun des cas, les concepts-B blood viscosity 

et Platelet Aggregation sont retrouvés. 

 

Table 3. Résultats avec les requêtes de second type 

Les résultats montrent que notre approche par filtrage de la littérature 

biomédicale renvoie un nombre beaucoup moins élevé, et donc une liste plus ciblée, 

de concepts biomédicaux, particulièrement les concepts-B, par rapport aux systèmes 

de référence PubMed et Arrowsmith. Plus précisément : 

– Les gains de performance de notre approche sur le système de référence 

PubMed, par rapport à la découverte des concepts-B, varient entre 68,93% et 69,9%. 

         
 

 #  

Concepts-A 

# 

Concepts-C 

# 

Concepts-B 

# 

Concepts-B liés à la 

physiologie 

  TF_IDF  196 237 32 8 

  BM25  196  237 32 8 

  Dirichlet_LM 196 219 31 8 

  Hiemstra_LM  196 229 32 8 

  DFR_BM25  196 237 32 8 

  IFB2  196 237 32 8 

  In_expB2  196 129 32 8 

  In_expC2  196 237 32 8 

  InL2  196 237 32 8 

  LGD  196 237 32 8 

  PL2  196 237 32 8 

  BB2  196 237 32 8 

PubMed/MEDLINE 236 1052 103 39 

Arrowmith  ------ ---------- ------ ------ 
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– Le gain de performance de notre approche sur le système de référence PubMed, 

par rapport à la découverte des concepts-B liés à la physiologie, est de 79,48%. 

6. Conclusion 

Nous avons proposé dans ce papier une approche fermée de LBD basée sur 

l’utilisation de techniques de RI.  Notre approche consiste à  utiliser un modèle de RI 

flexible conjointement avec une indexation par les concepts MeSH pour identifier les 

concepts intermédiaires porteurs d’une connaissance potentielle. Pour valider notre 

approche, nous l’avons utilisé pour répliquer la première expérience de Swanson sur 

la corrélation entre l’huile de poisson et la maladie de Raynaud. Notre approche a 

été testée avec différents modèles de RI, et a montré ses performances par rapport à 

des systèmes de référence classiquement utilisés en LBD, validant ainsi notre intuition 

sur l’utilité d’un SRI performant dans le processus de LBD. Ceci constitue un 

premier pas vers l’automatisation du processus de LBD. Reste néanmoins à instaurer 

un mécanisme supplémentaire de filtrage, qui permettra de sélectionner, parmi les 

concepts-B ainsi découverts, les seuls qui soient les plus pertinents. Dans cet objectif, 

nous projetons d’intégrer au processus d’indexation par les concepts MeSH un 

mécanisme de pondération des concepts-B, en fonction de leur pertinence conjointe 

dans les littératures A- et C- dont ils sont issus. Cette pondération permettra 

d’ordonner les concepts-B ainsi extraits par ordre de pertinence et d’en limiter la 

sélection aux seuls concepts les plus pertinents. 
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