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Contexte (1/3)

JD Pierret, Scientific Information Manager, Galderma R&D Sophia Antipolis

Mars 2002, découverte de l’article Weeber & Col « Architecture of the DAD system »

Réplication du système de Weeber en employant des outils plus simples

Collaboration avec l’Université du Sud Toulon-Var :
Consolidation

Orientation

Production conjointe de deux articles et supervision de mon travail de doctorat
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Ancrage dans les Sciences de l’Information et de la Communication :

• Découverte de connaissances dans les bases de données bibliographiques
(Knowledge discovery in databases)

• Extraction d’information

• Logique non-booléene

• Bibliométrie

• « Serendipité régulée »

Ancrage dans une logique industrielle :

• Trouver et développer de nouveaux traitements pour les patients souffrant
de maladies de la peau

Contexte (2/3)
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Contexte (3/3)
Surcharge d’information, fragmentation du savoir
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L’industrie pharmaceutique

Chiffre d’affaires mondial 2004 : 530 milliards US$

Un médicament approuvé aux USA entre 1990 et 1994 : 2,4 milliards US$

Un processus de Recherche & Développement …

… coûteux : 820 millions US$ par médicament
(18% du chiffre d’affaire est consacré à la R&D)

… risqué : 1 molécule sur 10.000 deviendra un médicament

… et long : 10 ans d’efforts pour créer un médicament
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DPM, Disease Physiopathology Molecules
Une exploitation différente des bases de données bibliographiques

Prise en compte des signaux 
faibles

Risque de bruit, éclipse les 
signaux faibles

Volume d’information, 
grandes bases de données

Non-booléen, extraction 
d’information

BooléenMode d’exploitation

Mise en relation 
d’informations disjointes : 
génération ou test 
d’hypothèses

Citations d’articles publiés : 
données datées

Résultat

Découverte de 
Connaissances dans les 
Bases de Données

Recherche Documentaire
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Maladie de Raynaud et huile de poisson
La découverte de Don Swanson
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Maladie de Raynaud et huile de poisson

La maladie de Raynaud cause une interruption 
temporaire de la circulation sanguine au niveau 

des doigts en particulier

La maladie de Raynaud
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Maladie de Raynaud et huile de poisson

L’huile de poisson est riche en vitamine A et en 
acides gras oméga 3 (dont l’EPA, acide 

eicosapentaenoique).

L’huile de poisson
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Introduction du modèle de Swanson (1/2)

A : huile de poisson

B : agrégation plaquettaire et viscosité du sang

C : maladie de Raynaud

Maladie de Raynaud et huile de poisson
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C B A

?

BC : la maladie de Raynaud est caractérisée par une grande viscosité sanguine 
et une forte agrégation plaquettaire

AB : l’huile de poisson est connue pour réduire la viscosité sanguine et 
l’agrégation plaquettaire

Jusqu’en 1985, ces deux données n’étaient pas liées

Maladie de Raynaud et huile de poisson

Introduction du modèle de Swanson (2/2)
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D’après Weeber, 2001

Processus Ouvert

Le modèle de Swanson (1/3)
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Processus Fermé
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D’après Weeber, 2001 

Le modèle de Swanson (2/3)
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Le modèle de Swanson (3/3)

B1

B2

B3

B4

B5...
Profil maladie où,
par exemple :
B4 = viscosité du sang
B5 = agrégation des plaquettes

B4

B5

B6

B7...

Profil molécule
C

A
Maladie
de Raynaud Huile de poisson

Processus physiologiques

B
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Méthode proposée :

DPM
Disease, Physiopathology, Molecules
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?
Agrégation plaquettaire

Viscosité sanguine

Vasoconstriction

Rigidité érythrocytaire

Analyse DPM : maladie de Raynaud
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Quelques mots sur Medline®

Accès gratuit via PubMed® (www.ncbi.nlm.nih.gov).

Base de données bibliographiques biomédicale de la
National Library of Medicine (Bethesda, MD).

Plus de 13.6 millions de citations d’articles.

Près de 497 000 nouvelles citations en 2005.

Analyse DPM : maladie de Raynaud

Thésaurus spécialisé : MeSH (Medical Subject Headings).
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Medline et le MeSH
Analyse DPM : maladie de Raynaud
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4 - Agrégation plaquettaire.
3 - Vasoconstriction

2 - Viscosité sanguine
1 - Rigidité érythrocytaire

Medline
PubMed

B1
B2
B3
B4

Fichiers
bibliographiques

Extraction des
dietary factors

Elimination de ceux
présents dans la

bibliographie sur la
maladie de Raynaud

21122Fish Oils

11811Lipids 
Peroxide

22143Membrane 
Lipids

31214Electrolytes

31402
Lysophos-
phatidyl-
cholines

51295Eicosapen-
taenoic Acid

B4B3B2B1Concepts

Analyse DPM : maladie de Raynaud
Réalisation
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21122Fish Oils
11811Lipid Peroxides

22143Membrane Lipids

31214Electrolytes

31402Lysophosphatidylcholines

51295Eicosapentaenoic Acid

Erythr.Blood.PlateletVaso.Dietary factors

Analyse DPM : maladie de Raynaud
Résultats
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Analyse et retour
à la littérature

Pathologie Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4
Requêtes
Medline

Bibliographies
Medline

Phénomènes 
physiopathologiques

Réalisation des tableaux
des descripteurs communs

Extraction 
des descripteurs

Dictionnaires:
Molecules
Protéines
Diet factors
...

Le cycle du DPM
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Apports du DPM (1/2)

Arrowsmith
DAD

Drug – Adverse drug reaction 
- Disease

DPM
Disease – Physiopathology -

Molecules

Génération d’hypothèses

Test d’hypothèses

Champs bibliographiques Titre et résumé Titre et résumé Descripteurs MeSH

*UMLS, Unified Medical Language System

Outils associés & 
disponibilité

UMLS* – MeSH
Liste de 8000 mots 

vides
Internet**

University of Illinois at
Chicago, Department

of Psychiatry 

UMLS – MetaMap
Développements 

spécifiques, 
interface Intranet 

client/serveur

MeSH
Développements 

spécifiques

**http://arrowsmith.psych.uic.edu/arrowsmith_uic/index.html
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Apports du DPM (2/2)

Arrowsmith
DAD

Drug – Adverse drug reaction 
- Disease

DPM
Disease – Physiopathology -

Molecules

Résultats

Réplication des 
expériences de 

Swanson

Réplication de 2 
expériences de 

Swanson
Proposition de 

nouvelles 
indications pour 

l’usage de la 
thalidomide

Réplication de la première
expérience de Swanson

8 hypothèses générées :

1 travaillée en développement
(3 à 5 ans de recherche épargnés)

1 projet de recherche
2 en discussion

1 brevet publié,
autres brevets en cours de rédaction
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Nouvelle cible
Nouvelle molécule

Médicament sur le marché
Changement d’indication

Cible connue
Nouvelle molécule

DéveloppementRecherche

Utilisations possibles du DPM dans la création 
de nouveaux traitements

DPM
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Conclusion

Perspectives

Académiques :
- Bases brevets
- Génériquer la méthode en exploitant le web

Industrielles :
- Développements envisagés

Collaboration Académie/Industrie fructueuse et riche
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Use of ondansetron for the treatment of inflammation,
and pharmaceutical compositions thereof

Patent number: EP1600158 
Publication date: 2005-11-30 
Inventor: FABRIZIO DOLFI (FR); TREMEL NADEGE (FR) 
Applicant: GALDERMA RES & DEV (FR) 
Application number: EP20040291328 20040526 
Priority number(s): EP20040291328 20040526 

Abstract of EP1600158
The present invention generally relates to the use of ondansetron as an active principle in the 
manufacture of pharmaceutical compositions, more particularly dermatological compositions, 
intended for a curative and/or prophylactic anti-inflammatory treatment, by the topical route. 
More specifically, the present invention provides the use of Ondansetron to topically treat 
rosacea, an inflammatory skin disorder.

And we expect to file other patents …


