
Recherche bibliographique 



Recherche bibliographique  
  Effectuée lors de la prise en main d’un sujet 

  Etat de l’art sur les connaissances actuelles 
  Evite de « réinventer la roue » 
  Diminue les nombre d’expériences à réaliser 
  Evaluation de la « concurrence » 
  MAIS : prend beaucoup de temps ! 

  Veille nécessaire 
  De nouveaux articles sont être publiés régulièrement 

  Recherche de [nouvelles] techniques expérimentales 
  Points d’entrée : 

  http://www.pubmed.gov 

  http://scholar.google.com 
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PubMed et MEDLINE 
  MEDLINE est la banque de citations et de résumés 

biomédicaux du NLM (U.S. National Library of Medicine) 
  Environ 4800 journaux recensés à partir de 1966 
  Nombreux articles indexés par des termes MeSH 

  PubMed est une extension de MEDLINE 
  1.760.000 citations parues entre 1950 et 1965 
  Articles hors sujet (tectonique des plaques, …) publiés dans des 

journaux présents dans MEDLINE (Science, Nature, …) 
  Articles non encore référencés dans MEDLINE car pas encore 

indexés par des termes MESH 
  Journaux dans le domaine des sciences naturelles qui n’ont pas 

été sélectionnés par MEDLINE 
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Termes MeSH 
  MeSH : Medical Subject Headings (rubriques médicales) 
  Vocabulaire contrôlé de termes biomédicaux et de 

molécules chimiques établit par le NLM 
  22.997 « descripteurs » et plus de 151.000 éléments 

chimiques 
  Plus de 136.062 synonymes (au sens large) référencés 
  Classement hiérarchique des termes 

  Des termes les plus généraux aux termes les plus précis 

  Mis à jour régulièrement 
  Plus d’information sur : 

  http://www.nlm.nih.gov/mesh/ 
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Indexation des articles à l’aide de MeSH 
  Information ajoutée par MedLine sur les articles  
  Lectures des articles scientifiques par des experts 
  Attribution d’une liste de termes MeSH associés à cet 

article 
  Ceux correspondant aux thèmes principaux de l’article (Major 

Topic) 
  Ceux évoqués dans l’article, mais non centraux 
  Recherche du niveau hiérarchique le plus approprié 

  83 qualificatifs (subheadings) permettent de préciser à 
quel aspect du terme il est fait référence dans l’article 
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Exemple de terme MeSH, sa définition 
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Encephalopathy, Bovine Spongiform  

A transmissible spongiform encephalopathy of cattle associated with 
abnormal prion proteins in the brain. Affected animals develop 
excitability and salivation followed by ATAXIA. This disorder has been 
associated with consumption of SCRAPIE infected ruminant derived 
protein. This condition may be transmitted to humans, where it is 
referred to as variant or new variant CREUTZFELDT-JAKOB 
SYNDROME. (Vet Rec 1998 Jul 25;143(41):101-5)  

Year introduced: 1992 

Previous Indexing: Brain Diseases/veterinary (1988-1991) Cattle 
Diseases (1988-1991)   



Ex, ses qualificatifs et synonymes 
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Subheadings:  

Blood ; cerebrospinal fluid ; chemically induced ; classification ; 
complications ; diagnosis ; drug ; therapy ; economics ; enzymology ; 
epidemiology ; etiology;  genetics ; history ; immunology ; metabolism ; 
microbiology ; mortality ; nursing ; pathology ; physiopathology ; 
prevention and control ; psychology ; surgery ; therapy ; transmission ; 
virology  

Entry Terms:  
Bovine Spongiform Encephalopathy ; BSE (Bovine Spongiform 
Encephalopathy) ; BSEs (Bovine Spongiform Encephalopathy) ; 
Encephalitis, Bovine Spongiform ; Bovine Spongiform Encephalitis ; 
Mad Cow Disease ; Mad Cow Diseases ; Spongiform Encephalopathy, 
Bovine 



Ex, les différentes hiérarchies 
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Diseases Category 
        Nervous System Diseases 
            Central Nervous System Diseases 
                Central Nervous System Infections 
                    Prion Diseases 
                        Encephalopathy, Bovine Spongiform 
 
Diseases Category 
        Nervous System Diseases 
            Neurodegenerative Diseases 
                Prion Diseases 
                    Encephalopathy, Bovine Spongiform 
 
Diseases Category 
        Animal Diseases 
            Cattle Diseases 
                Encephalopathy, Bovine Spongiform 



Entrez, consulter un article 

  Un formulaire adapté : Single citation matcher 
  A l’affichage d’une citation possibilité de :  

  Lien vers le site du journal (accès à l’article soumis à conditions) 
  Lien vers PMC (PubMed Central), archive gratuite 
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Recherche via les termes MeSH 
  Deux moyens de trouver des termes MeSH pertinents : 

  Interroger directement la banque des termes MeSH 
  Rechercher les critères dans les « titres et résumés » des citations 

de PubMed  
  Identifier les articles intéressants 
  Etudier les termes MeSH associés à ces articles (vus avec le 

format MEDLINE – menu déroulant « Display » –) 

  Puis interroger PubMed avec les termes MeSH trouvés 
  Définir si certains termes doivent être des « Major Topics » 
  Combiner les termes avec les opérateurs appropriés 
  Ajouter les critères qui ne correspondent pas à un terme MeSH 
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Mieux cibler sa requête 

  Réduire le nombre d’articles selon certains critères 
  Faire un lien vers d’autres articles sur le même thème 
  Requêtes spécialisées : Clinical/Special Queries 
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Un outil puissant : My NCBI 
  Possibilité de se créer un compte permanent 

  Création immédiate d’un login et d’un mot-de-passe ([Register]) 

  Filtrage personnalisé des résultats 
  Ajout d’onglets de tri des résultats 

  Mémorisation des requêtes 
  Mémorisation des citations 

  Send to Clipboard puis, à partir du Clipboard, send to My NCBI 
collections 
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Comment faire de la veille sur un sujet ? 
  Faire une première recherche bibliographique 

  Construire une requête pertinente 
  Consulter et trier les articles obtenus 

  Mémoriser l’ensemble des articles pertinents 

  Mémoriser la requête dans My NCBI 
  Soit mise en en place d'une alerte automatique par e-mail si une 

nouvelle citation répondant à la requête est parue 
  Soit relance de la requête sur les citations parues depuis la 

dernière consultation 

  Surveiller les articles parus dans les journaux thématiques 
  Inscription aux eTOC (email Table Of Contents) sur le site des 

journaux 

  Abonnement aux flux RSS des journaux  
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