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INTELLIGENCE	  SCIENTIFIQUE	  

Le	  concept	  d’Intelligence	  Scien>fique	  (IS	  ;	  ou	  
"Science	  Intelligence"	  en	  anglais)	  est	  basé	  sur	  celui	  
d’Intelligence	  économique	  (Business	  Intelligence).	  
L’IS	  peut	  être	  définie	  comme	  l’ensemble	  des	  
ac>ons	  coordonnées	  d’acquisiFon,	  d’analyse,	  de	  
conservaFon	  et	  de	  diffusion	  de	  l’informaFon	  de	  
nature	  scien>fique	  en	  vue	  de	  son	  exploita>on	  par	  
les	  acteurs	  de	  l’ins>tu>on.	  
	  
L’IS	  peut-‐elle	  permeOre	  de	  détecter	  des	  signaux	  
u>les	  à	  l’alerte,	  à	  la	  surveillance,	  à	  la	  préven>on?	  



De	  la	  préhistoire	  des	  perturbateurs	  
endocriniens	  

à	  
l’intelligence	  scienFfique	  

en	  	  
Santé	  Publique	  



PREMIER	  LANCEUR	  D’ALERTE	  

MEAT	  &	  HORMONES	  
“[…]	  we	  have	  to	  consider	  that	  the	  introducFon	  of	  [hormones	  in	  ca[le	  feed	  lots]	  leads	  to	  
the	  exposure	   […]	  of	   individuals…	  This	   is	  not	  a	   theorical	   consideraFon	  because	  we	   […]	  
now	   have	   encountered	   two	   families,	   each	   with	   two	   children,	   who	   presented	   with	  
simultaneous	  developing	  gynecomasFa	  a[ributable	  to	  the	  accidental	  contaminaFon	  of	  
vitamin	  capsules	  by	  estrogens	  during	  manufacture”	  

In	  1958	  Dr	  Roy	  Hertz	  wrote	  …	  

GROUND/WATER/FOOD	  

“There	   is	   one	   addiFonal	   consideraFon	   in	   this	   regard…	   The	   fecal	   excreFon	   of	   these	  
materials	   […]	   will	   be	   developped	   on	   the	   soil	   and…	   over	   generaFons	   there	   will	   be	  
constant	  replenishment	  of	  the	  soil	  surface	  with	  steroidal	  substances	  of	  this	  kind.	  This	  in	  
turn	   has	   its	   effects	   potenFally	   on	   surface	   water-‐supply	   contaminaFon	   and	   also	  
potenFally	  on	  the	  vegetable	  contents	  of	  steroids	  in	  crops…”	  

Quoted	  by	  J.	  McLachlan,	  2001	  



Carson	  R.	  Silent	  Spring.	  	  
Boston:	  Houghton	  Mifflin,	  	  

Mariner	  Books;	  1962	  

Colborn	  et	  al.	  Our	  Stolen	  Future.	  
New	  York:	  DuOon,	  Peguin	  Books;	  1996	  

LES	  LANCEURS	  D’ALERTE	  



Il existe d’importantes variations géographiques 

Années 1975 - 80 

Paris 1993    60 m/ml         (Auger, Jouannet, NEJM, 1995) 







LE BAROMETRE SPERMATIQUE MONDIAL 
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 FACTEURS SUSCEPTIBLES D’INTERFÉRER AVEC  
LA FONCTION DE REPRODUCTION DE L’HOMME 

§  FACTEURS PHYSIQUES : 
Radiations, température,... 

§  FACTEURS SOCIO- CULTURELS :     
Stress,...  

§  FACTEURS BIOLOGIQUES : 
MST,... 

§  FACTEURS CHIMIQUES : 
Les perturbateurs endocriniens : 
composés utilisés dans l’industrie, 
l’agriculture, médicaments,...  

§  FACTEURS GENETIQUES  

Cinq groupes de facteurs, éventuellement associés, peuvent être a priori considérés 

Substances exogènes responsables d’effets délétères sur la santé d’un organisme 
sain, ou de sa descendance, en raison des changements provoqués sur la fonction 

endocrine. 
. 



 
Différentes catégories de  

perturbateurs endocriniens 
 

1.  Hormones naturelles (œstrogènes) 
2.  Substances naturelles (génistéine, soja…) 
3.  Produits phyto-sanitaires polluants organiques persistants (POPs) 

-  Herbicides, fongicides, insecticides  
-  Dioxines et furanes 
-  PCB 

4.  Constituants des plastiques et industrie chimique 
-  Phtalates 
-  Nonylphénol 
-  Bisphénol A 

5.  Polluants pharmaceutiques / vétérinaires 
-  DES 
-  Promoteurs de croissance 
-  Pilules contraceptives 
-  Crèmes… 



Reproductive 
Disorders 

Exogeneous 
Hormones 





R Sharpe  
Taille des testicules des rats nouveau-nés  

selon le type de biberon de la mère  
(verre/plastique) 



QUESTIONS DE SANTE PUBLIQUE 

•  Conséquences sur la fertilité? (Danemark) 
•  Conséquences sur la fécondité? 
•  Instruments de surveillance? (Cecos, Obseff, …) 
•  Evaluation production chimique a priori (REACH) 
•  Modification des expositions (pesticides, 

plastiques, cosmétiques, semi-conducteurs…..) 
•  Modification de la production industrielle 
•  Modifications des modes de vie 
•  Labellisation des produits 
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PEUT-IL EXISTER DES SIGNAUX DÉTECTABLES QUI PERMETTENT D’ATTIRER L’ATTENTION 
 SUR DES SUJETS ÉMERGENTS ? 

Les organismes de recherche et de surveillance actifs dans les domaines de la 
santé publique  et dans les disciplines biomédicales, sont globalement producteurs 
de connaissances nouvelles qui devraient être utilisées pour prévenir la survenue 
de phénomènes constituant des risques potentiels.  

Il existe des inter-relations constante au sein de la communauté scientifique et 
sanitaire mondiale par : la littérature scientifique faisant l’objet de publications, la 
« littérature grise » (travaux, notes, thèses, mémoires, etc.), la participation à de 
multiples congrès, groupes de travail et réunions internationales et contacts 
informels, analyse systématique de la presse, etc. .  



Ces données contiennent des informations, parfois très préliminaires, qui 
peuvent potentiellement constituer des pistes concernant l’émergence 
possible de nouveaux signaux de risques sanitaires et environnementaux. 
 
 
Ces signaux pourraient constituer la source de possibles alertes ou des 
orientations pour la mise en place de nouvelles surveillances 

PEUT-IL EXISTER DES SIGNAUX DÉTECTABLES QUI PERMETTENT D’ATTIRER L’ATTENTION 
 SUR DES SUJETS ÉMERGENTS ? (2) 

 



La principale difficulté est de rassembler ces informations, de les trier de façon à 
en extraire les éléments pertinents, à les organiser et en permettre l’utilisation. 
Ces méthodes ont cependant fait l’objet de développements importants dans le 
domaine industriel (« intelligence » industrielle et économique), qui pourraient 
éventuellement être transposées dans le domaine de l’information sanitaire et 
environnementale.  

PEUT-IL EXISTER DES SIGNAUX DÉTECTABLES QUI PERMETTENT D’ATTIRER L’ATTENTION 
 SUR DES SUJETS ÉMERGENTS (3) ? 

L’intelligence scientifique est une activité qui met en œuvre des techniques 

d'acquisition, de stockage et d'analyse d'informations, concernant une 

thématique, un état de l'art et l'évolution de son environnement scientifique, 

technique, industriel ou commercial. La collecte, l'organisation, l'analyse et la 

diffusion des informations pertinentes vont permettre d’anticiper les évolutions et 

faciliter les actions à entreprendre et l’innovation. 



Drawing information together from a variety of resources 
Sharing information across different networks 
Managing information flows 
Analyze data 
Extending your reach and spreading your message 
Backing up and archiving information and files 
Creating timely alerts 
Doing this all as quickly and easily as possible and in one place 
 
Broadly speaking many of the channels can be broken down the following types 
(examples given): 
Publications, online and open access journals 
Social networks (Twitter, Facebook, LinkedIn) 
Bookmarking sites (Delicious, Pinboard) 
Image sharing sites (Flickr, Instagram) 
Blogging services (Blogger, WordPress) 
Video and audio sharing websites (Youtube, Vimeo, Soundcloud) 
File storage services (Dropbox, Google Drive) 
Document collaboration services (Google Drive, Evernote) 
RSS feeds 
Email and messaging services (Gmail, SMS)“ 

LES TACHES DE L’INTELLIGENCE CSIENTIFIQUE 

























Google	  Trends	  
	  

•  Google	  Trends	  est	  un	  ou>l	  issu	  de	  Google	  Labs	  
permeOant	  de	  connaître	  la	  fréquence	  à	  laquelle	  un	  
terme	  a	  été	  tapé	  dans	  le	  moteur	  de	  recherche	  Google,	  
avec	  la	  possibilité	  de	  visualiser	  ces	  données	  par	  région	  
et	  par	  langue.	  Présenté	  sous	  forme	  d'un	  graphique,	  
l'abscisse	  indique	  l'échelle	  de	  temps	  année	  par	  année,	  
démarrant	  en	  2004,	  et	  l'ordonnée	  indique	  la	  valeur	  de	  
la	  fréquence	  de	  recherche	  du	  terme.	  L'ouFl	  permet	  en	  
outre	  de	  comparer	  l’incidence	  de	  plusieurs	  termes.	  
Une	  des	  fonc>onnalités	  de	  Google	  Trends	  est	  la	  
présenta>on	  d'ar>cles	  d'actualités	  associés	  
directement	  aux	  pics	  de	  popularité	  du	  mot	  clé.	  

	  





PROMED 









Une	  équipe	  de	  la	  Johns	  Hopkins	  University	  a	  élaboré	  un	  ou>l	  qui	  permeOrait,	  
grâce	  à	  des	  algorithmes	  que	  ses	  chercheurs	  ont	  conçus	  avec	  l’aide	  
d’informa>ciens,	  d’u>liser	  le	  micro-‐blogging	  de	  Twi:er	  pour	  suivre	  l’évolu>on	  de	  
l’épidémie	  de	  grippe	  hivernale,	  en	  fonc>on	  du	  contenu	  séman>que	  des	  messages	  
postés.	  L’algorithme	  est	  notamment	  capable	  de	  différencier	  les	  tweets	  où	  les	  
rédacteurs	  disent	  avoir	  a[rapé	  la	  grippe	  de	  ceux	  où	  ils	  craignent	  simplement	  de	  
tomber	  malade.	  Des	  chercheurs	  d’une	  autre	  université	  américaine,	  Brigham	  
Young,	  ont	  constaté,	  en	  analysant	  plus	  de	  24	  millions	  de	  tweets	  d’un	  total	  de	  10	  
millions	  d’u>lisateurs	  du	  réseau	  social,	  que	  «	  la	  distribu>on	  de	  tweets	  est	  à	  peu	  
près	  similaire	  à	  la	  distribu>on	  de	  la	  popula>on,	  ce	  qui	  nous	  donne	  une	  bonne	  
représenta>on	  du	  pays	  ».	  C’est	  ce	  qu’explique	  Christophe	  Giraud-‐Carrier,	  l’un	  des	  
auteurs	  de	  l’étude,	  publiée	  dans	  The	  Journal	  of	  Medical	  Internet	  Research.	  
L’avantage	  de	  ce	  système	  par	  rapport	  aux	  disposi>fs	  de	  surveillance	  
épidémiologique	  classiques	  est	  que	  les	  informa>ons	  sont	  obtenues	  en	  temps	  réel,	  
ce	  qui	  ouvre	  la	  porte	  à	  des	  mesures	  prévenFves.	  

Twi[er	  flu	  trends	  



Réseaux	  sociaux	  

•  Les	  applis	  mobiles	  et	  les	  réseaux	  sociaux	  :	  des	  
ou>ls	  très	  u>les	  en	  préven>on	  santé	  



Les	  requêtes	  des	  internautes	  pointent	  les	  interacFons	  
médicamenteuses	  
	  
	  
En	  analysant	  82	  millions	  de	  recherches	  effectuées	  en	  
2010	  par	  six	  millions	  d'u>lisateurs	  d'Internet	  Explorer,	  
une	  équipe	  de	  bio-‐informa>ciens	  américains	  vient	  de	  
montrer	  qu'il	  aurait	  été	  possible	  de	  s'apercevoir	  que	  la	  
combinaison	  d'un	  anFdépresseur	  (paroxeFne)	  et	  d'un	  
anFcholestérol	  (pravastaFne)	  pouvait	  causer	  une	  
hyperglycémie.	  Et	  ce,	  avant	  même	  que	  les	  autorités	  
sanitaires	  n'en	  soient	  avisées	  par	  les	  canaux	  habituels	  de	  
pharmacovigilance.	  Les	  chercheurs	  soulignent	  les	  
avantages	  d'un	  tel	  "	  data	  mining	  "	  anonymisé.	  



Deux	  méthodes	  

•  Repor>ng	  volontaire	  (ex.:	  SMS	  post	  
vaccina>on	  au	  Cambodge)	  

•  Analyse	  d’infos	  existantes	  sur	  mails,	  réseaux	  
sociaux,	  journaux….	  



Tweaking	  and	  Twee>ng:	  Exploring	  TwiOer	  for	  Nonmedical	  Use	  
of	  a	  Psychos>mulant	  Drug	  (Adderall)	  Among	  College	  Students	  
	  	  	  	  	  Carl	  L	  Hanson1,	  PhD;	  ScoO	  H	  Burton2;	  Christophe	  Giraud-‐
Carrier2,	  PhD;	  Josh	  H	  West1,	  MPH,	  PhD;	  Michael	  D	  Barnes1,	  

PhD;	  Bret	  Hansen1,	  BS(Current)	  
(J	  Med	  Internet	  Res	  2013;15(4):e62)	  

doi:10.2196/jmir.2503	  
	  
213,633	  tweets	  from	  132,099	  unique	  user	  accounts	  
men>oned	  “Adderall.”	  The	  number	  of	  Adderall	  tweets	  
peaked	  during	  tradiFonal	  college	  and	  university	  final	  exam	  
periods.	  Rates	  of	  Adderall	  tweeters	  were	  highest	  among	  
college	  and	  university	  clusters	  in	  the	  northeast	  and	  south	  
regions	  of	  the	  United	  States.	  27,473	  (12.9%)	  men>oned	  an	  
alterna>ve	  mo>ve	  (eg,	  study	  aid)	  in	  the	  same	  tweet.	  The	  most	  
common	  substances	  men>oned	  with	  Adderall	  were	  alcohol	  
(4.8%)	  and	  sFmulants	  (4.7%),	  and	  the	  most	  common	  side	  
effects	  were	  sleep	  deprivaFon	  (5.0%)	  and	  loss	  of	  appeFte	  
(2.6%).	  







                                              CASES DATABASE

Open access (OA) publisher BioMed Central has launched a new 
semantically-enriched search tool, Cases Database, which aims to 
enhance the discovery, filtering and aggregation of medical case 
reports from many journals. OA to journal articles published under 
Creative Commons licences, which permit text mining, enable the 
literature to be reused as a resource for scientific discovery

More than 11,000 cases from 100 different journals are reportedly 
available to be freely searched with Cases Database.

Cases Database uses text mining and medical term recognition to 
filter peer reviewed medical case reports and provide a semantically 
enriched search experience. The database offers structured search and 
filtering by condition, symptom, intervention, pathogen, patient 
demographic and many other data fields, allowing fast identification 
of relevant case reports to support clinical practice and research. 
Registered users can save cases, set up e-mail alerts to new cases 
matching their search terms, and export their results. Cases Database 
will be free to access and is expected to be of particular interest to 
practicing clinicians, researchers, lecturers, drug regulators, patients, 
students and authors.



Ques>ons	  non	  résolues	  

•  An>cipa>on	  
•  Sensibilité	  	  
•  Spécificité	  



‘It	  is	  onen	  a	  problem	  with	  computers	  that	  
they	  only	  tell	  us	  things	  we	  already	  know.’	  

«	  Garbage	  In,	  Garbage	  Out	  »	  

Hypothesis	  driven	  or	  data	  driven	  research??	  



In	  recent	  decades,	  the	  computer	  science	  concept	  
of	  “GIGO”	  (“garbage	  in,	  garbage	  out”)	  has	  somehow	  
come	  to	  mean	  “garbage	  in,	  gospel	  out.”	  
When	   computer	   sonware	   tackles	   a	   large	   database,	  
many	   accept	   the	   “computerized”	   output	   as	  
trustworthy,	   regardless	   of	   the	   quality	   of	   the	   input.	  
Sadly,	   no	   fancy	   staFsFcal	   machinaFons	   can	  
compensate	  for	  poor-‐quality	  data.	  


