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Les sources bibliographiques 
informatisées 

dans le domaine biomédical 
Bernard Lassalle, Nicole Pinhas 

La -recherche d 'informations 
bibliographiques, l 'une des activités 
essentielles des che-rcheu-rs, a été 
tmnsfonnée pa-r l 'informatique. Pou-r 
le suivi -régulie-r de l 'infonnation, les 
Current Contents sur disquetle 
offrent un service plus mpide et plus 
puissant que Reference update. 
Mais on peut aussi Jaire appel à un 
organisme pécialisé qui intenoge pour 
vous les bases de données (Inse-rm
/ma, Cnrs-Jnist, Subis), également sur 
abonnement, ou avoir accès 
directement au service de la/des 
banque(s) de données. Les reche-rches 
rétrospectives demandent la 
consultation de bases de données 
hébe-rgées par dive-rs serveurs (Qy.estel, 
Dialog, Datastan . .  . ) .  On s 'adresse-ra, 
soit à des bases bibliographiques 
généralistes (Medline, Embase, 
Pascal, Bio i , SCI), qui ont toutes 
des caractéristiques différentes, soit à 
des bases spécialisées. Le support 
moderne, CD-ROM, met à la portée 
de chacun l 'accès aux grandes bases 
de données, et les logiciels de 
bibliographie pe-rmettent l 'importation 
automatique des références dans une 
base de données personnelle. Enfin, 
les réseaux informatiques (Internet, 
auquel on peut accéde-r en France par 
Renater) permettent au jou rd 'hui 
l 'accès direct, en temps réel, à une 
information ciblée. 

La recherche d'informations biblio
graphiques constitue l 'une des acti
vités essentielles d'un chercheur, soit 
pour se tenir régulièrement au cou
rant de l 'évolution des connaissan
ces dans son domaine de recherche, 
soit pour réaliser une bibliographie 
rétrospective sur un thème nouveau, 
soit encore pour retrouver ponctuel
lement des références manquantes. 
L'informatique apporte aujourd'hui 
une solution élégante à chacune de 
ces préoccupations. Nous nous pro
posons, dans cet article, de faire le 
point sur les outils qui nous sem
blent les plus adaptés à résoudre les 
divers problèmes posés. L'accè à 
l ' information repose en grande par
tie sur la consultation de bases de 
données bibliographiques, mais nous 
verrons que cet accès est plus ou 
moins aisé et que les solutions à 
adopter varient selon le degré d'affi
nité de l 'utilisateur pour l 'outil 
informatique. 

En ce qui concerne le suivi régulier 
de l ' information, deux grand types 
de solutions ont offerts. 

- La consultation personnelle hebdo
madaire de bases de données sur 
disquette regroupant les sommaires 
de périodiques publiés à travers le 
monde, sommaires à partir de quels 
le chercheur retire les informations 
qui lui semblent les plus pertinen
tes. La base de données la plus con
nue et la plus utilisée en France est, 
sans conteste, les Cunent Contents, 
fournie sur abonnement par 1 ' Insti
tute of Scientific Infonnation ( ISI) situé 
aux Etats-Unis. En dehors des Cur-

rent Contents, une autre revue de 
sommaires fonctionne sur le même 
principe par fourniture hebdoma
daire de disquettes ; il s'agit de Refe
rence Update diffusé par la société 
Research Information Systqns (RIS) 
également située aux Etats-Unis. 
Beaucoup moins connue, elle peut 
cependant constituer une alternative 
aux Cunent Contents. C'est la raison 
pour laquelle nous présenterons suc
cintement ces deux produits en met
tant en évidence leurs qualités et 
leurs' défauts respectifs. 
- La seconde solution, toujours sur 
abonnement, fait également appel à 
la consultation de base de données 
mais, cette fois, le travail est réalisé 
non plus par le chercheur, mais par 
un organisme spécialisé (centres de 
documentation de l ' Inserm ou du 
Cnrs) qui fournit alors à l 'abonné, 
à chaque mise à jour, le résultat de 
l ' interrogation mi en mémoire sous 
la forme d'un fichier texte sur 
disquette. 
La recherche rétrospective d' infor
mations trouve sa solution dans 
l ' interrogation de base de données 
disponible , oit ur divers serveurs 
con ultables par l ' intermédiaire du 
réseau téléphonique, soit sur CD
ROM consultable en libre service. 
Une dizaine de serveurs accessibles 
en France mettent à la dispo ition 
des usagers des centaines de bases 
de données, donc des millions de 
références. 
Nous allons reprendre tous les 
points que nous avons évoqués pour 
présenter en détail les solutions que 
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nous venons de rappeler et la faci
lité d'utilisation des services fournis. 1 Suivi régulier 

de l'information 

Current Contents ou Reference Update ? 
Tous deux existent à la fois pour les 
Macintosh et pour les PC, leurs pré
sentations et leurs modes de fonc
tionnement étant strictement les 
mêmes dans les deux environne
ments, à ceci près que leurs versions 
PC fonctionnent en environnement 
DOS et ne bénéficient donc pas de 
l ' interface graphique. Tous deux 
présentent également deux formules 
d'abonnement, une formule avec 
mise à disposition des résumés 
d'articles et une formule sans 
résumé. Le nombre et la nature des 
périodiques analysés sont les mêmes 
dans les deux cas : 1 200 (dans le 
domaine des sciences de la vie) . 
Les tests comparatifs détaillés [ 1 ]  
montrent, à l 'évidence, que les Cur
rent Contents sont nettement plus 
performants en terme d 'ergonomie 
et de qualité de présentation des 
références. La vitesse d'exécution, la 
puissance du module de recherche 
par mots clés, la visualisation directe 
des sommaires de périodiques, le 
mode de présen tation des sommai
res identique à la version papier, la 
richesse des formats d'exportation 
qui permettent de récupérer les 
références sélectionnées dans un 
logiciel bibliographique donnent la 
préférence aux Current Contents par 
rapport à Reference Update. Autre 
avantage des Current Contents, déci
sif pour les utilisateurs dont le 
domaine de recherche ne concerne 
pas les sciences de la vie, Reference 
Update ne couvre que le domaine 
biomédical alors que les Current Con
tents proposent, outre les sciences de 
la vie, des abonnements dans les 
domaines de l 'agriculture et de 
l 'écologie, de la médecine, de la 
physique-chimie, des sciences de la 
terre, de l ' ingénierie et des sciences 
appliquées et enfin des sciences 
sociales et du comportement. Le 
seul avantage de Reference Update 
réside dans la présentation typogra
phique des références. En effet, les 
indices, les exposants, l ' italique ... y 
sont conservés, contrairement aux 
Current Contents (figures 1 et 2). La lec-
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ture des noms de produits chimi
ques et  des noms d'espèces anima
les e t  végétales en est ainsi facilitée. 
Mais cet avantage ne subsiste qu'à la 
seule condition d'util iser le logiciel 
bibliographique associé à Reference 
Update, à savoir Reference Manager qui 
est le seul à pouvoir récupérer les 
enrichissements typographiques. 
Reference Update est représen té en 
France par la société Sufraco < 1 > ,  
Current Contents par Isi European 
Branch en Angleterre <2> qui possède 
un service complet dans lequel cha
que division comprend un membre 
pratiquant couramment la langue 
française. 

Profil personnalisé 
L'établissement d ' un profil de 
recherche peut être confié à un 
organisme spécialisé qui va se char
ger, sur abonnement, d' interroger 
une base de données et de télédé
charger sur disquette le résultat de 
l ' interrogation. Cette méthode est 
basée sur deux formules qui diffè
rent selon l 'organisme auquel on 
s'adresse. La première formule con
siste à fournir à l 'organisme qui se 
charge d'effectuer le travail une liste 
de mots clés constituant une straté
gie de recherche personnalisée. Il 
s'agira, soit du service de documen
tation de l ' Inserm (lma) <3> , exclusi
vement spécialisé dans le domaine 
biomédical, ou du centre de docu
mentation pluridisciplinaire du Cnrs 
( lnist) < 4 > .  La seconde formule, un 
peu moins souple, consiste à choi
sir un profil préétabli parmi ceux 
proposés par l 'organisme qui les dif
fuse. Subis (Sheffield University Biome
dical Information Service) de l 'univer
sité de Sheffield en Angleterre <5> 
propose de tels profils, exclusive
ment dans le domaine biomédical. 
L' Inist propose également des thè
mes préétablis (profils standard) 
dans tous les domaines scientifiques 
pour répondre au mieux aux 
besoins des chercheurs. C'est ainsi 
qu'i l  existe, par exemple, 1 09 pro
fil s  en physique-chimie-sciences 
appliquées, 74 profils en biologie 
fondamentale, 1 0 1  profils en scien
ces médicales et 36 profils en terre
océan-espace. 
Si aucun profil standard ne con
vient, l ' In ist accepte les mots clés 
fournis par l 'utilisateur pour consti-

tuer un véritable profil personnalisé. 
Les profils personnalisés Medline du 
service de docu m e n ta t ion  de 
l ' Inserm sont réalisés à la demande, 
à partir de mots clés fournis par 
l 'utilisateur, aucun thème préétabli 
n'étant proposé. 
Les profils personnalisés et standard, 
proposés par l ' In ist, résultent de la 
compilation régulière des textes et 
articles sc ien tifiques récemment 
parus se rapportant au thème choisi. 
L'interrogation concerne, soit la 
base de données pluridisciplinaire 
Pascal, et fournit 1 5  numéros par an, 
soit la base de données Francis spé
cialisée en sciences sociales, sciences 
humaines et économie, et fourni t  
4 numéros par an .  Les résultats 
d'interrogation qui compren nent le 
résumé des articles sont fournis sur 
disquette exclusivement de type PC 
mais les fichiers sont aisément con
vertibles au format Macintosh à 
l ' aide de l ' uti l i taire Apple File 
Ex change. 
Les abonnements ( Subidex) proposés 
par Subis sont du type profil stan
dard. L'util isateur choisit dans une 
liste un ou plusieurs thèmes à sa 
convenance parmi les 68 proposés 
exclusivemen t  dans le domaine bio
médical. L'abonnement à un ou plu
sieurs thèmes aboutit à la livraison 
mensuelle d 'une  disquette . En 
revanche, l 'abon nement à l '  ensem
ble des 68 thèmes se traduit  par la 
l ivraison bimensuelle de disquette. 
La présentation des références se 
fait au choix, au format NLM
Medline ou dans un autre format 
plus complet qui inclut les noms et 
adresses de l 'auteur de l 'article, ce 
qui présente l 'avantage de pouvoir 
effectuer les demandes de tirés à 
part. 

0! Reference Updaœ - Sufraco - 82, rue de Paris, 
93804 Epinay-sur-Seine, France. 
12! !si Eurapean Branch - Brunet Science Park, 
Brunet Univemty, Uxùridge UB8 JP(l A ngleœrre. 
13! /rna, Centre de documentation de l'Inserm -
Hôpital du Kremlin-Bicêtre 80, rue du Général
Leclerc 94276 Le Kremlin-Bicêtre, France. 
14! lnist - 2, allée du Parc de Brabois, 545 14 
Vandœu.vre-les-Nancy Cedex, France. 
15! Subis - The University - Sheffield S 10 2TN, 
Angteœrre. 
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Tous les fichiers fournis sur di -
guette par les organi me suscité 
sont  de type texte pur, donc lisible 
par n ' importe quel traitement de 
texte. ette fonction est précieu e 
pour analy er rapidement le con
tenu du fichier et éventuellement 
supprimer les référence sans intérêt 
�vant de récupérer les article per
unents dan un logiciel bibliographi
que. Pour faciliter la lecture t 
l 'épuration des fichiers, quelque 
organi me fournissent gratuitement 
avec l 'abonnement au profil un uti
litaire qui permet de lire et de stoc
ker le références dan une mini
base ai ém nt consultable. Le service 
de documentation de l ' In erm four
nit  pour ses profils Medline une ver
sion allégée des logiciels BiblioMac 
pour 1 monde Macintosh et Info
Bank pour Je monde PC. Ces logi
ciel sont réduits à 1 urs fonctions 
de base, c'e t-à-dire de fonctions de 
stockag et de recherche p rmettant 
à l 'utili ateur de lire et d'exploit r 
aisement le profil qui lui sont 
envoyé sur disquette dans un for
mat dont la lisibilité pourrait dérou
ter le abonnés. Subis fournit égale
ment .g.ra�uitement

_ 
à es utilisateur 

un uolitaire appele Subibase qui ne 
fonctionne actueLlement que sur PC. 
I l  permet de consulter 1 s fichiers 
Subidex et de transférer dans une 
miniba e les articles retenus pour 
leur intérêt Subis négocie actuell -
me!lt le .dé.ve�oppement d 'une appli
catJon similrure pour Macintosh. 1 Bibliographies 

rétrospectives 

La recherche ponctuelle d ' informa
tion manquantes, la mise en œuvre 
d'un thème nouveau, la rédaction 
d'un ouvrage, la préparation d'un 
exposé nécessitent  d 'effectuer une 
r�cherche b�bliographique rétrospec
tJve pour faire le point sur l 'état de 
la question à un moment donné. La 
consultation des bases de données 
hébergées par divers erveurs tels 
q�e �RS, Qy,estel, Dialog, DataStar, 
Dur�z, STN, etc. constitue le passage 
obhgé pour mener à bien une telle 
recherche. 
Ces dernière année , la recherche 
d'information est devenue de plu 
en plus complexe par suite de la 

- multiplication et de la diversité de 
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sources et des accès, mais tend à 
devenir plu aisée, grâce à la réali-
ation d'interfaces conviviale dont 

le Minitel n'e l qu'un exemple. 

Les différents types de bases de 
données 
En fonction de la nature de J ' infor
mation fournie, on peut di tinguer 
les bases bibliographique , 1 base 
factuelles et les base en texte 
intégral. 
• Les bases bibliograjJhiques : les plus 
utilisées actuellement, elles permet
tent de retrouver et d' idemifier les 
documents (art i cles de périodiques, 
ouvrages, ù1 ' s s, compte rendu de 
congrès, documents audiovi ·uels ou 
iconographiques . . .  ) .  Les références 
obtenues (auteur , litre, ource ... ) 
ont le plus souvent accompagnées 

d'un ré umé el de mots cl 's qui 
décrivent le contenu du document. 
• Les bases factuelles : Iles fourni ent 
clirectement la réponse à la que tion 
po ée ous forme de texte ou d 
données num · riques (Qu lie est la 
DLSO du parathion ? Qu ls sont les 
effets secondaires obsetvés après 
administration de tel médicament ?) . 
Véritables bases de connais ances, 

Il fourni ent de donn ' vali-
dées et anal ys ' e . 

• Les bases " texte intégral » :  elles pro
posent << l ' image ,, complète du 
document avec tableaux et, dé or
mais, graphiques et photo . 

Le développement des technologies 
informatiques permet actuellement 
de r '  aliser des systèmes qui, grâce 
à l 'hypertexte, lient les données bru
te , le texte corre pondant et la 
bibliographie. 

ous nous limiterons pour cette 
présentation aux ba es de données 
bibliographiques qui demeurent 
l 'outil de base indi pen able à tout 
travail de recherche. 

Choix de la base de données biblio
graphiques 
On recensait, début 1 993, plus de 
800 serveurs et près de 5 200 bases de 
donnée . Si l 'on con idère qu'une 
même ba e p ut être accessible ur 
un ou plusieurs erveurs, on com
prend aisément la complexité de la 
situation pour un non-profe ionn 1. 
Le choix d'une base de données 
doit prendre en compte plusieur 
critère : sa richess , son anci nneté, 
sa couverture géographique, la 
nature des documents analysés, Je 
délai d'entrée et de mise à jour des 
données, la structuration du vocabu-

l i fe 1 200  #08 22 Feb-93 E!L 
A nti se ose St rategies *Curr�nt Book Cont�nts* 

1 992 Editor(s):  R Basoraa DT D�nhardt BX23J 

� S�!th•sis and llnti-HIY llctivit" of OHgoribonuclutid•s and Th•ir � 
Ph sphorothioat" Ana logs 

S Agrawal, JY Tang, D Sun, PS Sarin, PC Zam�cnik 1� 
Articl� 2- 1 0  � 

�ntis•ns• Stnot•gi•s to Char act•riz• th• Ro 1• of G•n•s and Oncog•n•s Invo lv•d 

m H"•loid Diff•r•ntiation 

S F�rrari, R Manfrodini, A Grand•, U Tor� Hi 
Articl� 1 1 -26 

Control of Gom• Expr.,ssion b" Tripl• H•lix-Forming Oligonucl•otid•s - Th• 

llntig•n• Strat•g" 

C H�len�, NT Thuong , A Har�lb�llan 

Article 27-36 f� h 
L 

Cont•nts Pag• 1 of 221 1<>1 ) IQ O 
[JJ <ê>l ... ï�J � -ra RECORD [n;R;nJ � .. .. 1 of 56 @ . 

Figure 1 .  Première page des Current Contents disquette. 
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laire et la fiabili té de l ' indexation, 
tou ren eignements que l 'on peut 
obtenir en consultant des répertoi
re ous forme papier ou en ligne : 
- répertoire des bases de données 
professionnelles (ADBS/ A RT) 
1 992, 
- répertoire des bases de données 
biomédicales (Wolf-Terroine/Fl.A 
consultants) 1 992, 
- directory of online databases (Cale 
Research) 1 993, 
- répertoire des bases de données 
médi ales ( Houpler/Mediscript) 
199 1 .  
Ces dernières années, la plupart des 
s rveurs ont développé des outils 
sophistiqués, accessibles en ligne, 
pour aider et guider l 'util isateur 
dans le choix et la sélection des 
ba es de données les plus appro
priées à la question : l 'util isateur 
choisit dans une l iste préétablie le 
ou les domaines (biomédecine, tech
nologies, chimie . . .  ) puis les sous
domaines (médecine, toxicologie, 
nutrition, sociologie . . .  ) et le serveur 
présente, après indication de la 
requête, le nombre de références 
enregistrées dans chacune des bases 
classées dans ces sous-domaines. Cet 
indicateur, propre à chaque erveur, 

oriente l 'util isateur vers les base les 
plus performantes en fonction de la 
question posée. En outre, il peut 
obtenir en ligne un descriptif 
détaillé sur chaque base. 
Parmi les 300 bases de données 
scientifiques et médicales, il faut dis
tinguer les bases que l 'on peut qua
lifier de << généralistes '' • qui cou
vrent tout le domaine biomédical et 
les bases << spécialisées » ciblée sur 
un domaine particulier (psychologie, 
santé publ ique,  économie,  
environnement. . .  ) .  

Les bases généralistes 
Les bases de données bibliographi
ques les plus utilisées sont Medline, 
Embase, Biosis, Sei et Pascal (Tableau 1). 
Medline avec son vocabulaire à struc
ture h iérarch isée ( MeSH) ,  son 
indexation fine et rigoureuse et son 
coût d'interrogation peu élevé est la 
base la plu utili ée, incontournable 
le plus souvent. 
Embase offre une très bonne couver
ture de la littérature européenne et 
une grande richesse en informations 
sur le médicament .  Le délai 
d'entrée des références y est un des 
plus rapides, inférieur à un mois. En 
outre, un fichier express, Embase 
Alert, donne accès aux références 

0 R l l  references, 1 993-07 0 
Titlo : Exprossion of Na+, K+-ATPaso oc-subunit in animalizod and vogotalizod ombryos of tho soa � 

urchin , Hemicentrorus pulcherrimus. 1-
Authors : Mitsunaga-Nakatsubo ,K . ,  Kanda ,M. ,  Yamazaki ,K . ,  Kawashita ,H . ,  Fujiwara , A . ,  Yamada ,K . ,  

Akasaka,K., Shimada ,H . ,  Yasumasu , l .  

Sourc• : Dov .Growth Diff. 34(6) :677-684 ( 1 992 Doc) 

Abstract : availablo via Abstract Expross ( Accoss • 1 574 for FAX) 

Typo : Articl• 

Koywords : soa urchin ombryo ;  Na+ , K+-ATPaso; octodorm coll; animalization; vogotalization 1-= .................................................... & l;>on.,..;n+ • """ 1 Vl>C'IIrY\::IoC'II ........................................................................................... ..................... (N·�-�t--·:J·�·�;·��ï·i�·ïT······· . .  
D Marlced (m) 

1 993-07, • 1 574; Dov.Growth Diff. 34(6) ( 1 992 Doc) 1 575 of 4941 

. . 1 - 1 1 • - . 1 • • • • - 1 · · - - • 1 1 
W'u,T.-C.J. Difforontia 1 oxprossion of rotinoic acid rocoptor mRN A during mous• ombry ogon• 

* Oohata ,A.A .  Induction of coll difforontiation of isolatod colls in  OictyosiPIN1m dis�lr.'m by l• 
Komazaki ,S. Ultrastructural localization of calcium in tho prosumptivo octodormal colls in ga! 
lwamatsu ,T. Fortilization roaction without changos in intracollular Ca2+ in modaka oggs--An , 

ôl 1 1� 
Figure 2. Présentation des articles dans Reference Update. 
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dès récept ion ,  avant  toute 
indexation. 
On évalue le taux de recouvrement 
entre Medline et Embase de 35 % à 
40 %.  
La structuration complexe de l'infor
mation dans Biosis est la raison de 
sa ous-utilisation, malgré une cou
verture très riche (9 500 périodiques 
balayés) et la présence de nombreux 
comptes rendus de congrès. 
Sei fournit, outre le très couru 
Impact factor, une approche origi
nale : la recherche prend en compte 
les mots du titre des citations d'un 
article et permet de lier les articles 
présentant des citations communes. 
L'intérêt de Pascal réside en sa mul
tidisciplinarité et sa couverture de la 
littérature française. 
Une étude récente (non publiée) 
réali ée à l ' Inserm fai t  ressortir la 
nécessité d'interroger plusieurs bases 
de données pour répondre de façon 
exhaustive à une question. Pour 
résoudre ce problème, de nombreux 
serveurs offrent la possibilité de 
recherche multibases. Après avoir 
pris connaissance des résultats obte
nus en balayant toutes les bases d'un 
domaine ou d'un sous-domaine, il 
est possible de répéter la stratégie 
sur les différents fichiers sélectionnés 
et de supprimer les doublons. 
Dans certains domaines, l 'existence 
d 'autre sources d ' informations 
riches et ciblées représente un com
plément indi pensable aux grandes 
bases généralistes. Le tableau II n'a 
pas pour intention d'être exhaustif 
mai de signaler quelques sources à 
consulter quand l ' information obte
nue après consultation d'une des 
grandes bases généralistes est infruc
tueuse ou insuffisante. 
La recherche multibases est ré ervée 
aux profe sionnels de l ' information 
(bibliothèques universitaires, centres 
de documentation ou courtiers) . 
Pour être performant, ce travail doit 
être réalisé en étroite collaboration 
avec le chercheur. 

Mode d'accès 
• Accès télématique 
Interroger les bases de données 
nécessite de réunir un certain nom
bre de conditions qui pourront 
rebuter bon nombre d'utilisateur 
non familiers des techniques d'inter-
rogation et de communication. Il e t ----
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Tableau 1 

LES BASES GÉNÉRALISTES 

Medline Biosis Embase 

Producteur 
National Library Biosis (USA) Elsevier Science 
of Medicine Publ ishers 
- NLM (USA) (Pays-Bas) 

Couverture 
3 700 périodiques 9 500 périodiques 3 500 périodiques 

+ l ivres, rapports, 
congrès 

- 1 00 périodiques - 120 périodiques - 1 70 périodiques 
français français français 

70 % résumés 85 % résumés 65 % résumés 
d'auteurs d'auteurs d'auteurs 

Volume 
7 mi l l ions de ref* 8,3 mi l l ions de ref* 4,8 mil l ions de ref* 
depu is 1 966 depuis 1969 depuis 1 974 

Mise à jour 
Hebdomadaire Hebdomadaire Hebdomadaire 

Points forts 
Normalisation Richesse du fonds Couverture 
et rigueur de documentaire européenne 
l' indexation 

Couverture Comptes rendus Médicaments 
biomédicale de congrès (toxico-
complète pharmacologie) 

Entrée 
des données 
très rapide 

Accès en ligne BRS, DataStar, BRS, DataStar, BRS, DataStar, 
Dialog, Dimdi, Dialog, Dimdi, Dialog, Dimdi, 
Questel, STN ESA, STN STN 

Supports de CD-ROM CD-ROM CD-ROM 
distribution 

• Chiffres donnés à titre indicatif et augmentant à chaque mise à jour. 

tout d'abord indispensable de choi
sir puis de s'abonner au serveur qui 
héberge les bases de données spécia
li ées dans son domaine de recher
che. Plusieurs facteurs sont à pren
dr en compte dans ce choix : pano-

rama de l 'offre en bases de don
nées, rapidité de mise à jour, per
formances des fonctionnalités offer
tes, qualité et convivialité des sup
ports techniques et des aides et, 
bien évidemment, coüt. Les tarifs 

Pascal SCI 

lnist-Cnrs lnstitute for 
(France) Scientific 

Information 
- ISI (USA) 

9 000 périodiques 4 500 périodiques 

- 300 périodiques - 85 périodiques 
français français 

résumés résumés d'auteurs 
depuis 1 991 

9 mil l ions de ref* 1 0  mil l ions de ref* 
depuis 1973 depuis 1 974 

Mensuelle Hebdomadaire 

Mu ltidiscipl inarité Références citées 

Adresse de tous 
les auteurs 

Entrée 
des données 
très rapide 

Dialog, Questel, DataStar, Dialog, 
ESA Di mdi 

CD-ROM CD-ROM 

sont très variables d'un serveur à 
l 'autre ; il faut comparer le prix de 
l 'heure de connexion, mais aussi les 
prix des références visualisées. 
Selon les serveurs, le coût de l'heure 
de connexjon et le prix des référen-
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Tableau I l 

LES BASES SPÉCIALISÉES 

Technologies Biotechnologies Nutrition Chimie Environnement Sciences Santé 
Toxico-

pharmacologie 

Ntis 
Current Agricola Chemical Environline 
biotechnology Abstracts 
Abstracts (CAS) 

CAB Abstracts Toxline 
lnspec Derwent Pollution 

Biotechnology Abstracts 
Abstracts 

Biobusiness 
Compendex Food Science International 

and Technology pharmaceutical 
(FSTA) Abstracts ( IPA) 

Diogenes 
Japan 
technology 

ces visualisées varient fortement 
(Tableau III). 
Le serveur, qui peut être situé par
tout dans le monde ( Questel en 
Françe, DataStar en Suisse, Dialog 
aux Etats-Unis, STN en Allemagne, 
au Japon et aux Etats-Unis . . .  ) ,  attri
bue code et mot de passe, puis fac
ture le temps de connexion et les 
documents visualisés et éventuelle
ment télédéchargés sur le disque 
dur du micro-ordinateur. Pour dia-
m/s n° 3 vol. 10, mars 94 

RTECS/HSDB/RIS 
(Réseau 
TOXNET) 

Sedbase 

Drug 
information Full 
text 

loguer avec un serveur, le micro
ordinateur doit être équipé d'un 
logiciel de communication et d'un 
modem. 
Le chercheur qui consulte épisodi
quement une base de données devra 
plutôt s'orienter, soit vers des servi
ces spécialisés, soit vers le Minitel [2] 
(qui, vu son coût élevé, ne peut être 
qu'un outil de recours occasionnel ) ,  
soit encore vers un  nouveau sup
port, le CD-ROM. 

sociales publique 

Health 
Sociological 
Abstracts 

Psychinfo Ci na h l 

BDSP 
Social SCI 
Search 

Francis DHSS-Data 

Heclinet 
Mental 
Health 
Abstracts 

Eric Bi rd 

Bioethics 
British 
éducation 
index 

• CD-ROM 
Les CD-ROM ou Compact Disk Read 
Only Memory sont des disques à lec
ture laser, de très forte capacité de 
stockage ( environ 600 Mo, soi t  
300 000 pages dactylographiées, ce  
qui correspond, au minimum, à une 
année de références de base de 
données) . Leur utilisation nécessite 
un investissement initial en matériel 
(un ou plusieurs lecteurs de CD-
ROM) et un abonnement annuel ; ---· 
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toutefois, i l  l ibère J 'utili ateur du 
<< stress >> causé par le coût de J ' inter
rogation en ligne. 
La mise à jour mensuelle ou trimes
trielle réserve les CD-ROM aux 
bibliographies rétrospectives plutôt 
qu'au suivi des informations. Les 
CD-ROM, d'usage collectif, sont la 
plupart du temps implantés dans 1 s 
biblioth ' ques universitaires et laissés 
en libre accès aux étudiants et aux 
ch rcheurs. La mise en libre accès 
de ce support est facil itée par la 
convivialité des logiciels qui pilotent 
le disque. En effet, deux modes de 
consultation sont souvent propo és, 
le mode assisté et le mode expert. 
En mode assisté, il n 'est nul besoin 
de connaître les techniques de 
recherche documentaire pour abou
tir au résultat souhaité, il suffit de 
uivre 1 instructions proposées à 

J ' ' cran. Le mode expert est plutôt 
ré ervé aux habitués de J ' interroga
tion de bases de données qui 
retrouvent toute la puissance de lan
gage de consultation. Ce support en 
plein essor met ainsi à la disposition 
d tous le contenu des grandes 
bases de données ( Medline, Pascal, 
Biosis, Sei, Embase . . .  ) ,  une même base 
d données pouvant parfaitement 
être diffusée par plusieurs éditeurs 
d CD-ROM (Medline par exemple 
par Ebsco, Silver Flatter, Aries, CD Plus, 
Dialog, etc. ) .  Le contenu est bien 
entendu identique, seul varie le logi
ci 1 qui pilote le support. Les réfé
rences trouvées lors de J ' interroga
tion peuvent être facilement récupé
rées sur di quette de type PC ou 
Macintosh, selon Je type de micro
ordinateur pilotant le CD-ROM. 
Certain CD-ROM offrent une com
pilation thématique des sources 
d' informations. Ainsi, AIDS ComjJact 
LiiYrary CD-ROM ur le SIDA met à 
disposition, sur un même disque, 
des bases bibliographiques (Aidsline 
de la National LiiYrary of Medicine, 
A ids Database du Bureau of Hygiene 
and Tropical Diseases et Aids knowledge 
du San Francisco Hospital) , des 
bases factuelles (Aidstria/s et Aids
drugs décrivant les essais cliniques en 
cours et les médicaments actuelle
ment testés) et Je texte intégral de 
dix périodiques majeur (Aids, A me
rican journal of Public Health, journal 
of the A merican Medical Association, 
The Lancet, New England journal of 

Tableau I l l  

TARIF DES PRINCIPALES BASES DE DONNÉES BIOMÉDICALES 
LA PREMIÈRE LIGNE DONNE LE PRIX DE CONNEXION À L'HEURE, 

LA SECONDE LIGNE CORRESPOND 
AU PR IX D 'UNE RÉFÉRENCE VISUALISÉE . 

DES REMISES SONT ACCORDÉES AUX ORGAN ISMES PUBLICS 

Medline Biosis Embase Pascal SCI 

Questel 270 FF 550 FF 
1 F  3,40 F 

DataStar 56 FS 1 47 FS 1 47 FS 237 FS 
0, 1 9  FS 1 ,28 FS 1 , 1 6  FS 1 , 1 9  FS 

Dialog 36 $ 96 $ 1 08 $  60 $ 1 62 $  
0,1 2 $  0,90 $ 0,90 $ 0,55 $ 0,90 $ 

Dl MDl 1 9,8 DM 95,8 DM 1 20,2 DM 1 67 DM 
0,84 DM 1 ,46 DM 1 ,40 DM 1 ,49 DM 

BRS* 1 4/36 $ 53/83 $ 62/90 $ 
0,07 $ 0,44 $ 0,60 $ 

STN 174 FF 528 FF 470 FF 
0 ,61 FF 4,57 FF 3,60 FF 

* Le premier prix est pratiqué de 23 heures à 13 heures. 

Medicine . .  .) et deux newsletters (A ids 
Newsletter et Aids Clinicat Gare). 
Des outils de ce type, ciblés et 
exhaustifs, se développent de plus 
en plus, sur la sécurité et l 'hygiène 
au travail ( Ccinfo) , sur les maladies 
génétiques (Mim) et sur les séquen
ces (Entrez) . 
L'utilisateur souscrit un abonnement 
à un CD-ROM comme à une revue 
puis reçoit, à chaque mise à jour, 
un ou plusieurs di ques qui rempla
cent les précédents. A titre d'exem
ple, l 'abonnement à Medline CD
ROM varie, suivant le produits, 
entre 5 000 F et 8 000 F pour les 
cinq dernières années. 

ne étude récente montre qu'il faut 
effectuer environ 1 45 recherches par 
mois pour amortir en trois mois le 
prix global (abonnement et achat 
du lecteur de CD-ROM) [3] . 1 Stockage et utilisation 

des références 

Le stockage et l 'utilisation des réfé
rences récupérées à partir des diffé
rents supports que nous avons réper
toriés se feront de façon optimale à 
J 'aide d'un logiciel dont la fonction 
est précisément de traiter les infor-

mations bibliographiques [ 4-6] . Résu
mons simplement les possibilités 
d ' importation automatique de ce 
logiciels, c 'est-à-dire la fonction qui 
leur permet d'enrichir directement 
et automatiquement une base de 
données personnelle à partir des 
références télédéchargées sur 
di quette. 
Tous les logiciels analysé (Pro-Cite, 
EndNote, Reference Manager, BiblioMac 
et Biblio-PC) récupèrent les informa
tions provenant des Current Contents. 
Reference Update est reconnu sans 
intermédiaire par Reference Manager 
et par J ' intermédiaire d'un fichier 
texte pur spécial pour EndNote et 
Pro-Cite mais ce format ne reprend 
pas les nom et adresse de l 'auteur 
de J 'article. BiblioMac reconnaît un 
autre format d'exportation de Refe
rence Update qui, lui, récupère ces 
informations indispensables aux 
demande de tiré à part directe
ment à J 'auteur. 
Les bases de données (serveur en 
ligne ou CD-ROM) sont reprise 
généralement (par J ' intermédiaire 
d'un module à acheter séparément) 
avec Pro-Cite, EndNote et Reference 
Manager. Ce dernier programme est 
le eul parmi les programmes d'ori-
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gine américaine à reprendre les 
informations du serveur fran ais 
Qy,estel. Biblio-PC reprend, en stan
dard dan sa version actuelle (8.04) , 
Medline, Pascal, Bioethics de Qy,estel, 
Medline sur CD-ROM. BiblioMac, 
dans sa version 3.05, reprend en 
standard de nombreuses bases quel 
que soit le support (serveur ou D
ROM) , dont Medline, Pascal, Francis, 
Biosis, Cab, Chemical ab tracts, Embase, 
Subidex. 

Perspectives 
Parvenir, depuis son poste de travail, 
à une information en temps réel, 
ciblée et validée, tel est aujourd'hui 
le souhait de chaque chercheur ub
mergé par un trop-plein d' informa
tions. 
Grâce à la mise en œuvre de 
réseaux informatiques à grands 
débits, le rêve devient possible [ 7, 
8] . L'accès à ces réseaux (Renater en 
France) va entraîner un change
ment des pratiques de communica
tion des chercheurs et du rôle des 
différents acteur intervenant dan le 
processus de production, de gestion 
et de transfert de l ' information ( édi
teurs, documentaliste . . .  ) .  
Le réseau mondial Internet qui 
fédère pas moins de 34 000 petits 
réseaux, publics ou privés, compte 
près de 20 millions d'util isateurs 
avec un trafic qui ne cesse de croî
tre. Des « forums thématiques » ,  véri
tables conférences électroniques per
manentes, se mettent en place et de 
nombreux « collaboratoires , enu·e 
chercheurs, avec échanges de ques
tions/réponses, de renseignements, 
de fichiers de données et de pre
prints se créent chaque jour à travers 
le monde. 
La messagerie électronique devient 
un moyen simple, économique et 
efficace, de communiquer (l 'adresse 
électronique commence à remplacer 
le numéro de télécopie) . 
En dehors de la consultation des 
bases de données via les grands s r
veurs à un coût réduit, il est possi
ble par Internet de naviguer de ser
veur en serveur et de consulter les 
catalogues des grandes bibliothè
ques, mines d'informations qui vien
nent enrichir le sources tradition
nelles. Certains éditeurs propo ent, 
sur abonnement, le sommair s et 
m/s n° 3 vol. 10, mars 94 

parfoi même le texte intégral de 
leurs publications avant parutio_n .  
Désormais, i l  n'est plus posstble 
d' ignorer ou de négliger les infor
mations qui circulent sur ces 
ré eaux. Arriver à connaître et con
sulter ces nouveaux réservoirs de la 
connaissance cientiiique constitue 
un atout pour les documentalistes et 
un enjeu pour les chercheurs • 

RÉFÉRENCES -------

1 .  Lassalle B. Cummts Contents ou Refermee 
UfJdale ? Micro-Bulletin 1993 ; 50 : I l  0-8. 

2. L 'Annuaire des Snvices Téltimaliques. Paris, 
1 992. 

3. Thirion B, Darmoni SJ, Moore . Costs 
of Medline and CD-ROM searching. Lan
cet 1 992 ; 340 : 30 . 

4. Lassalle B. Etude comparat ive de logi
ciels bibliographiques sur Macintosh. Micro
Bulletin 1 992 ; 47 : 1 68-90. 

5. Lassalle B. Les logiciels bibliographiques 
sur Macintosh. Étude comparative. L 'Actua
lité chimique 1 993 ; 4 :  7-20. 

6. Lassalle B. Le logiciels bibliographiques 
sur PC. Micro-Bulletin 1993 ; 49 : 94-1 04. 

7. Boucheix C. L'Inserm ct les réseaux 
informatiques. lnsenn Actualités 1993 ; 1 1 5 :  
9- 1 0. 

8. Barù1elemy P. L'accès aux biblioù1èques 
à travers l ' Internet Micro-Bulletin 1 993 ; 47 : 
1 60-5. 

B. Lassalle : professeur de b
_
iologie. !..!niver ité 

des sciences et technolog1es de L1lle, labo
ratoire de biologie du développement, 
59655 Villeneuve-d'Ascq Cedex, France. 

. Pinhas : docteur m fJhannacie, ingénieur de 
recherche à l 'lnsenn. Centre de documenta
tion de l ' Inserm-Ima, hôpital de Bicêu·e, 
80, rue du Général-Leclerc, 94276 Le 
Kremlin-Bicêtre edex, France. 

TIRÉS A PART ------

B. Lassalle. 

* lES AUTEURS * --, 
Bemard Lassalle, professeur de bio
logie à l 'université des Sciences

_ 
de 

Lille, anime des tages de ge uon 
bibliographique sur Macintosh 
( Current Contents, EndNote, �Cite 
etc. ) plusieurs fois par an à la 
formation permanente du Cnrs à 
Villejuif. Il est l 'auteur d'un lo�i
ciel bibliographique sur Mactn
tosh, BiblioMac. 
Téléphone : 20 43 40 37 
Télécopie : 20 43 40 38 

Nicole Pinhas, docteur en pharma
cie, ingénieur de recherche à l'Inserm, 
spéciali te de l ' interrogation des 
base de données biomédicales 
du service de documentation de 
l ' Inserm ( IMA : i n formation 
médicale automatisée) ,  assure de 
nombreuses formations et joue 
un rôle de con eil auprès des for
mations de recherche. 
Téléphone : 49 59 19 10  
Télécopie : 46  58  40  57  

Summary 
Electronic bibliographie databasc 
services in biomedicine 

The aim of this paper is to 
review the different electronic 
biomedical bibliographie services 
which help researcher to follow 
the scientific literature. First of 
ali, we compare the features of 
Reference Update an� Current Co�
tents on diskette whteh both deh
ver weekly informations. Our 
analysis suggests that Current Con
tents is more powerful and faster 
than Reference Update. Then we 
describe other database services 
which allow researchers access to 
a large bibliographie database 
either by sub cribing to a perio
dic ervice ( In erm-Ima, Cnrs-Inist, 
Subis) or by getting an account 
with an on-l ine database service 
( Questel, Dialog, Dr:tC:Star etc) . W� 
conclude by outhnmg perspect::l
ve offered by the increased avai
lability and u e of biomedical 
information y tems. 
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