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Introduction
L’accès à l’information dans le domaine biomédical est un enjeu majeur. En effet, les biologistes et médecins ont besoin, au cours de leurs recherches, de disposer de nombreuses informations accessibles sur Internet. Mais cette information est répartie dans de multiples sources de données qui sont hétérogènes à plusieurs niveaux [1].
De plus, ces sources évoluent très rapidement et il est fréquent que de nouvelles sources soient créées. Il apparaît donc indispensable d’aider les biologistes et médecins dans leur travail de collecte et de recherche d’information. Pour cela, une intégration virtuelle, orientée médiateur [2] ou peer [3], semble être la mieux adaptée. Étant données les caractéristiques des sources, il est plus judicieux de laisser les données dans les serveurs où elles sont abritées et de les interroger d’une manière dynamique. L’objectif visé est de réaliser un système d’intégration qui permette aux biologistes et médecins d’accéder aisément et de manière homogène à des informations à jour. Parmi les composants d’un tel système, la description explicite du contenu des sources en fonction d’un schéma commun, appelé aussi « mapping », joue un rôle crucial. Une gestion automatique de ce niveau permet de faire face aux mises à jour fréquentes des sources mais aussi de faciliter l’ajout éventuel de nouvelles sources. Nous présentons dans cet article la méthode utilisée pour extraire des méta-données à partir du contenu des sources et ainsi générer une partie de leur mapping. Par méta-données, on n’entend pas ici des méta-informations génériques telles que l’auteur ou la date de création d’une source (au sens Dublin Core http://dublincore.org/) mais plutôt les principaux types d’éléments qu’on peut y trouver, comme par exemple l’origine d’une pathologie dans OMIM http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/ , à savoir « Pathogenesis »

Méthode
Nous avons opté pour deux méthodes différentes selon le format de sortie fourni par l’outil d’interrogation des sources.
	Format HTML

Pour décrire le contenu d’une source, nous nous basons sur la similarité intra-pages de son site Web. Ces sources sont interrogées au moyen de programmes CGI (Common Gateway Interface). Ils construisent des pages Web à partir des données répondant à la question qui leur est posée. Ces pages ayant toujours la même structure HTML, il est possible de les exploiter après les avoir nettoyées de leurs en-tête et pied de page, qui ne présentent pas d’intérêt particulier. Pour cela, nous avons tout d’abord constitué un corpus limité de 100 termes du domaine biomédical, que nous avons choisis arbitrairement. À
 partir de ce corpus, nous avons interrogé chaque source et obtenu ainsi un échantillon de pages à analyser pour chacune d’elles. Parmi les balises HTML, on distingue différentes catégories [4] qui sont plus ou moins informatives. Nous avons gardé les suivantes : title, h1, h2, h3, h4, h5, h6, meta, table, th, td, tr, ul, li, dl, dd, dt. De ce code HTML « nettoyé », on extrait des couples (balise,termes), représentant une balise et son contenu, pour segmenter et analyser le texte. Une fois que chaque page Web a été traitée, les termes identiques sont regroupés suivant les balises et nous choisissons de garder ceux qui sont présents dans plus de 75 % des documents de l’échantillon. 
	Format XML

Dans [5], la DTD est exploitée pour construire une ontologie correspondant à une vue abstraite du domaine. Nous allons donc utiliser la DTD associée aux fichiers XML pour récupérer les méta-informations permettant de décrire le contenu des sources et nécessaires pour définir ensuite leur mapping.

Résultats
Les premières expérimentations ont été faites sur diverses banques de données, notamment OMIM. Cela nous permet de vérifier la pertinence des termes extraits pour décrire ces sources. Par exemple, à partir de OMIM, nous avons obtenu des termes tels que « Gene Structure », « Mapping », « Gene Function » et « Pathogenesis ». Ces méta-données correspondent à des propriétés locales de OMIM et indiquent donc le type d’informations qui sont accessibles en interrogeant cette source. L’étape suivante sera de faire correspondre ces éléments avec les concepts d’un schéma commun et ainsi définir les mappings des sources biomédicales.

Discussion et conclusion
Notre méthode permet d’identifier automatiquement les propriétés locales des sources et ainsi de générer une partie de leur mapping. L’intégration de sources biomédicales est également traitée dans d’autres travaux. Dans le projet TAMBIS [6], l’approche est de type Global-As-View, c’est-à-dire que le schéma commun est défini en fonction des mappings des sources. Etant donné que les sources biomédicales évoluent rapidement et de nouvelles sont souvent créées, cette approche ne nous semble pas être la plus appropriée. Dans [7], les sources sont décrites uniquement en fonction des entités du schéma commun et des références croisées avec les autres sources. Cela constitue une limite puisque certaines propriétés locales ne peuvent pas être exprimées de cette façon. De nombreux travaux ont été effectués pour extraire de l’information à partir de documents Web. Dans [7], l’approche est inverse à la notre dans la manière d’exploiter la similarité intra-pages. En effet, les auteurs suppriment les éléments communs entre les pages d’un site Web. Mais notre objectif est d’identifier la similarité intra-page pour en inférer le mapping des sources et non pas pour en analyser le contenu, comme c’est le cas du travail précité.
Au cours de nos expérimentations, nous avons constaté que les méta-données extraites d’une source pouvaient être différentes suivant le type de mot avec lequel on l’interroge. Par exemple, OMIM concerne les pathologies mais aussi les gènes. Dans le corpus de termes biomédicaux, nous avons inclus des noms de pathologies et également de gènes. La plupart des méta-données obtenues sont les mêmes mais certaines sont spécifiques : il y a notamment la fonction d’un gène (Gene Function) et les caractéristiques cliniques d’une pathologie (Clinical Features). On peut ainsi imaginer la possibilité qu’une personne néophyte pose une question sur un terme sans savoir si c’est une pathologie ou un gène. Notre système sera en mesure de fournir cette information à l’utilisateur en analysant le résultat de la source OMIM correspondant à sa requêteCe constat est intéressant puisque c’est un moyen d’inférer de la connaissance biomédicale.
En conclusion, nous présentons ici une méthode pour récupérer automatiquement les méta-données à partir du site Web de sources biomédicales. Cela nous permettra dans une seconde étape de générer les mappings des sources pour, finalement, construire un système d’intégration adapté aux besoins des biologistes et médecins.
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