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Résumé : La veille en santé animale, et notamment la détection précoce d’émergences au niveau mondial
d’agents pathogènes, est l’un des moyens permettant de prévenir l’introduction en France de dangers sanitaires
(Paquet et al., 2006). Cet article présente une plateforme dédiée à la collecte de données (dépêches) utiles pour
la veille automatique. Le recueil des dépêches s’appuie sur des requêtes constituées de mots-clés de maladies,
d’hôtes et de symptômes appliquées à Google News. Une interface Web a été développée pour consulter les
articles collectés et paramétrer le processus de recueil en définissant de nouvelles combinaisons de mots-clés.
Mots-clés : Veille sanitaire, Collecte de données Web, Recherche d’information

1 Introduction

Dans le cadre de la thématique “Veille sanitaire internationale” de la Plateforme nationale
d’épidémiosurveillance en santé animale (Plateforme ESA), le Cirad, l’ANSES et la Direction
générale de l’alimentation (DGAl) développent depuis 2013 un système de veille automatique
du Web qui effectue :

— le recueil quotidien de dépêches épidémiologiques provenant de sources non officielles,
incluant les médias électroniques.

— l’extraction automatique d’informations issues de ces dépêches.
— une restitution synthétique et agrégée de l’information : cartes, séries spatiotemporelles.

Les maladies actuellement surveillées sont la peste porcine africaine, l’Influenza aviaire, la
fièvre catarrhale ovine, la fièvre aphteuse et la maladie de Schmallenberg. L’outil est développé
de façon générique et permet la surveillance d’autres maladies. Ce système sera utilisé par la
Plateforme ESA pour la France et par le réseau de vétérinaires CaribVet situé dans les Caraibes.

2 Méthodes et outils d’acquisition de données Web

Le but de notre système de veille est de disposer d’un outil très réactif qui se veut complé-
mentaire aux sources officielles telles que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
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ou l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le recueil des dépêches s’appuie sur des requêtes constituées de mots-clés de maladies,
d’hôtes et de symptômes appliquées à Google News (par exemple, la requête en anglais “high
fever AND mortality AND pigs” qui combine deux symptômes et un hôte).

Ces mots-clés ont été préalablement définis par des experts et/ou par des méthodes de fouille
de textes sur la base du logiciel BioTex (Lossio-Ventura et al., 2016) développé dans le cadre
du projet ANR SIFR 1. BioTex prend en compte deux facteurs pour extraire, de manière auto-
matique, la terminologie dans des corpus textuels. Dans un premier temps, l’approche extrait
des termes selon des patrons syntaxiques définis (nom-adjectif, adjectif-nom, nom-préposition-
nom, etc.). Après un tel filtrage linguistique, un autre filtrage statistique est appliqué. Celui-
ci mesure l’association entre les mots composant un terme. Enfin, des pondérations selon les
sources de données sont proposées (Arsevska et al., 2016).

Chaque article est prétraité et normalisé (suppression de balises HTML et Javascript, recon-
naissance de la langue, etc.) avant d’être stocké dans une base de données MySQL.

Une interface Web (cf. Figure 1) a été développée en HTML, CSS, PHP et JavaScript. Elle
permet de :

— consulter les articles collectés. Une section de recherche avancée permet de sélection-
ner les dépêches en combinant des critères comme les noms de maladie, les hôtes, les
symptômes, les noms de source/du média et les dates de publication. Une section “Sta-
tistiques” permet de connaître le nombre d’articles recueillis pour une maladie donnée
sur une période donnée et d’en observer la distribution dans le temps.

— paramétrer le processus de recueil en définissant de nouvelles combinaisons de mots-clés
pour Google News.

3 Conclusion et perspectives

Cet article résume les travaux liés au développement d’une plateforme dédiée à la veille au-
tomatique allant du recueil des données textuelles (dépêches) jusqu’à la restitution synthétique
des informations extraites dans les textes.

L’extraction d’informations sera prochainement intégrée au système. L’extraction dans les
dépêches collectées identifie les éléments clés (noms de maladies, lieux, dates, nombres et es-
pèces d’animaux touchés). Elle repose sur des dictionnaires dédiés et des règles préalablement
construites par un processus de fouille de données.

Les informations extraites à partir des dépêches seront comparées aux informations issues
des données officielles (OIE) afin de mettre en relief la découverte de l’émergence de maladies
animales.

1. Semantic Indexing of French Biomedical Data Resources (SIFR) project :
http://www.lirmm.fr/sifr
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FIGURE 1 – Interface de consultation des dépêches.
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