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Problématique 

La société actuelle doit faire face à des évolutions rapides et à des enjeux multiples 

(environnementaux, sociétaux, économiques). C'est particulièrement vrai pour le monde des sciences 

du vivant et de l’environnement, soumis en plus aux aléas naturels. Afin de répondre à ces enjeux et 

évolutions, il est nécessaire de posséder une vue globalisée et intégrée du domaine d’application étudié 

(e.g. les filières agricoles), tout en étant capable de préconiser des actions à des niveaux assez fins 

(e.g., parcelle, opération unitaire) et en tenant compte des différents points de vue impliqués.  

Pour cela, il faut développer des outils génériques adéquats, or la plupart des études menées jusqu’à 

présent, soit ont proposé des approches spécifiques à une partie du domaine d’application étudié (e.g. 

amélioration génétique d’une filière), soit se sont concentrées sur des enjeux bien déterminés (e.g. 

problèmes sanitaires). Il en a résulté un éparpillement de la connaissance et une séparation des 

ensembles de données, ce qui s’est traduit par une grande difficulté à faire cohabiter ces connaissances 

et restituer ces données dans un système unique. Un des facteurs limitant du traitement informatique 

des données en sciences du vivant et de l’environnement est la difficulté à appréhender les données 

disponibles. Cette difficulté s’explique par les raisons suivantes : 

● le stockage des données expérimentales suffisamment décrites (par des métadonnées) et sous 

une forme informatisée homogène est loin d’être systématique dans l’approche analytique 

classique,  

● les données sont éparses, stockées dans des bases de données de laboratoire, publiées dans des 

revues scientifiques ou sur des pages de sites Web, mais aussi dans des rapports de projet, des 

thèses ou des supports de cours,  

● les données sont représentées dans des formats hétérogènes (textes, tableaux, graphiques, 

spectres, images, …). 

● les évolutions technologiques rapides, qui permettent une observation de plus en plus fine 

(nature de l'information, fréquence d’acquisition, géo localisation), nécessitent de s’adapter et 

de gérer des volumes de données en forte croissante. 

● l’intégration de ces données à différentes échelles, dans des modèles cohérents pose de 

nouvelles questions de recherche. 

La recherche menée aujourd’hui autour de ces problématiques est de plus en plus collaborative, multi-

expertes et requiert un usage intensif des données. La gestion automatisée et l’analyse de données 

scientifiques nécessitent d’intégrer des connaissances du domaine concerné. L’intégration nécessite de 

confronter les données et les connaissances disponibles et de valider la qualité de ces données et de ces 

connaissances. Avant de pouvoir combiner, explorer et expliquer les sources de données, il faut être 

capable de les caractériser et de les relier. Ceci peut être réalisée à l’aide de méthodes informatiques 

d’intégration qui consistent à essayer d’établir des correspondances entre les données à l’aide d’une 

ontologie de domaine qui est une représentation, formalisée et structurée, du vocabulaire spécifique au 

domaine étudié. 

Ces questions d’IC trouvent dans les domaines des sciences du vivant et de l’environnement une 

résonance importante et particulière qui justifie l’intérêt considérable de l’IC pour ces domaines et le 

développement de méthodes adaptées. 



L'objectif de cet atelier est de dresser un panorama des recherches et expérimentations francophones 

traitant de l’intégration de sources/masses de données hétérogènes notamment à l’aide d’ontologies, 

dans le domaine des sciences du vivant et de l’environnement.  

Thèmes de l’atelier 

Les auteurs sont invités à envoyer des propositions ayant une portée théorique, méthodologique ou 

appliquée, sur l’un des thèmes suivants (liste non exhaustive) : 

 Modélisation et capitalisation de connaissances extraites à partir de sources ouvertes, 

 Acquisition de connaissances à partir de documents,  

 Apprentissage automatique à partir de corpus, 

 Traitement automatique de la langue, 

 Annotation sémantique de connaissances, guidée par une ontologie, 

 Extraction d'informations à partir des données structurées (tableaux ou graphiques), peu 

structurées ou pas structurées, en langue naturelle 

 Evaluation et qualification des sources d'informations et des données extraites 

 Détection de redondances dans les sources de données,  

 Représentation de connaissances, en particulier à l’aide des langages du Web sémantique 

 Génération et publication des données et des ontologies sur le Web de données afin de 

permettre notamment l’interconnexion de jeux de données, 

 Interopérabilité des sources de données et alignement d'ontologies, 

 Méthodes d’intégration de données et découverte de données  

 Gestion des ontologies, 

 Construction et évolution des ontologies 

Il pourra s'agir de travaux de recherche (présentation de méthodes, d'outils ou de résultats théoriques) 

ou de travaux plus appliqués tels que des études de cas ou des applications scientifiques ou 

industrielles. Dans tous les cas, les soumissions devront montrer la spécificité des questions 

scientifiques posées par le domaine des sciences du vivant et de l’environnement et montrer l’intérêt 

des résultats pour ces domaines. 
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AnaEE- France (« Analyse et Expérimentation sur les Écosystèmes ») est 
l'infrastructure nationale dédiée à la biologie des écosystèmes continentaux et financée 
dans le cadre des « Infrastructures en biologie et santé » du programme des 
Investissements d'Avenir. L'infrastructure offre un ensemble de plateformes 
expérimentales ou analytiques ainsi que des ressources informatiques (bases de données 
et plateformes de modélisation) pour l'étude de ces écosystèmes. Les plateformes 
expérimentales couvrent une gamme étendue de situations en milieux très ou très peu 
contrôlés : des écotrons aux observatoires de long terme. 

Le Système d’Information (SI) d'AnaEE-F a pour objectifs d'une part de porter à 
connaissance l'ensemble des ressources de l'infrastructure et d'autre part de gérer et 
valoriser les données d'observation et d'expérimentation acquises ou générées par les 
différentes plateformes expérimentales. Le SI s'appuie sur les éléments de base que 
constituent les bases de données et plateformes de modélisation et offrira un portail 
d'accès unifié à ces ressources. Cette organisation permet tout à la fois de disposer 
d'éléments de base : (i) opérationnels par eux-mêmes, chaque plateforme de modélisation 
ou base de données offrant une interface d'accès spécifique, (ii) interopérables soit 
directement, soit au travers du portail. 

La communication entre les constituants du SI nécessite de mettre en œuvre des 
technologies informatiques d'échange de l'information. Une interopérabilité « directe » est 
mise en place entre certains éléments du SI (bases de données et plateformes de 
modélisation) au travers de webservices. Une interopérabilité « généralisée » est 
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développée au travers d'une approche sémantique, correspondant à l'annotation des 
ressources sur une ontologie de référence. Seule cette seconde approche est présentée ici. 

L'approche sémantique développée au sein d'AnaEE-F a été initiée en décembre 2013 
dans le cadre d'un séminaire de travail interne auquel étaient conviés quelques spécialistes 
du domaine. Sa mise en œuvre a dans un premier temps (à partir de février 2014) consisté 
à définir un vocabulaire de référence sous la forme d'un thésaurus puis dans un second 
temps (à partir de septembre 2014) à développer une ontologie adaptée au domaine 
couvert par AnaEE-F, celui de l'étude des écosystèmes continentaux. Les premières 
annotations ont été effectuées au printemps 2015 sur 2 cas d'étude. 

Le Thésaurus AnaEE-F est construit en combinant des ressources importées de 
thésaurus existants (Agrovoc (http://aims.fao.org/fr/agrovoc), EnvThes (http://www.lter-
europe.net/info_manage/EnvThes)....) avec des concepts issus de la compilation de 
termes collectés au niveau des différents éléments de base du SI d'AnaEE-F. Cette double 
approche « par le haut » et « par le bas » a été choisie afin de garantir l'adéquation entre 
les concepts du thésaurus et le contenu des ressources AnaEE-F à décrire tout en 
s'inscrivant dans un référentiel plus largement partagé. A ce stade le thésaurus constitue 
encore un référentiel interne appelé à connaître certaines évolutions par ajout de concepts 
et par validation auprès d'experts de domaines. La taxonomie repose quant à elle sur le 
référentiel TAXREF (http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref). En 
matière d’environnement logiciel, le thésaurus a été initié sous PoolParty 
(http://www.poolparty.biz) puis transféré sous VocBench (http://aims.fao.org/fr/vest-
registry/tools/vocbench-2). Il est utilisé comme source de mots-clés au sein du catalogue 
de métadonnées d'AnaEE-France (http://w3.avignon.inra.fr/geonetwork_anaee) pour le 
porter à connaissance des ressources de l'infrastructure. Une partie de ses concepts sert à 
alimenter l'ontologie décrite ci-après. 

Une Ontologie AnaEE-F est en cours d'élaboration sur la base de l'ontologie OBOE 
(Madin et al., 2007,) qui concerne le domaine des observations en écologie. OBOE-core 
se structure autour de 4 classes génériques permettant de définir les relations suivantes : 
une entité (ENTITY) fait l'objet d'observation(s) (OBSERVATION) comprenant une ou 
plusieurs mesures (MEASUREMENT) de certains traits ou caractéristiques 
(CHARACTERISTICS). OBOE propose également une dizaine d'extensions thématiques 
dont quatre sont retenues dans l'ontologie AnaEE-F (oboe-characteristics, oboe-spatial, 
oboe-temporal, oboe-standards – http://ecoinformatics.org/oboe/oboe.1.0/{oboe-
characteristics.owl,oboe-spatial.owl,oboe-temporal.owl,oboe-standards.owl}). 
L'ontologie OBOE est par ailleurs étendue afin de pouvoir identifier et caractériser les 
entités effectivement rencontrées dans le contexte d'AnaEE-France. Pour cela des classes 
sont créées sur la base de concepts du thésaurus et plus particulièrement ceux 
correspondant à la caractérisation des environnements biotique et abiotique. 

En matière d’environnement logiciel, l'ontologie est développée sous Protégé / 
WebProtégé (http://protege.stanford.edu/). Dans un premier temps l'appropriation de 
l'ontologie OBOE et son extension pour les besoins d'AnaEE-France sont réalisées sur 2 
cas d'étude représentatifs : a) les données de physico-chimie des grands lacs péri-alpins 
gérées dans le système d'information du SOERE OLA (http://si-ola.inra.fr) et b) les 
caractéristiques des modèles portés par la plate-forme de modélisation SolVirtuel 
(http://www6.inra.fr/sol_virtuel). L'exploitation de l'ontologie, pour ces 2 cas d'études, est 
quant à elle réalisée au niveau du portail général d'accès aux ressources. 

En ce qui concerne l'annotation des ressources distribuées, sur cette ontologie, la 
solution logicielle actuellement privilégiée est celle offerte par ontop/Quest 
(http://ontop.inf.unibz.it/). Ontop/Quest permet d'annoter et requêter les bases de données 
sans exportation du contenu dans un triplestore. Les requêtes  SPARQL sont traduites en 
requêtes SQL et les performances apparaissent très satisfaisantes. 

Sur le court terme (fin 2015), la mise en œuvre de l’interopérabilité sémantique au sein 
d'AnaEE-F sera poursuivie sur les 2 cas d'étude cités. Par la suite (2016), cette démarche 
devrait être étendue à l'ensemble des ressources et valorisée au niveau du portail général 
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d'accès. Elle permettra également d'envisager une valorisation sémantique de ces 
ressources au delà de l'infrastructure AnaEE-France. 

 
Mots-clés : Écologie, environnement, expérimentation, infrastructure, SI distribué, 

BDD, plateforme de modélisation, interopérabilité, thésaurus, ontologie, annotation. 
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Résumé : Suite aux difficultés de gestion et d’exploration de données issues des bases médico-
administratives françaises, une méthode basée sur les technologies du Web Sémantique a été mise en place. 
L’objectif est d’être en mesure de gérer et d’explorer des données de parcours de soins de ville et d’hôpital, 
de manière pertinente et efficace, pour faciliter l’analyse statistique. Dans le cadre de cette étude, l’analyse 
porte sur la description et la prévention des évènements indésirables suite à une opération chirurgicale prise 
en charge en ambulatoire. A terme une infrastructure profitant à toute étude statistique portant sur une 
analyse de ce genre de données sera proposée. 

Mots-clés : Web Sémantique, PMSI, SNIIRAM, Ontologie. 

1 Introduction 

Malgré une finalité à prédominance administrative ou tarifaire des principaux systèmes 
d’information médico-administratifs, de nombreuses études ont montré leur utilité dans 
l’analyse statistique médicale comme le présente le Bulletin d’Epidémiologie Hebdomadaire 
dans son hors-série de décembre 2013[1]. Ainsi, le Programme de Médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI) est un dispositif permettant initialement de mesurer l’activité et les 
ressources des établissements hospitaliers français, afin de calculer leur allocation budgétaire. 
Le Système National d’Information Inter-Régimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) a 
quant à lui pour objectif la gestion des prestations et actes médicaux remboursés par 
l’Assurance Maladie. Plus récemment ces systèmes d’information ont été utilisés pour étudier 
des trajectoires de soins[2][3]. Cependant ces études portaient sur l’un ou l’autre des systèmes 
d’information et/ou sur un nombre restreint de pathologies ou de traitements 
médicamenteux[4][5]. 

Nous proposons une infrastructure intégrant les données hospitalières (PMSI) et les 
données de soins de ville (SNIIRAM) pouvant supporter une étude nécessitant de combiner 
les deux types de données. Nous illustrons cette infrastructure par un cas d’étude portant sur 
l’analyse des parcours des soins de ville pour décrire et prévenir la survenue d’évènements 
indésirables liés aux interventions chirurgicales pouvant être prises en charge en ambulatoire. 
Les difficultés principales rencontrées dans un tel contexte sont d’une part la grande quantité 
des données hétérogènes (grand nombre de variables et de patients) et d’autre part le besoin 
d’agréger certaines données selon des degrés de précision dépendant des études (par exemple 
pour identifier les patients souffrant d’un type de maladie et ayant été traités par une classe de 
médicaments). Pour pallier à cette dernière difficulté, le projet HAIKU[6]

, de l’équipe de 
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D.BUCKERIDGE de L’université McGill de Montréal, propose l’utilisation des techniques 
du Web Sémantique.  

Sur cette base, l’infrastructure que nous proposons pour intégrer SNIIRAM et PMSI afin 
d’optimiser les analyses de trajectoires de soins « ville-hôpital » reposera sur l’utilisation de 
technologies empruntées au Web Sémantique. 
 

2 Méthodes 

2.1 Infrastructure basée sur le Web Sémantique 

Ce paragraphe détaille les différentes technologies du Web Sémantique utilisées dans ce 
projet. 

Le Resource Description Framework (RDF)1 est un formalisme permettant à la fois de 
représenter des données ainsi que les associations entre ces données, et d'intégrer des données 
issues de sources différentes. Il est bien adapté à la représentation de données massives et à 
l'intégration de sources de données variées, comme le montre la linked data initiative

2, qui 
répertoriait en Août 2014, 570 bases de données au format RDF, pouvant contenir pour 
certaines plusieurs milliards de triplets. Ces bases couvrent des domaines très variés mais les 
sciences de la vie en représentent une part importante. 

RDF Schema (RDFS)3 est une extension de RDF permettant de représenter des 
connaissances sous forme d'ontologies en décrivant des hiérarchies de classes. Le Web 
Ontology Language (OWL)4 est lui-même une extension de RDFS permettant de représenter 
les propriétés de ces classes. Cela permet d'agréger les données selon des catégories de plus en 
plus générales. La plupart des ontologies sont représentées en OWL (et sont donc 
automatiquement aussi des ontologies RDFS) même si elles en utilisent rarement la richesse 
du formalisme (mais en les faisant directement en OWL, on se laisse la possibilité de les 
enrichir plus tard). Les données en RDF, RDFS et OWL sont typiquement stockées dans des 
triplestores, qui sont l'équivalent des bases de données relationnelles et qui permettent 
d'interroger les données en tenant compte de la hiérarchie des classes grâce à des requêtes 
SPARQL5 (similaires aux requêtes SQL). Il existe de nombreux triplestores ; nous avons 
utilisé Fuseki6. 

2.2 Cas d’étude des complications après chirurgie ambulatoire 

Dans ce paragraphe, nous détaillons l’extraction des données des patients du PMSI et du 
SNIIRAM, leur représentation en RDF et leur lien avec des ontologies. 

Les données sont extraites du PMSI et du SNIIRAM du 01/01/2012 au 31/12/2013. Les 
patients étudiés ont subi un acte chirurgical pouvant être pris en charge en ambulatoire (soit 
203 actes)[7]. Les parcours de soins incluent les soins de ville 6 mois avant et 6 mois après 
l’opération, la chirurgie, et une éventuelle ré-hospitalisation pour complication. Toutes les ré-
hospitalisations dans un délai de trois mois après la chirurgie ont été dénombrées. Parmi ces 
ré-hospitalisations, celles qui correspondent à une complication de la chirurgie antérieure ont 

                                                           
1 http://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/ 
2 http://lod-cloud.net/ 
3 http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 
4 http://www.w3.org/TR/owl2-overview/ 
5 http://www.w3.org/TR/sparql11-overview/ 
6 http://jena.apache.org/documentation/fuseki2/index.html 
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été identifiées sur la base des diagnostics principaux et associés (codifiés selon la 
Classification statistique Internationale des Maladies, version 10 ou CIM-107). 

Du fait de leur évolution constante et de leur complexité croissante, la connaissance 
complète de certaines codifications et nomenclatures médicales est compliquée. Les 
ontologies relatives à la CIM-10[8] pour les diagnostics médicaux et au Code Identifiant de 
Prestation (CIP)[9][10] pour les médicaments sont utilisées pour interroger les données selon un 
niveau hiérarchique d'une classe de maladies, ou d'une classe de médicaments (les 
antibiotiques par exemple).  

Les données de patients extraites du PMSI et du SNIIRAM extraites au format matriciel 
« individus × variables » ont été transformées au format RDF de manière automatisée par des 
programmes Python. L’ensemble de ces données ainsi que les ontologies ont été chargées sur 
un serveur SPARQL Jena Fuseki (Jena 2.13.0)8 installé localement (à cause des restrictions de 
confidentialité). 

Dans un objectif de comparaison, la dilatation intraluminale d'un accès vasculaire 
arterioveineux d'un membre avec pose d'endoprothese, par voie arterielle transcutanee 
(EZAF002 dans la Classification Commune des Actes Médicaux) a été étudiée d’une part par 
des algorithmes R9 (R version 3.1.2, 2014/10/31) et d’autre part par des requêtes SPARQL 
réalisées aussi bien avec R (package rrdf

10) que Jena Fuseki. Ces 2 approches avaient les 
mêmes finalités à savoir l’identification des patients opérés en ambulatoire ou non, et des 
patients ré-hospitalisés pour complication (Figure 1). 

3 Résultats et discussion 

Les données extraites du PMSI 2012 comprennent 2 590 565 patients adultes (âge > 18) 
pour un total de 15 597 374 actes médicaux dont 5 311 058 chirurgies  (potentiellement 
réalisées en ambulatoire : durée de séjour < 1 jour), soit plus de 2 chirurgies par patient en 
moyenne. Les données de remboursements de soins de villes de ces 2 590 565 patients sont de 
l’ordre du milliard de prestation. Explorer et interroger ces données très volumineuses de 
manière intelligente est un premier pas vers l’analyse statistique. La méthodologie basée sur le 
Web Sémantique que nous avons mis en place est un moyen d’y parvenir. 

Dans un premier temps nous nous sommes intéressés aux données hospitalières. Leur 
représentation en RDF correspond à plus de 140 millions de triplets. Leur chargement dans le 
serveur Jena Fuseki a été effectué en 45 minutes avec un ordinateur portable Dell Latitude 
E6230, 8Go RAM. Ces 140 millions de triplets n’ont pas pu être chargés dans R. L’étude de 
comparaison entre R et Jena Fuseki a dû être restreinte à un acte chirurgical : la dilatation 
intraluminale d'un accès vasculaire arterioveineux d'un membre avec pose d'endoprothese, par 
voie arterielle transcutanee. La représentation en RDF des données de cette étude correspond à 
219 320 triplets. Les temps d’exécution des requêtes étaient assez convenables, de l’ordre 
d’une seconde pour Fuseki et de l’ordre de 5 secondes pour R avec le package rrdf. Toutefois, 
les données étant stockées par R dans la mémoire vive, l’utilisation du format RDF en est 
limité, et on ne peut interroger des millions de triplets comme le fait Fuseki. 

Parallèlement, les algorithmes sous R étaient bien plus complexes (boucles itératives et 
jointures multiples) et donc beaucoup moins performants que les requêtes SPARQL 
équivalentes. Les temps d’exécution de ces algorithmes étaient de l’ordre de plusieurs 
dizaines de secondes. 

Les résultats de l’extraction auraient pu être représentés dans une base de données 
relationnelle, les requêtes SQL auraient été d’un niveau de complexité similaire à nos requêtes 
SPARQL, mais il aurait été difficile d’effectuer les tâches d’agrégation par transitivité. 

                                                           
7 http://www.atih.sante.fr/cim-10-fr-2015-usage-pmsi 
8 http://jena.apache.org/documentation/fuseki2/index.html 
9 http://www.r-project.org/ 
10 https://github.com/egonw/rrdf 
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L’analyse des données hospitalières pour l’acte choisit dans l’étude comparative nous a 
permis de dénombrer et comparer la survenue d’évènements indésirables entre une prise en 
charge en ambulatoire et une hospitalisation longue. La Figure 1 représente la répartition des 
types d’hospitalisation selon différents critères d’étude : opération ambulatoire vs 
hospitalisation longue, ré-hospitalisation ou non, complication ou non. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGure 1 – Répartition des hospitalisations 

 

Après cette phase descriptive des ré-hospitalisations, nous souhaiterions être en mesure de 
répondre à des questions plus spécifiques. Un exemple simple serait « Est-ce que les patients 
ré-hospitalisés pour bactériémie ont reçu un traitement antibiotique prophylactique ? ». A 
l’origine, les diagnostics des séjours hospitaliers (PMSI) sont codés selon la nomenclature 
CIM10. Les traitements médicamenteux (SNIIRAM) sont codés selon la nomenclature CIP. 
L’infrastructure intègre PMSI, SNIIRAM et les ontologies telles que NDF et CIM10 ce qui 
nous permettra d’appréhender le détail des diagnostics et des médicaments par familles. 

4 Conclusion 

La méthodologie basée sur le Web Sémantique a apporté des solutions aux différents 
problèmes rencontrés. L’infrastructure mise en place par cette méthodologie pourrait être par 
la suite utilisée pour toute autre analyse de données issues du PMSI et du SNIIRAM.  

En termes d’application, les sous-populations sélectionnées grâce à des requêtes feront 
l’objet d’analyses statistiques sous R. Dans un premier temps, nous comparerons les 
incidences de ré-hospitalisations pour complications suite à une chirurgie, prise en charge en 
ambulatoire ou non. Dans un second temps nous définirons des algorithmes d’identification 
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de patients présentant des complications, n’ayant pas été ré-hospitalisés, mais pris en charge 
par la médecine de ville. Enfin nous essayerons d’identifier les déterminants de telles 
complications en nous intéressant notamment aux éventuels écarts de suivi des 
recommandations post-opératoires. 
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Résumé : Les études génomiques et post-génomiques génèrent de nombreuses données d’expression de plu-
sieurs types d’ARN (messagers, micro, pi et lnc) ainsi que des informations sur la présence de marques épigé-
nétiques (méthylation des histones, méthylation de l’ADN, accessibilité). L’identification des interactions entre
ces différents acteurs biologiques par les biologistes à partir des fichiers tabulés contenant les données brutes
est une tâche longue et difficile. AskOmics est un nouvel outil générique en cours de développement capable
d’intégrer les données contenues dans des fichiers tabulés dans une base de données RDF, et de permettre aux
biologistes de construire visuellement leurs requêtes sans avoir besoin de connaître la structure de la base de
données ni de maitriser un langage de requêtes.
Mots-clés : RDF, post-génomique, données omiques, intégration, interrogation.

1 Introduction

L’étude des mécanismes de régulations génomiques et post-génomiques génère de nom-
breuses données omiques. Ces données concernent notamment des niveaux d’expression de
plusieurs types d’ARN et des marques épigénétiques (Barrett et al., 2013). L’interaction entre
ces différents ARN et la présence de ces marques modulent l’expression des gènes (Gurtan &
Sharp, 2013; Chang, 2013; Watanabe & Lin, 2014; Luco et al., 2011). Un travail d’intégration
est nécessaire pour identifier et analyser des associations entre ces jeux de données (Kim et al.,
2010). Des outils comme Intermine (Kalderimis et al., 2014) ou Biomart (Smedley et al., 2015)
permettent d’accéder à l’information contenue dans de grandes bases de données publiques
ou locales. Cependant, il est difficile pour un biologiste d’importer ses propres données et de
construire des requêtes complexes.

L’Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes (IGEPP, INRA, Rennes)
s’est intéressé à la description des mécanismes de régulations géniques lors de l’embryoge-
nèse chez le puceron du pois. Dans le cadre du projet ANR MiRNAdapt, l’IGEPP a généré de
nombreuses données omiques à différents stades de l’embryogénèse du puceron. Ces données
concernent des niveaux d’expression d’ARN messagers, de micro-ARN, de piARN et de longs
ARN non codants (lncARN) d’une part et de marques épigénétiques (méthylation des histones,
méthylation de l’ADN, accessibilité) d’autre part.

Cet exemple de données générées par des études post-génomiques pose le double problème
de l’intégration des données et de leur analyse fine nécessitant leur interrogation par des biolo-
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gistes n’ayant pas de connaissance dans un langage de requêtes. Les données omiques concernent
de nombreux acteurs en interaction et doivent pouvoir être interrogées et analysées ensemble
même si elles sont obtenues séparément (Gomez-Cabrero et al., 2014). Il s’agit d’un problème
récurrent en bioinformatique, pour lequel nous proposons l’intégration des données dans une
base de données RDF. L’utilisation d’un modèle RDF permet de relier facilement les différents
agents d’une régulation génique (Jupp et al., 2014). Ce modèle développé par le World Wide
Web Consortium (W3C) permet l’implémentation simple d’une base de données par l’utili-
sation de triplets “sujet - prédicat - objet”. Cela diffère du modèle relationnel classique dans
lequel les données sont dépendantes d’une structure composée de nombreux champs de taille et
contenus variables. L’implémentation, la maintenance et l’extensibilité d’une base de données
RDF est ainsi moins contraignante que pour une base de données classique. La conversion de
fichiers tabulés contenant les données générées par des biologistes vers une des syntaxes du
modèle RDF est également aisée. De plus, toutes les bases de données RDF reposant sur la
même structure composée de triplets, elles offrent une excellente inter-opérabilité, permettant
de combiner ou de comparer des données locales avec des données et des connaissances issues
de bases publiques.

L’utilisateur final d’une base de données omiques est soit biologiste, soit bioinformaticien.
Mais l’interrogation d’une base de données RDF se fait via des requêtes SPARQL, qui n’est pas
un langage couramment maîtrisé par les bioinformaticiens et moins encore par les biologistes.
Nous présentons dans cet article AskOmics, un nouvel outil permettant d’intégrer des données à
partir de fichiers tabulés ou structurés dans une base de données RDF et d’interroger cette base
de données en construisant visuellement des requêtes sans nécessiter la maîtrise de SPARQL.
AskOmics est actuellement en développement et utilise comme données de test le réseau de
régulations ARN du projet MiRNAdapt. Néanmoins, le problème auquel il répond est général
et notre mise en oeuvre vise la généricité.

2 AskOmics

AskOmics est conçu selon un modèle multi-couches séparant les données, la maintenance
(incluant l’insertion et la suppression de données), le module de construction des requêtes et
l’affichage du graphe de requête et des résultats. Cette modularité facilité la conception, le
développement, l’évolution et le déploiement de l’application. Chaque partie peut être modi-
fiée séparément et de nouveaux modules (par exemple un nouveau visualisateur) peuvent être
aisément intégrés. La figure 1 détaille l’architecture d’AskOmics. AskOmics étant encore en
développement, tous ses modules ne sont pas finalisés au moment de la rédaction de cet article.

2.1 Génération de la base et maintenance

La couche de maintenance permet de générer la base de données RDF via le module Data

addition. Les fichiers tabulés initiaux sont convertis au format turtle lors de cette opération.
Chaque type d’entité biologique décrit par dans les têtes de colonne des fichiers initiaux devient
ainsi une classe dans la base de données, dont les instances sont les données correspondantes. Ce
module Data addition sert ensuite à ajouter de nouvelles données dans la base. Les opérations
de suppression de données sont assurées par le module Data removal. Le module Statistics

permet de calculer le nombre de triplets total et par classe dans la base de données. Les modules
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turtle le turtle le

FIGURE 1 – Architecture d’AskOmics. La couche de données est générée en utilisant le module
d’addition de données de la couche de maintenance. La couche logique permet de procéder à
la construction de requêtes visualisables sous forme de graphe dans la couche de présentation.
Lorsque l’utilisateur a terminé la construction de sa requête, son graphe est converti en SPARQL
par le Query launcher de la couche logique et envoyée à la base de données. La couche de
présentation affiche alors les résultats. Les flèches précisent les interactions entre les différents
modules. Lorsqu’on construit une requête, l’ordre dans lequel les modules interagissent est
représenté par les chiffres associés aux flèches.

Domain knowledge generator et Database abstraction generator écrivent chacun un fichier
turtle utilisé dans la couche métier et décrits dans la section suivante.

2.2 Couche logique

Le module Query builder se base sur deux fichiers turtle Domain knowledge et Database

abstraction et échange avec la couche de visualisation pour construire la requête de l’utilisa-
teur. Il commence par envoyer à la couche de présentation les classes marquées comme points de
départs possibles pour la construction de requêtes. Ce marquage est défini dans le fichier turtle
Domain knowledge généré par le module Domain knowledge generator de la couche de main-
tenance. Pour le moment, c’est l’utilisateur qui paramétre ce générateur. Il est prévu d’ajouter
ultérieurement un module capable d’enregistrer les requêtes préférées des biologistes et d’adap-
ter en fonction le fichier de Domain knowledge généré. Ce fichier contient actuellement 3 types
d’informations :

— Les classes pouvant servir de point de départ pour les requêtes.
— Des raccourcis entre deux classes pour accélérer la construction des requêtes grâce à

l’utilisation des property paths de SPARQL 1.1. Cela permet de formuler plus rapidement
une question fréquemment posée.

— Des classes que l’on souhaite masquer à l’utilisateur afin de simplifier la manipulation
des données.



IC 2015

Voici le contenu d’un fichier domain knowledge :

@pref ix : < h t t p : / / www. i r i s a . f r / d y l i s s / ba se / > .
@pref ix d : < h t t p : / / www. i r i s a . f r / d y l i s s / d i s p l a y / > .
@pref ix xsd : < h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 1 / XMLSchema#> .

: microRNA d : s t a r t P o i n t " t r u e "^^ xsd : b o o l e a n .
: messengerRNA d : s t a r t P o i n t " t r u e "^^ xsd : b o o l e a n .
: lncRNA d : s t a r t P o i n t " t r u e "^^ xsd : b o o l e a n .
: piRNA d : s t a r t P o i n t " t r u e "^^ xsd : b o o l e a n .

: microRNA d : s h o r t c u t " : s t u d i e d _ i n / : h a s _ r e s u l t s / : t r e n d " .
: messengerRNA d : s h o r t c u t " : s t u d i e d _ i n / : h a s _ r e s u l t s / : t r e n d " .
: lncRNA d : s h o r t c u t " : s t u d i e d _ i n / : h a s _ r e s u l t s / : t r e n d " .
: piRNA d : s h o r t c u t " : s t u d i e d _ i n / : h a s _ r e s u l t s / : t r e n d " .

: s t u d y d : h id de n " t r u e "^^ xsd : b o o l e a n .
: e x p e r i m e n t s C o m p a r i s o n d : h id de n " t r u e "^^ xsd : b o o l e a n .

Il permet de définir :
— 4 types d’ARN comme points de départ possibles pour les requêtes grâce à la relation

startPoint.
— 4 raccourcis via des property paths grâce à la relation shortcut.
— 2 classes masquées pour l’utilisateur via la relation hidden.

À partir d’un point de départ, le Query builder construit la requête en fonction des choix de
l’utilisateur. Il interroge le fichier Domain knowledge pour proposer des raccourcis à l’utilisateur
et pour savoir quelles classes masquer. Il interroge aussi le fichier turtle Database abstraction

généré par le module Database abstraction generator de la couche de maintenance. Ce fichier
permet de trouver les classes en relation avec la classe sélectionnée par l’utilisateur afin de les
lui proposer pour construire sa requête. L’utilisation d’un fichier d’abstraction est beaucoup plus
rapide pour cette étape que l’interrogation directe de la base de données. En voici un extrait pour
les données de MiRNAdapt, définissant la classe microRNA et ses relations :

@pref ix : < h t t p : / / www. i r i s a . f r / d y l i s s / ba se / > .
@pref ix owl : < h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 2 / 0 7 / owl#> .
@pref ix r d f : < h t t p : / / www. w3 . org /1999/02 /22 − r d f−syn t ax−ns #> .
@pref ix r d f s : < h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 0 / 0 1 / r d f−schema#> .
@pref ix xsd : < h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 1 / XMLSchema#> .

: microRNA r d f : t y p e owl : C l a s s ;
r d f s : l a b e l " microRNA " ;
r d f s : s u b C l a s s O f [ r d f : t y p e owl : R e s t r i c t i o n ;

owl : o n P r o p e r t y r d f s : l a b e l ;
owl : someValuesFrom xsd : s t r i n g

] ,
[ r d f : t y p e owl : R e s t r i c t i o n ;

owl : o n P r o p e r t y : p a r t _ o f _ p a i r i n g ;
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owl : someValuesFrom : p a i r i n g
] ,
[ r d f : t y p e owl : R e s t r i c t i o n ;

owl : o n P r o p e r t y : s e q u e n c e ;
owl : someValuesFrom xsd : s t r i n g

] ,
[ r d f : t y p e owl : R e s t r i c t i o n ;

owl : o n P r o p e r t y : h a s _ t a r g e t ;
owl : someValuesFrom : messengerRNA

] ,
[ r d f : t y p e owl : R e s t r i c t i o n ;

owl : o n P r o p e r t y : s t u d i e d _ i n ;
owl : someValuesFrom : s t u d y

] .

Quand l’utilisateur a terminé la construction de sa requête, le module Query launcher se
charge de la convertir en SPARQL, l’envoie à la base de données RDF et envoie les réponses de
celle-ci au module Results displayer de la couche de présentation. La communication entre la
couche de présentation et la couche logique est assurée par un framework pyramid.

2.3 Couche de présentation

La couche de présentation consiste en une interface web utilisant la librairie de représenta-
tion de graphes d3.js. Dans le Graph query displayer, les classes de la base de données sont
représentées par des nœuds et les relations entre ces classes par des arêtes reliant les nœuds.
L’utilisateur commence par choisir un des points de départs obtenus en interrogeant le Query

builder de la couche logique. Ce point de départ forme le premier nœud du graphe. On peut
lancer des expansions à partir de ce point de départ, c’est à dire demander au Query builder

de trouver les classes en relation avec ce nœud pour les proposer à l’utilisateur. Le graphe se
construit ainsi visuellement par expansions successives. Une fois l’utilisateur satisfait de son
graphe de requête, il peut la lancer, ce qui met à contribution le Query launcher. Le module
Results displayer met en forme et affiche les réponses obtenues par le Query launcher.

3 Application

Nous avons implémenté une première version d’AskOmics en utilisant les données d’expres-
sion d’ARN messagers, de micro-ARN, de piARN et de lncARN obtenues par le projet MiR-
NAdapt. Le nommage des entités dans les fichiers tabulés est très hétérogène, utilisant des iden-
tifiants officiels, des identifiants locaux et diverses séquences (sens, anti-sens, complémentaire
inverse, etc.). Par conséquent, dans cette première version, l’import des données dans la base
RDF n’utilise pas de fonction générique d’addition de données mais plusieurs scripts dévelop-
pés localement spécifiques des fichiers sources. Actuellement, la base contient 44 688 228 tri-
plets. La génération de la couche d’abstraction est faite en parallèle de l’import des données, un
pattern de chaque nouveau type de triplet étant ajouté à l’abstraction lorsqu’il est importé pour la
première fois. Ainsi, lorsqu’on entre le triplet “ :api-mir-3047a-3p :has_target :ACYPI009473-
RA .” dans la base de données, on ajoute “ :microRNA :has_target :messengerRNA .” à la liste



IC 2015

de nos patterns si ce triplet générique n’y est pas déjà. Ce pattern sera par la suite converti dans
le fichier d’abstraction de la base en :

: microRNA r d f s : s u b C l a s s O f [ r d f : t y p e owl : R e s t r i c t i o n ;
owl : o n P r o p e r t y : h a s _ t a r g e t ;
owl : someValuesFrom : messengerRNA

] .

: h a s _ t a r g e t r d f : t y p e owl : O b j e c t P r o p e r t y ;
r d f s : l a b e l " h a s _ t a r g e t " ;
r d f s : domain : microRNA ;
r d f s : r a n g e : messengerRNA .

Les propriétés et relations des différents ARN peuvent être représentés par le modèle proposé
par la Figure 2. Il contient nos quatre types d’ARN liés entre eux par différentes propriétés :

— Un micro-ARN cible (has target) un ARN messager ou un lncARN, chacune de ces entité
participant à un appariement (part of pairing).

— Un piARN chevauche (overlaps with) un ARN message ou un lncARN, chacune de ces
entités participant à un chevauchement (part of overlap).

— Un lncARN régule en cis (cis regulates) un ARN messager, ces deux entités étant donc
impliqués dans une cis-régulation (part of cis regulation).

— Un ARN messager peut être annoté par un ou plusieurs terme(s) de Gene Ontology.
— Nos quatre types d’ARN sont étudiés (studied in) dans une étude dont le type est toujours

“expression” dans notre cas. Chaque étude décrit des expériences et des comparaisons
entre ces expériences.

FIGURE 2 – Structure de la base de données RDF d’après les propriétés et relations des classes
qu’elle contient.
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La Figure 3 illustre l’état actuel du développement d’un outil d’interrogation de la base
de données RDF. Dans cet exemple, l’utilisateur a choisi comme point de départ la classe
messengerRNA. Parmi les classes en relation avec ce premier nœud obtenues grâce au Query

builder, l’utilisateur a choisi d’ajouter microRNA, lncRNA et trend à son graphe de re-
quête. La classe trend est ici proposée en suivant un raccourci grâce à la propriété shortcut

du Domain knowledge. En effet, cette classe trend est situé dans la boîte Difference de la
Figure 2 et n’est donc pas directement liée à messengerRNA. Un raccourci suivant studied
in et has differential results pour arriver à trend permet de construire plus ra-
pidement cette partie de la requête qui correspond à une demande fréquente de la part des
biologistes. L’utilisateur a ensuite choisi de procéder à l’expansion des nœuds lncRNA et
microRNA, et a ajouté pour chacun de ces nœuds la classe trend.

FIGURE 3 – Exemple de construction graphique de requête. On recherche les ARN messagers
à la fois ciblés par un micro-ARN et cis-régulés par un long ARN non codant, chacun de ces
ARN ayant montré une tendance différentielle au niveau des expériences dans lesquelles ils ont
été étudiés.

Si l’utilisateur choisit de lancer la requête à ce stade, elle sera ainsi convertie en SPARQL :

PREFIX : < h t t p : / / www. i r i s a . f r / d y l i s s / ba se / >
SELECT DISTINCT ∗

WHERE {? messengerRNA1 a : messengerRNA .
? lncRNA1 a : lncRNA .
? lncRNA1 : c i s _ r e g u l a t e s ? messengerRNA1 .
?microRNA1 a : microRNA .
?microRNA1 : h a s _ t a r g e t ? messengerRNA1 .
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? messengerRNA1 : s t u d i e d _ i n / : h a s _ r e s u l t s / : t r e n d ? t r e n d 1 .
? lncRNA1 : s t u d i e d _ i n / : h a s _ r e s u l t s / : t r e n d ? t r e n d 2 .
?microRNA1 : s t u d i e d _ i n / : h a s _ r e s u l t s / : t r e n d ? t r e n d 3 .
}

Le Query launcher envoie cette requête à la base de données et en fait suivre les résultats au
Result displayer qui les met en forme pour l’utilisateur.

4 Conclusion

AskOmics apporte une solution simple d’utilisation aux biologistes soucieux d’exploiter ef-
ficacement les données obtenues en génomique et post-génomique. Il permet aux biologistes de
construire eux-même les requêtes répondant aux questions les plus courantes qu’ils se posent,
même si maîtriser le langage SPARQL permet d’aller plus loin à l’aide de requêtes plus com-
plexes (sous-requêtes, requêtes fédérées, etc.). Ce nouvel outil est générique ; il est capable de
s’adapter pour l’intégration des données de nombreux types d’études biologiques différentes.
Dans le contexte d’avalanches de données en biologies, il apporte une réponse à une forte de-
mande de la communauté.
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