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Contexte actuel des sciences de la vie

D’après O. Hologne, séminaire Open Data, 2018



Contexte legal autour de l’open data dans les 

services publics

D’après O. Hologne, séminaire Open Data, 2018
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La centralisation des données n’est plus 

l’unique paradigme

• Déluge de données => les grandes archives internationales ne captureront 
volontairement probablement pas toute l’information (business model)

• Certaines données n’ont pas vocation à être en accès libre/archives internationales 
avec un accès complètement libre

• Pour certains types de données (eg. Phenotypes), la communauté internationale ne 
prévoie pas d’archive internationale à ce jour.

Emergence de fédérations de systèmes d’information
• Développement d’outils internationaux pour faciliter les flux de 

données au sein des e-ecosystèmes: initiatives internationales 
(GA4GH, RDA, BreedingAPI, …)

• Preuves de concept de ces fédérations: WheatIS, ELIXIR Beacons, 
fédération de la communauté plante d’ELIXIR, …



Organisation de ces fédérations

Noeuds→ Ressources

Hub→ Portail
Services access

– Un réseau de nœuds (stables)

– Un portail central offrant des services (a minima: trouver et accéder aux données)

– Implémentation des principes FAIR

Recommandations développées 
par un collectif de bibliothécaires, 
établissement d’enseignement et 
de recherche pour l’Open Data en 
sciences

Wilkinson et al (2016) SCIENTIFIC 
DATA, 3:160018, DOI: 
10.1038/sdata.2016.18



Organisation des e-Infrastructures  
européennes

• European Open Science Cloud: EOSC
• European Infrastructure of Bioinformatics for Life-sciences: ELIXIR



Preuve de concept d’une fédération internationale: 
wheatis.org

CerealsDB

UCW



Fédération de SI de la communauté

“plantes” ELIXIR
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Download

Basé sur un web service standard

• Plus facile à maintenir (mais spécifique à la communauté internationale 
travaillant sur les plantes)

• Plus facile de proposer des améliorations de services sur le portail central
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