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Biodiversité: Domaine interdisciplinaire

• Multitude de bases de données

• Hétérogénéité syntaxique (formats) et sémantique (concepts)

• Jeux de données peu ou pas indexés (métadonnées)

• Vocabulaire non contrôlé, définitions imprécises

• Standards terminologiques (thésaurus) trop généralistes

 Données non partageables, non réutilisables

 Interopérabilité non réalisée
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Conditions de l’interopérabilité syntaxique

• Formats et protocoles d’échanges standardisés, respectant les 
spécifications du W3C (World Wide Web Consortium) :

• Identifiants pérennes URI (2005) pour identifier chaque concept et aligner différents 
schémas conceptuels

• Modèle RDF 1.1 (Resource Description Framework - 2014) pour représenter et 
échanger des données rassemblées dans des triplestores (bases de données RDF). 
Graphe de triplets (sujet-prédicat-objet) étiqueté et orienté

• SPARQL 1.1 (Simple Protocol And RDF Query Language - 2013) : protocole et langage 
de requête pour les données RDF
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https://www.w3.org/TR/cooluris/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
https://www.w3.org/TR/sparql11-query/


Principes du web de données liées
(Linked Open Data - LOD)

Les quatre grands principes du web de données liées :
(Linked Data, Tim Berners-Lee 2006)

• identifier les ressources avec des URI

• utiliser des URI http (déréférençables) de façon à pouvoir utiliser ces URI pour 
accéder à des informations sur les ressources

• lorsqu'on déréférence un URI, renvoyer des données structurées respectant 
des standards RDF et SPARQL

• relier les URI entre eux pour créer un réseau de liens et découvrir de 
nouvelles informations

+ Licences d’utilisation ouvertes (lo) / libres (CC BY)  Open Data
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Conditions de l’interopérabilité sémantique

 Normes ISO :
• sur le travail terminologique (ISO 1087:2000 et ISO 704:2009) 
• sur les thésaurus et l’interopérabilité entre différents vocabulaires/terminologies                    

(ISO 25964:2011 & 2013)

 Recommandations W3C permettant de structurer les connaissances et/ou de raisonner sur 
les données (web sémantique) : vocabulaires RDF
• RDFS 1.1 (RDF Schema 2014) : pour ontologies légères
• OWL 2 (Web Ontology Language 2012) : langage formalisé pour ontologies complexes
• SKOS (Simple Knowledge Organization System 2009) : langage simple pour thésaurus

 Choix de vocabulaires contrôlés et structurés en relations sémantiques :

utilisés comme référentiels permettant le partage et le croisement des 
données/métadonnées

SIST 2018 : Séries Interopérables et Systèmes de Traitement (28-29 juin 2018)

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/
https://www.w3.org/TR/owl2-overview/
https://www.w3.org/TR/skos-reference/


Référentiels sémantiques pour l’interopérabilité des données

 Thésaurus comme système d’organisation des connaissances (schémas conceptuels) :
- vocabulaire contrôlé : concept 1 terme préférentiel + termes (quasi-)synonymes 

(compréhensible par l’humain)

- relations hiérarchiques (TG/TS) et associatives (TA) entre concepts                       
(hiérarchies non différenciées donc ambiguës : sorte de/partie de/exemple de)

 Ontologie de domaine respectant un formalisme et une logique de description :
concepts/classes, sous-classes et instances de classes, formalisés et reliés par des 

propriétés permettant d’effectuer des raisonnements par règles d’inférence (adapté à la machine)

« spécification explicite formelle d’une conceptualisation partagée »

 Ontoterminologie : 
« terminologie dont le système notionnel est une ontologie formelle »

Voir aussi : Terminologie des langages documentaires et du web sémantique (Inist-Cnrs 2017)
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http://rbdd.cnrs.fr/IMG/pdf/terminologie_des_langages_documentaires_et_du_web_semantique.pdf?429/5cd9b95a74a404b8adc7875d6452ba5c77361190


Conception d’un Thésaurus de la Biodiversité

• Etude préalable : recensement et comparaison des différents thésaurus en accès libre sur 
les sciences de l’environnement et l’agronomie (on ne traite pas les référentiels 
taxonomiques)

• Inventaire des avantages et limites de ces thésaurus: richesse conceptuelle, richesse 
synonymique, cohérence hiérarchique, définitions, multilinguisme, alignements

• Constats: 

- plusieurs thésaurus reliés entre eux au sein d’infrastructures 
européennes/internationales et donc interopérables

- absence de thésaurus spécialisé sur les concepts-clés de l’écologie et de la 
biodiversité

 Décision (2014): création d’un groupe de travail au sein du réseau Bases de données 
(rBDD) associant l’Inist au CEFE et au CESAB

« Vers un thésaurus de la biodiversité »
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Concept « biodiversité » dans les thésaurus sur l’Environnement 

et l’Agronomie au sein du web sémantique (LOD)

Institut de l’information scientifique et technique (Inist-CNRS)

http://dbpedia.org/resource/Biodiversity
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/USLterCV_64
http://linkeddata.ge.imati.cnr.it/resource/EARTh/27980
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/827
http://eurovoc.europa.eu/5463
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33949
http://lod.nal.usda.gov/nalt/5559
https://www2.usgs.gov/core_science_systems/csas/biocomplexity_thesaurus/search_thesaurus.html
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FHNG3BCR-H
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121441898
http://id.cabi.org/cabt/18708
http://id.agrisemantics.org/gacs/C1918
http://linkeddata.ge.imati.cnr.it/exploration.jsp
http://aims.fao.org/aos/asfa/c_4316
http://id.loc.gov/authorities/sh87005569
http://opendata.inra.fr/anaeeThes/c3_2393
http://thesaurus.oieau.fr/thesaurus/resource/ark:/99160/5488446b-2058-4afc-8356-0c0eb6c5e716
http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/BIODIVTHES


Constitution du Thésaurus de la biodiversité

• Le nouveau Thésaurus de la biodiversité est :
- bilingue (français/anglais)
- polyhiérarchique
- organisé en regroupements (catégories, domaines, variables essentielles de 

biodiversité)

• Il est librement accessible et déposé en SKOS/RDF sur différentes 
plateformes sous licence CC BY (Loterre, AgroPortal, Ortolang)

• Il contient 615 concepts et de nombreux synonymes (850 altLabel) et 
termes cachés (4500 hiddenLabel)

• Il est aligné avec plusieurs autres thésaurus dont Agrovoc           
(logiciel OnAGUI)
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH
http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/BIODIVTHES
https://hdl.handle.net/11403/tbiodiversite


Outils de gestion/publication de thésaurus
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Source: Sparna (2018)

Choix d’outils open-source

http://blog.sparna.fr/2018/01/23/vocabulaires-thesaurus-web-donnees-skos-open-source/
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GDR SémanDiv (2017-2020)

• 2017: Création du Groupement de recherche sur la Sémantique de la 
biodiversité (17 infrastructures ESR, 38 participants) pour 4 ans

• Le Thésaurus de la Biodiversité servira de socle aux travaux du GDR :

- révision des définitions avec l’outil collaboratif Thesauform

- enrichissement en concepts (veille terminologique)

- affinement des relations sémantiques

- évolution vers une ontologie légère de domaine (écoinformatique)
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http://websie.cefe.cnrs.fr:8080/semandiv/visualizationHierarchy






Référentiels thématiques des portails de données
Data@OSU – OREME DATA

• Agronomie: thésaurus AGROVOC

• Environnement, écologie: thésaurus GEMET & EnvThes

AGROVOC (35000): ontoterminologie spécialisée agriculture/alimentation 
(forte composante environnementale); international (FAO) / multilingue

GEMET (5500): cible généraliste environnementale; européen (AEE) / 
multilingue / absence de synonymes

EnvThes (3700): spécialisé environnement / communauté plus restreinte 
(LTER Europe); européen (EnvEurope) / monolingue anglais

 Complémentarités à trouver
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https://dataosu.obs-besancon.fr/help/references.php
https://data.oreme.org/observation


Hiérarchie : concepts « Habitat / Biotope »

- Agrovoc : "habitats" TG "ecosystems" ; Has Component "biotopes"

- NALT : "habitats" TG "community ecology" ; TS "biotopes"
Déf. “The natural environment where an organism, population or community lives, 

including biotic and abiotic factors”

- GEMET : "habitat" est placé au même niveau hiérarchique que "biocoenosis", "biotope" 
et "ecosystem" sous le TG "synecology"

- EnvThes : "habitat" et "biotope" sont sous le même TG "organizational unit" 

- AnaEE : "habitat structure" TG "ecosystem structure" ; TS "biotope"

 Thésaurus Biodiversité : "habitat" TG "environnement" ;
TA "biotope" (TG "écosystème" ) , "milieu écologique" , "niche écologique" 
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Polysémie : concept « Symbiose »

- Agrovoc : "symbiosis" TG "biological interaction" ; TS "commensalism", "mutualism", 
"mycorrhizal infection", "root nodulation"

- CAB Thesaurus : "symbiosis" TS "commensalism" , "mutualism" , "mycorrhizas" ,   
"parasitism" , "phoresy"

Déf. “The interaction of two organisms living together in more or less intimate association”

- GEMET : "symbiosis" TG "autoecology" ; TA "mycorrhiza"
Déf. “A close and mutually beneficial association of organisms of different species”

- EnvThes : "symbiosis" TG "species interactions"
2 définitions : sens large et sens strict

- AnaEE : ignore le concept

 Thésaurus Biodiversité : "symbiose" TG "mutualisme" ; TS "mycorhize"
(pas d’équivalence exacte entre concepts pour les alignements)

SIST 2018 : Séries Interopérables et Systèmes de Traitement (28-29 juin 2018)



Equivalence : concept « Diversité spécifique »

- Agrovoc : "species diversity" renvoie sur le préférentiel "biodiversity"

- GEMET : ignore le concept

- EnvThes : "species diversity" TG "biodiversity" ; TA "species richness"

- AnaEE : ignore le concept

 Thésaurus Biodiversité : "diversité spécifique" TG "biodiversité" ;
TA "richesse spécifique", "abondance écologique"
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Annexe : Thésaurus sur l’Environnement

 AGROVOC : multilingue, riche en synonymes, relations ontologiques, nombreux alignements, téléchargeable, 
licence libre, quasi-synonymes

 GEMET : multilingue, définitions, téléchargeable, licence libre, groupes thématiques, alignements, absence de 
synonymes, incohérences hiérarchiques (ex. biosphere NT anatomy, ecology, organism) 

 EARTh (Environmental Application Reference Thesaurus) : richesse conceptuelle, définitions, alignements,  
bilingue (anglais/italien), non téléchargeable 

 EnvThes : définitions multilingues, téléchargeable, alignements sortants, préférentiel monolingue (anglais), 
mauvaise utilisation des alt/hiddenLabel

 NALT : bilingue (anglais/espagnol), riche en synonymes, téléchargeable, licence libre, alignements non affichés

 CABT : multilingue (absence de français), non téléchargeable, non aligné

 LusTRE = AGROVOC + GEMET + EARTh + EuroVoc (interface de consultation simultanée)

 GACS (= intersection AGROVOC + NALT + CABT) : multilingue

 Biocomplexity Thesaurus : spécialisation, accès difficile, non téléchargeable, non aligné

 AnaEE Thesaurus : pas entièrement bilingue (anglais/français), définitions, alignements, téléchargeable, 
licence libre

 ThesBio : trilingue, interface portugaise, définitions trilingues, préférentiel monolingue, non téléchargeable, non 
aligné
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Outils logiciels pour thésaurus en SKOS

 Gestion

 Opentheso : https://github.com/miledrousset/opentheso/releases

 VocBench : http://vocbench.uniroma2.it/

 Contrôle

 Skosify : http://demo.seco.tkk.fi/skosify/skosify

 SKOS Testing Tool (qSKOS) : http://labs.sparna.fr/skos-testing-tool

 Conversion

 Skos Play! : http://labs.sparna.fr/skos-play/?lang=fr

 Alignement

 OnAGUI : https://github.com/lmazuel/onagui

 YAM++ Matcher : http://yamplusplus.lirmm.fr/

 Publication

 Skosmos : http://skosmos.org/

 Requêtage SPARQL

 YASGUI : http://about.yasgui.org/
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https://github.com/miledrousset/opentheso/releases
http://vocbench.uniroma2.it/
http://demo.seco.tkk.fi/skosify/skosify
http://labs.sparna.fr/skos-testing-tool
http://labs.sparna.fr/skos-play/?lang=fr
https://github.com/lmazuel/onagui
http://yamplusplus.lirmm.fr/
http://skosmos.org/
http://about.yasgui.org/


Acronymes :

AnaEE : Analyse et Expérimentation sur les Ecosystèmes

CABT : Centre for Agricultural Bioscience International Thesaurus

EARTh : Environmental Applications Reference Thesaurus

EBV : Essential Biodiversity Variable

EnvThes : Environmental Thesaurus

GACS : Global Agricultural Concept Scheme

GEMET : GEneral Multilingual Environmental Thesaurus

IMBE : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale

Irstea : Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture

LLOD : Linguistic Linked Open Data

Loterre : Linked Open TERminology REsources

LusTRE : Linked Thesaurus fRamework for Environment

NALT : National Agricultural Library Thesaurus

SKOS : Simple Knowledge Organization System

Liens :

Site rBDD (ateliers)
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article170
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article193

Site Inist
http://www.inist.fr/?Participation-de-l-Inist-au-GDR

Site Loterre
https://www.loterre.fr/skosmos/BLH/fr/

Site GDR SemanDiv
http://www.semandiv.cnrs.fr/poster-semantics_of_biodiversity_from_thesaurus_to_lod/

Inist-CNRS

http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article170
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article193
http://www.inist.fr/?Participation-de-l-Inist-au-GDR
https://www.loterre.fr/skosmos/BLH/fr/
http://www.semandiv.cnrs.fr/poster-semantics_of_biodiversity_from_thesaurus_to_lod/

