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Infrastructures du/portées par le Muséum 
dans le cadre de l’Infrastructure de 

recherche Terre-Environnement
du Ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation

Figure 4: Paysage des infrastructures de recherche françaises dans le domaine de la biodiversité 
et des écosystèmes. L’encadré orange indique une infrastructure commune avec le domaine 
« biologie-santé ». 
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Le PNDB, e-Infrastructure nationale de recherche

• Infrastructure numérique inscrite sur la feuille de route du MESRI depuis mars 2018

• Consortium maître d’ouvrage :
(11 partenaires institutionnels, avec le soutien financier du MESRI 

• Maître d’œuvre : 
MNHN depuis mars 2018 (UMS PatriNat)

• Gouvernance :
Comité de pilotage
Conseil scientifique
Comité exécutif
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1. Contribuer aux recherches concernant l’état et la  dynamique de la biodiversité, 

2. Répondre aux besoins des communautés scientifiques au jour le jour: 

3. Faire progresser la consolidation de toutes les connaissances disponibles sur la 
biodiversité, au service de la compréhension et de la décision,

Objectifs du PNDB

notamment
en promouvant : 

- La bancarisation des données de recherche (information, formation, accompagnement),
- Les approches intégrées (réutilisation, couplage),
- L’animation des communautés scientifiques concernées, en lien avec les dispositifs internationaux. 

en      
tenant compte :
- De tous niveaux d’organisation du vivant, du génome aux communautés,
- Des facteurs abiotiques (IR Syst. Terre-Env. : surf. continentale, océans, atmosphère, terre interne),
- Des pratiques et comportements des sociétés humaines (socio-écosystèmes),
- Des échelles de temps emboitées (collections d’histoire naturelle, bioarchéologie, paléontologie).

- Accéder aux métadonnées et, autant que possible, aux données, adaptées à la question posée (y compris 
données « expertise »),

- Faciliter la mise à disposition, la validation et l’analyse des métadonnées/données en dépassant leurs 
hétérogénéité, dispersion et provenance,

- Accroître la caractérisation et la fiabilité des données en améliorant la documentation et les formats des 
métadonnées (équilibre entre « big data » et « quality data ») ,

- Favoriser la réutilisation et le couplage des données dans une approche intégrée.
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1. S’appuyer sur bases de métadonnées/données et systèmes d’information existant :

2. Contribuer à étendre l’existant avec d’autres BdD de recherche ou d’expérimentation : 

3. Potentialiser les données à travers la mise à disposition d’outils (y compris existant) :

4. Générer une dynamique d’animation et d’échanges entre chercheurs/communautés :

5. Favoriser la cohérence avec les efforts nationaux, européens et internationaux

Stratégie du PNDB

- en les mettant en relation et en générant des synergies (notamment référentiels et ontologies)
- en contribuant à renforcer leur visibilité et leur cohérence

les uns par rapport aux autres
GBIF, SINP-INPN, INDOR, SIB-SIMM, SISMER, INFOTERRE…
ReColNat, RARe, AnaEE, RZA…
iBOL2…

BARcoding, « omiques », communautés, socio-écosystèmes, pressions, temps long…

- de traitement/croisement des jeux de données et d’accès aux plateformes de calcul intensif, 
- de modélisation (stimulant, en retour, les interactions et la conceptualisation)
- d’aide à la bancarisation (e.g. ajout de métadonnées ; format et correspondance des métadonnées)

- en s’appuyant sur l’existant et le valorisant (e-learning GBIF, CES, CESAB…)
- par une stratégie de communication, d’information, de rencontres/colloques
- en sensibilisant toutes les communautés aux enjeux de l’open data (FAIR)
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lignes de force
1. Orientation FAIR (aussi FAIR et Open que possible)

2. Relier/mutualiser avec les composantes existantes du Syst. Terre-Env.

3. Articuler/mutualiser avec le SIB-SIMM

4. Offrir des services à valeur ajoutée

5. Privilégier la qualité (quality data), au-delà de la quantité (big data), 

6. Promouvoir la flexibilité des services (« à la carte »)

7. Développer, faciliter et favoriser la description fine des données

8. Viser une portée internationale (couverture & utilisation) 

9. Articuler le PNDB avec les initiatives européennes et internationales

10. Pour commencer, s’appuyer sur un petit nombre de cas d’étude

(preuve de concept)

volets

1. Accès aux métadonnées et données

2. Animation et accompagnement

3. Accès aux outils de traitement, de couplage, d’analyse (calcul)
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2018 2019

M A M J J A S O N D J F M A M J J

Transfert portage
Ecoscope=> PNDB

FRB => PatriNat

Inscription f. de 
route nationale
IR  par CD TGIR 

Prise de fc
chef de projet
(poste MNHN)

Constitution des 
CES Travail des CES

15/10
Réunion 

CES
20/02

CST n°1

26/02
Copil n°1

Ateliers 
métadonnées

CES

Enquête SI 
partenaires

16/07
Copil n°2

Dépôt projet 
ANR Flash17/07

GT=> Copil

Création de 
BiodiFAIRse

(réseau GO FAIR)

Kick off 
BiodiFAIRse

Déroulement et réalisations du PNDB

A S O N D J F

2020

Cosntruction outil num.
Répionse AAP H2020

28/02
CST n°2

30/03
Copil n°3

Premiers livrables :
- Portail de données PNDB

https://openstack-192-168-100-
101.genouest.org/metacatui/

- Interface de saisie de métadonnées
http://openstack-192-168-100-116.genouest.org/

- Site web PNDB
https://www.cesgo.org/pndb/

Lancement d’une série de 
Webinars (3 juillet 2020)
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Visitez la version préliminaire du site web du PNDB pour suivre le projet
https://www.cesgo.org/pndb/

Présentation PNDB Chaire MMB (12 mai 2020)

https://www.cesgo.org/pndb/


Visitez la pré-maquette du portail de données du PNDB et jouez avec les premiers jeux de données-métadonnées
https://openstack-192-168-100-101.genouest.org/metacatui/
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Testez l’interface de saisie de données et métadonnées du PNDB
http://openstack-192-168-100-116.genouest.org/
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Testez la plateforme d’analyse / couplage de données du PNDB https://ecology.usegalaxy.eu/

Codes sources : https://github.com/65MO/Galaxy-E
https://github.com/galaxyecology/tools-ecology

Tutoriels : https://training.galaxyproject.org/
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dataset1

dataset2

script1

article1

protocol1

EML

Metacat

Morpho->Outdated!

DatapackageDonnées Métadonnées

MetaSHARK
https://github.com/earnaud/MetaShARK-v2

EML Assembly Line
https://ediorg.github.io/EMLassemblyline/index.html

Portail de données métadonnées :
https://openstack-192-168-100-101.genouest.org/metacatui

Le paysage (méta)données via l’ Ecological Metadata Language
GeoNetwork

Dataverse

SI externes
- Infrastructures
- organismes

https://github.com/earnaud/MetaShARK-v2
https://ediorg.github.io/EMLassemblyline/index.html
https://openstack-192-168-100-101.genouest.org/metacatui


ContainersCodes dépendances

Le paysage analyse via Github, Conda, Containers, Cloud et Galaxy
RStudio

Jupyter Notebook

Autres plateformes

Galaxy
Machines virtuelles (local ou cloud)

D4science

HistoriesWorkflows



Merci de votre attention

PNDB team

Coline Royaux - M2 EBE (Galaxy)

Elie Arnaud – Ingénieur R Shiny / 
métadonnées

Julien Sananikone – Ingénieur 
DevOps / administration système 
& réseau / développeur web

Yvan Le Bras
Démo portail de données et métadonnées
https://www.youtube.com/watch?v=STwsYDHEt2A&feature=youtu.be

Démo Galaxy Europe
https://www.youtube.com/watch?v=HelAHggX6D4&t=268s

https://www.youtube.com/watch?v=STwsYDHEt2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CiRqVnMwFlQ&feature=youtu.be

