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Projet de système d’information sécurité biologique 

Volet outil d’aide à la structuration des « objets » 
 

 

Cadre 

Les activités de recherche scientifique conduites par l’Institut national de la recherche agronomique sont 
pour certaines encadrées par des réglementations. La logique de ces réglementations est très variable. 
Elles émanent en effet d’autorités multiples, concernent des sujets très divers, ont été fondées à des 
époques différentes, sont d’essence locale, nationale, européenne ou internationale… Ces 
réglementations sont en outre évolutives dans le temps. Un « cadre réglementaire » peut renvoyer à des 
contraintes liées aux personnes, aux infrastructures, aux équipements, aux pratiques, aux autorisations / 
agréments (…) et aux « objets » qui sont concernés, ce qui nous intéresse ici. 

 

Notion d’objet 

Qu’entend-on ici par « objet » ? In fine, il s’agit toujours de la « chose » qui est citée dans un texte 
réglementaire. Cette notion d’objet est cependant multiforme. Notre problématique est de répondre à 
une question simple du chercheur : l’objet x est-il concerné par une réglementation (ou plusieurs), c’est-
à-dire entre-t-il dans un cadre réglementaire donné (ou plusieurs) ? 

En première approche, un objet peut être : 

- un organisme vivant entier (la bactérie Escherichia coli, la pomme de terre synonyme Solanum tuberosum, le 
lapin domestique synonyme Oryctolagus cuniculus par exemple), 

- une substance chimique (le dioxyde de titane, la pénicilline G, la toxine botulique…), 
- une substance naturelle (huile essentielle de lavande…), 
- une combinaison d’objets, une sous partie d’objet ou une combinaison de sous parties d’objets 

(du muscle de vache [objet muscle + objet vache], de la poudre de feuille de menthe [intersection de poudre, feuille et 
menthe]…), avec ou sans conditions supplémentaires (poudre contenant plus de telle quantité de telle 
substance, toxine botulique sauf si elles respectent les trois conditions (1) formulations pharmaceutiques destinées à 
être administrées à l’homme dans le cadre d’un traitement médical; (2) pré-emballées en vue de leur distribution 
comme produits médicaux; (3) autorisées par une autorité publique à être commercialisées comme produits 
médicaux…) ; 

- une maladie ou un trouble (la jaunisse de la betterave) ou l’agent responsable d’une maladie (le virus de 

la jaunisse de la betterave, synonyme Beet yellows virus ou BYV) ; 
- ... 

 

Le nombre d’objets à prendre en compte sera rapidement très large (plusieurs milliers). 
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Notion d’attribut d’objet 

Un ou plusieurs attributs peu(ven)t être associé(s) à un objet donné, et spécifique(s) à celui-ci. Ces 
attributs ne sont pas héritables (pas étendu aux synonymes, aux objets pères ou fils). Par exemple, 
Solanum tuberosum est un nom scientifique, il est « valide » (alors que l’ancien nom scientifique 
Lycopersicon tuberosum n’est lui « plus valide »), pomme de terre (synonyme de Solanum tuberosum) est 
un nom vernaculaire français tandis que potatoe est le nom vernaculaire anglais. Brucellose est le nom 
vernaculaire d’une maladie en français, brucellosis est le nom vernaculaire en anglais. Ces attributs sont 
indépendants des arborescences / grappes (dans une certaine mesure), ils caractérisent les objets eux-
mêmes.  

D’autres attributs sont au contraire héritables (« vers le haut » et « vers le bas », et/ou aux synonymes), 
par exemple, toxine botulique est une substance ce qui entraine que son « père » (toxine) et les pères au-
delà sont aussi chacun une substance. Autre exemple, l’objet Hantaviridae étant un virus, ses « fils » 
(genre Orthohantavirus) puis plus bas virus Dobrova-Belgrade sont de fait aussi des virus. Autre exemple, 
virus Dobrova-Belgrade (en français) et Dobrova-Belgrade virus (en anglais) sont synonymes, le premier 
étant un Orthohantavirus implique que le second l’est aussi. Ces autres attributs sont quant à eux 
dépendant des arborescences / grappes auxquels ils sont de fait associés (ce qui oriente les héritages 
possibles peut-être ?). 

Dans certains cas, l’attribut non-héritable est un statut qui peut varier dans le temps (par exemple, 
Ralstonia solanacearum est un nom scientifique actuellement valide, mais précédemment, le nom valide 
était Burkholderia solanacearum (fin à une date précise), et encore avant, Pseudomonas solanacearum 
(fin à une autre date précise)). C’est aussi le cas pour certains attributs héritables. 

 

Vraies et fausses synonymies entre objets 

Une première difficulté tient à l’existence de synonymes. Un même objet peut être connu sous plusieurs 
noms (nom vernaculaire, nom scientifique, nom en anglais, nom commercial…), il peut aussi avoir vu son nom changer 
dans le temps (nom valide, noms devenu invalide…), sans pour autant que toutes les réglementations 
soient mises à jour (par exemple, l’actuel Ralstonia solanacearum s’est appelé Burkholderia solanacearum, Pseudomonas 
solanacearum…, on le retrouve sous différents noms dans différentes réglementations). A part la notion de dates de 
validité pour telle ou telle dénomination (qu’il faut donc connaitre), pas de difficulté en général, quand 
on lance une recherche sur l’un, il faut automatiquement aussi chercher sur les autres (si je cherche « lapin », 

le système doit aussi chercher à « Oryctolagus cuniculus » [nom scientifique du lapin]). 

Mais les synonymes ne sont pas toujours bijectifs (par exemple, deux agents pathogènes sont responsables de la pourriture 

amère de la vigne, mais ces deux agents pathogènes ne sont cependant pas synonymes entre eux), parfois on a de faux amis (le chien 

de prairie n’a rien à voir avec un chien). Cependant, dans certains cas, des objets qui étaient synonymes à un moment 
ne le sont plus à un autre moment (ou au contraire le deviennent), en tout ou partie, ce qui peut 
singulièrement compliquer les choses (par exemple, la bactérie Erwinia stewartii a été renommée Pantoea stewartii 
subsp. stewartii à un moment donné, sauf que certaines souches de P. stewartii stewartii peuvent ne pas être pathogènes du 
maïs alors que la réglementation vise uniquement Erwinia stewartii (et pas les P. stewartii autres que P.s stewartii stewartii) 
comme agent pathogène du maïs). 

Une seconde difficulté tient à l’existence de liens (nécessaires) entre objets, souvent confondus avec des 
synonymies (exemple classique, un agent pathogène et la maladie qu’il cause), certains textes parlant des uns ou des 
autres de façon imprécise. Dans ce cas de figure, on a pléthore de synonymes non bijectifs (plusieurs virus 
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causent la grippe, mais ces virus ne sont pas synonymes entre eux pour autant). Il faut pouvoir gérer ces synonymies 
non totalement bijectives. 

 

Liens ascendants et descendants entre objets 

Les objets peuvent avoir des liens entre eux dans le sens que l’un peut être une partie d’un autre (par 
exemple, l’objet « lapin » est partie de l’objet « vertébré », l’objet « antibiotique critique » est une sous partie d’« antibiotique », 
elle-même sous partie de « substance chimique »). Si une réglementation concerne l’un, elle concerne de fait 
l’autre (par exemple, les réglementations sur l’utilisation d’animaux vertébrés et de céphalopodes concernent le lapin, puisque 

c’est un vertébré), mais la réciproque n’est pas (toujours) vraie (ce n’est pas parce que le lapin est classé comme animal 
de rente que les vertébrés dont il est une sous partie sont tous des animaux de rente). Bien entendu, la liaison entre un 
objet et un autre doit tenir compte des synonymies… quand elles sont bijectives. 

Cette logique de type « filiation » entre objets est cependant multiple, un même objet peut faire partie 
de plusieurs arbres de filiation (par exemple, le lapin fait partie de l’arbre classique de classification du vivant, mais il fait 
aussi partie d’un autre arbre qui regroupe les animaux considérés comme faune domestique, un autre qui regroupe les vertébrés 
et céphalopodes relevant de l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques etc., idem pour les antibiotiques qui relèvent d’un 
arbre des substances chimiques, d’un arbre des familles d’antibiotiques, un autre des familles de substances critiques, un autre 
…). De plus, ces différents arbres ne sont pas figés, ils vont apparaitre au fil des réglementations… 

On peut sans doute considérer que les objets constituent un nuage dans un espace à n dimensions (n 
n’étant pas fixé au départ, il évolue), chaque projection de ce nuage dans un plan (une arborescence, une 
grappe…) correspondant à une vision particulière et parcellaire. 

 

Outil attendu 

On imagine typiquement un outil de type application web ergonomique, qui s’utilise autant que possible 
à la souris (bien sûr, il faudra bien taper certaines indications…). Des listes d’objets pourront être insérées 
en bulk (à partir par exemple de fichiers .csv). Les données organisées au travers de l’outil devront être 
rendues accessibles au reste du SI sécurité biologique. 

 

Les besoins vus du côté du scientifique qui cherche des informations 

Le scientifique qui souhaite entamer une recherche avec des objets nouveaux pour lui souhaite disposer 
d’un outil simple dans lequel il entre le nom (ou une partie du nom) d’un objet, et obtient en « appuyant 
sur le bouton » la liste de tous les cadres réglementaires qui se rapportent potentiellement à cet objet (le 
scientifique entre « lapin » comme objet, il s’attend à obtenir en réponse les cadres réglementaires « élevage » [le lapin est listé 
comme un animal d’élevage], « faune sauvage » [le lapin est aussi listé comme un animal sauvage], « animaux modèles »[le lapin 
est aussi listé comme un animal modèle]…). 

Il faut cependant tenir compte du fait que l’expression du besoin peut être incomplète, biaisée ou 
trompeuse. En effet, dans un certain nombre de cas, il est pertinent que la recherche rapporte aussi aux 
objets « placés plus haut dans l’arborescence ou plus à l’écart dans la grappe » (le scientifique entrant « lapin » 
comme objet devrait aussi obtenir en réponse les cadres réglementaires « utilisation d’animaux à des fins scientifiques » [qui 
liste les vertébrés et céphalopodes], « chasse » [qui concerne les espèces chassables], « lutte contre les nuisibles », « transport 
d’animaux vivants »…). 
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Mais il faut aussi considérer que dans certains cas, il est pertinent que la recherche rapporte aussi des 
objets « placés dans d’autres arbres » (le scientifique entrant « lapin » comme objet devrait aussi obtenir en réponse les 
cadres réglementaires « importation de produits d’origine animale », « détention de sous-produits animaux »…). 

Le nombre « d’étages » dans les arborescences / grappes sera variable, de 2 ou 3 pour certaines à 15 ou 
20 pour d’autres. 

 

Les besoins vus du côté de celui qui alimente la base 

Pour les personnes chargées de construire les arborescences / grappes dont les branches partent dans n 
dimensions, pour qui les informations seront rendues disponibles progressivement et sans autre logique 
que la parution de textes réglementaires, le besoin est de pouvoir s’appuyer sur une interface aussi simple 
et conviviale que possible, donc a priori graphique, permettant de créer, de modifier voire de supprimer 
les liens de façon simple, de modifier la structure de l’arbre (par exemple, dans une chaine A-B-D-E existante, pouvoir 
introduire C pour modifier la branche en A-B-C-D-E en propageant cette modification à tous les objets de part et d’autre, ou alors 
modifier une branche A-B-C-D-E-F en deux branches A-B-C-E et A-B-D-F…), de créer de nouvelles branches avec des 
objets existant etc. 

Le nombre de dimensions sera en première approximation de l’ordre de 50 à 70 dans un premier temps. 

Une interface très graphique permettant de passer d’un plan à l’autre, de raccorder des objets les uns aux 
autres, de modifier les relations créées à la souris (…) pourrait convenir, en l’outillant bien en termes 
ergonomiques et de contrôles de cohérence (pour éviter les modifications accidentelles délétères). 

 

Dans la mesure ou l’arbre global va se construire petit à petit et de façon destructurée (pas selon une 
logique scientifique mais au gré de la prise en compte de textes réglementaires), il faut aussi prévoir que 
l’outil de saisie permette de repérer les zones nécessitant d’être complétées (branches non raccordées…). 

Des importations massives de noms d’objets seront réalisées, parfois avec des éléments de liens entre 
objets, parfois sans. L’outil devra donc aussi permettre de repérer les objets non encore utilisés pour 
proposer leur branchement dans les arborescences, voire de proposer des branchements possibles sur la 
base de proximités d’écriture (l’objet nouveau Salmonella typhi pourra être proposé pour un 
rapprochement avec l’objet existant Salmonella typhimurium via l’objet Salmonella, lui-même synonyme 
de Salmonelle…). 

Idéalement, l’utilisateur devrait être accompagné par l’outil dans cette phase de renseignement 
(propositions de liens à faire ou pas, questions avant validation de modifications impactantes…). 

 

Source des données et rendus 

Les objets pourront être fournis sous forme de listes à plat ou pour partie structurées selon les cas et les 
besoins. De nouveaux objets seront créés avec l’outil lui-même. Une fois organisées, ces données devront 
pouvoir être interrogées par le SI sécurité biologique. 

Concernant les attributs, certains seront issus d’une table ouverte à compléter au fur et à mesure (« nom 
vernaculaire français », « nom vernaculaire anglais », « nom scientifique »…), d’autres seront liés à une 
table externe qui liste les cadres réglementaires (les attributs sont alors en lien direct avec un cadre 
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réglementaire, par exemple, l’attribut « antibiotique critique non autorisé… » est lié au cadre 
réglementaire des antibiotiques critique). 


