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CCTAACCAAGTACTACTTAAAATCAGTAAACTGCCACTCCCTCCCCACTACCCTATATGA
AAATAATTAAAAAAGCTCCTACGCTTCTTTTTTTGACCGCCCTCTACCTCTTTTCACAAA
GGCTATCAACTCGAATTTTCTATTGCTTTATTTTATCAAAAAAAACATAAAAATTTTTGT
ATCAAAAAATATCATTCAAGAGGGGGGGATTTTCACCCCCACCGCCGGCACCAAAGCCAA
AATTCTTGGAATCAAACTACCTCTTGTCCTGGTTTTCCTAATGTACGAGTAACGTGGCAA
CATATTATGCCTATCGTGCATCCAACTATCTGCCACACGACTATTTTTTAGTACTCTTCG
GAGTGTAAGCCGAACACTTAGGGCGAGAAACCACCAACCCGCTCCTGACGATACGATGAC
CAGATCTGAGGACTTTTATTGTAGAGTGCCTTACTTCCCTTGAGGCGCCACTGGTTAAAA
TCTATGGACACGACTCGAAGATTCATTCATCAATTGGATCGAACGGGTACCTGGCGGCTG
CTTGATAACTAATCAGCCCATGATCCCTCAGCCTCCTCTAAGCACATCTGGTAATTTTTT
ATTTTTCTGTGTGGTCAACCAACATTACGGTAATATGTCTGGTACTACACGATCTAAAGC
TGAACATAACATGCAATTGTTTTATTTGGACCAAATAGAATGAGTAAATTATATGAATGA
TTAT

Une séquence isolée
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GAGTGTAAGCCGAACACTTAGGGCGAGAAACCACCAACCCGCTCCTGACGATACGATGAC
CAGATCTGAGGACTTTTATTGTAGAGTGCCTTACTTCCCTTGAGGCGCCACTGGTTAAAA
TCTATGGACACGACTCGAAGATTCATTCATCAATTGGATCGAACGGGTACCTGGCGGCTG
CTTGATAACTAATCAGCCCATGATCCCTCAGCCTCCTCTAAGCACATCTGGTAATTTTTT
ATTTTTCTGTGTGGTCAACCAACATTACGGTAATATGTCTGGTACTACACGATCTAAAGC
TGAACATAACATGCAATTGTTTTATTTGGACCAAATAGAATGAGTAAATTATATGAATGA
TTAT

https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/view/HM544578.1

.. ne peut être interprétée
.. a peu de chances d’être révélatrice

Une collection de séquences

260 millions de séquences
Values

•
•
•
•
•
•

open access for all
globally comprehensive
spanning life science domains
permanent
National Institute of Genetics
database of record
public forum for the scientific
process
http://www.insdc.org/

.. peut être interprétée
.. suscite la découverte

Collaboration des bases de données internationales de séquences
nucléotidiques (International Nucleotide Sequence Database Collaboration,
Organisation
Valeurs
INSDC)
•
Values

•
•
•
•
•

open access for all
globally comprehensive
spanning life science domains
permanent
National Institute of Genetics
database of record
public forum for the scientific
process

http://www.insdc.org/

• un accès ouvert à tous
• complet et planétaire
• couvrant les branches des

•
•

sciences de la vie
une base de données
d’archives
un forum public pour le
processus scientifique

• créée au début des années 1980
• en train de réaliser un investissement
important
structure et gouvernance
un modèle de collaboration
scientifique

•
•

http://www.insdc.org/
Instruments

•
•
•
•
•

un échange de données régulier
un régime d’adhésion
normes de données
accord de soumission obligatoire
services et logiciels (au niveau des
nœuds)

Portée

1980

• Débit : 1 nouveau jeu de données toutes les 6 minutes
• Données : 2x109 séquences et 1x1016 paires de base de données de lecture
parmi 2x106 taxons

• Usage : 2 000 fournisseurs ; 10 000 consommateurs par mois ; 10 millions de
visites par mois, dont plusieurs fois dans le monde

• Soutien : 46 tickets par jour et une formation en personne dispensée à plus
de 350 utilisateurs par an

• Infrastructure : comprend des centaines de pétaoctets de stockage, ~50
millions de USD/an
sample
• library
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• Données sur la biodiversité, par exemple
•

5

•
•
•

7,2 millions d’enregistrements pointent vers des musées d’histoire naturelle, des collections
culturelles et des biobanques
7,9 millions de séquences avec coordonnées géographiques
2,1 millions de séquences ont une annotation de nom de lieu
1 million d’ensembles de données brutes de séquençage ont des coordonnées

2020

,

https://doi.org/10.15468/cndomv

avec l’aimable
autorisation du
Centre

Le cycle des données de la Collaboration internationale en bases
de données de séquences nucléotidiques (INSDC)

• Fournisseur de données
• Validation, organisation, ajout de structure et édition
• Respect des normes et des conventions établies
• Liens vers des données externes (p. ex., publications universitaires)

• Base de données
• Édition et intégration dans l’ensemble du corpus
• Indexation pour la découverte et la réutilisation
• Des services ouverts, librement accessibles au monde entier

Soumission
Accès

Utilisation directe
•

1 600 publications citant les accessions de séquences par mois en 2020

A. Génome du crocodile marin

C. Réponse au stress dans la canne à sucre

B. Biologie évolutive de l’épicéa de Norvège

E. Ver du cœur transmis par les moustiques chez le chien

D. Biorémédiation du molybdène
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Portée des données
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Divers
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relatives à
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existants

Données ouvertes relatives au COVID-19

https://www.covid19dataportal.org/

https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/202011/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf

Sens du flux des avantages non monétaires
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