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AskOmics (4.3.1) :
● Intégration de données hétérogènes (sans RDF)
● Interrogation de données locales et distantes (sans SPARQL)

Les atouts du web sémantique sans les difficultés: AskOmics s’en charge!
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AskOmics: vue d’ensemble

Askomics
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AskOmics: en interne

● Convertit des fichiers CSV, BED, GFF en graphe de connaissance
○ Création de types d’entité (ex: Gène, mRNA...)
○ Les entités ont des attributs (ex: sexe, famille, référence, brin)

● 1 ligne d’un fichier = 1 entité
● Les entités peuvent référer d’autres entités (ex: mRNA -> Gène)
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AskOmics: intégration de données : CSV/TSV
● Intégration du fichier basée sur l’en-tête du fichier (première ligne)
● Première colonne = URI (identifiant) de l’entité.
● Autres colonnes = Attributs & relations

Types de colonnes: 

Texte Référence

Numérique Strand

Booléen Start

Catégorie Stop

Date Relation vers une autre entité

Ontologies?

Le type d’une colonne change l’interface de recherche
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AskOmics: intégration de données : CSV/TSV
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AskOmics: intégration de données : GFF3s et BED
Formats plus stricts = intégration simplifiée

● Identifiant
● Paramètres

○ Référence
○ Strand
○ Start
○ End
○ (+ Score (BED))

● Relations (GFF)
● Attributes add. (GFF)
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AskOmics: après l’intégration

Interface de gestion des Datasets
● Info sur les datasets (Nombre de triplets)
● Gestion de la visibilité (pour les admins)

AskOmics génère l’interface de requête en fonction des datasets accessibles
(personnels & publics)
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AskOmics: Interface de requêtage : Point de départ 

Choix du type d’entité de départ

“Toutes les entités XXXX qui valident la 
condition Y”

Répondre à des questions comme:
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AskOmics: Interface d’interrogation
Attributs du type

sélectionnéEntités liées au type sélectionné
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AskOmics: Filtrage sur les attributs

● Filtrage sur les valeurs des attributs
○ Regex, <,>,=, etc…
○ Choix de catégories
○ Multiples filtres

● Choix des attributs à afficher dans les 
résultats
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AskOmics: Filtrage sur les relations
Requête sur l’existence d’une relation

● Je veux lister les transcripts liés à un gène
Requête sur les attributs des entités liées

● Je veux les transcripts liés à un gène dont la position START est XXX
La requête se construit de manière itérative, entité par entité
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AskOmics: Les résultats

- Possibilité d’avoir un aperçu des résultats (< 30 lignes)
- Sauvegarde de la requête et de ses résultats dans une page dédiée

- Téléchargement des résultats (csv)
- Possibilité de rejouer la requête (en changeant des paramètres)
- Accès au code SPARQL généré par AskOmics
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Les fonctionnalités ++ : Requêtes fédérées
Intégration des endpoints SPARQL distants

○ neXtProt
○ UniProt

On ne récupère que l’abstraction en local (la structure du graphe)
Les requêtes sont automatiquement envoyées sur les bases locales & distantes
-> Possibilité de lier les données locales aux données distantes

Abstraction partielle de neXtProt 
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Les fonctionnalités ++ : Partager ses requêtes
Possibilité de partager une requête

● Rejouer la requête et la modifier depuis le graphe

Possibilité de partager un formulaire
● Vue simplifiée de la requête (formulaire)
● Seul les attributs sont modifiables par l’utilisateur
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Les fonctionnalités ++ : Galaxy

Intégration avec Galaxy :
● Import de datasets Galaxy
● Export vers Galaxy des requêtes et résultats
● Lancement d’un AskOmics comme Interactive Tool
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Les fonctionnalités ++ : entités FALDO

Toutes les entités FALDO (GFF, BED + CSV?) (positionnés sur le génome : 
référence, brin, start & stop) sont liées entre elles implicitement (pas besoin 
de définir la relation)

● Possibilité de faire une requête sur l’inclusion
○ Entité A est incluse dans Entité B (Start A > Start B, Stop A < Stop B)

● Même référence
● Même brin (ou non)
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Les fonctionnalités ++ : les ontologies (WIP)

● Terme descendant/ancêtre de
○ Gènes liés à Brassica ou terme descendant

■ Ex: B.napus

● Autocomplétion sur les labels
○ Locale (endpoint SPARQL)
○ OLS (EBI)
○ Agroportal?

Besoin de charger l’ontologie :  Requêtes fédérées sur endpoints distants?
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AskOmics: Les utilisations
https://bbip.askomics.org/
Agrégation d’information sur les réseaux métaboliques des Brassicacées

https://bbip.askomics.org/
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AskOmics: Les utilisations
https://braskomics.askomics.org/

Agrégat automatique (+ validation) des données du projet BrasExplor
● Données d’observation
● Données génomiques
● (Soon) Données phénotypiques

Recherche + Téléchargement des fichiers liés (Reads & Photos)

Modules externes
● Checkcel
● Golink

https://braskomics.askomics.org/
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AskOmics: Mode catalogue de données?
● Ajout des fichiers de métadonnées dans AskOmics

○ Métadonnées du fichier
○ Chemin interne du fichier de donnée
○ Lien direct externe vers la donnée?

Une interface de recherche simplifiée?
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AskOmics: Les projets de GOGEPP
● Projet BrasExplor: Intégration des données hétérogènes

○ Données de population (observation)
○ Données génomiques
○ Données phénotypiques

● Projet DeepImpact: Intégration des données hétérogènes
○ Données génomiques
○ Données phénotypiques
○ Données climatiques
○ Microbiote du sol

● Projet Metabolomic Semantic Datalake
○ Intégration d’AskOmics à la solution



p. 2310-12-21
Matéo Boudet

AskOmics: Pour le moment, et a venir

● Développement actif (https://github.com/askomics/flaskomics)
● Documentation disponible (https://flaskomics.readthedocs.io)
● Déploiement All-in-one via docker-compose
● Une API pour l’ajout de fichiers + intégration

A venir:

• Intégration d’ontologies ++ (meilleure interface, autocomplétion)
• Gestion de requêtes modulaires (pouvoir réutiliser une partie d’une 

requête)
• Autres améliorations de l’UI & bugfixes

https://github.com/askomics/flaskomics
https://flaskomics.readthedocs.io
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Des questions?


