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Une des missions du Muséum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN) est d’établir une synthèse de la 

biodiversité et du patrimoine naturel français. Dans 

ce contexte, il est en charge de l’élaboration d’un 

référentiel taxonomique pour la faune, la flore et la 

fonge, TAXREF [1]. Ce référentiel unique liste et 

organise les noms scientifiques de l'ensemble des 

êtres vivants recensés sur les territoires français, mé-

tropole et outremer, et constitue la pierre angulaire du 

Système d’Information sur la Nature et les Paysages 

(SINP). Il est utilisé par de nombreux acteurs publics, 

privés et de la société civile (collectivités, conserva-

teurs, cabinets d’architecte, enseignants, citoyens, 

etc.). TAXREF est de plus aligné avec d'autres réfé-

rentiels taxonomiques ou nomenclaturaux internatio-

naux. 

 

Le projet de recherche Zoomathia1 vise à étudier 

l’histoire de la connaissance zoologique à travers 

l’Antiquité et le Moyen-Age. Pour cela, il envisage 

d’utiliser les technologies du web sémantique [2] afin 

d’intégrer des sources de données hétérogènes, allant 

d’encyclopédies médiévales à des données de biolo-

gie moderne, en passant par des rapports de fouilles 

archéologiques et des ressources iconographiques. Ce 

travail passe nécessairement par la sélection et/ou la 

définition de vocabulaires pouvant servir de référen-

tiels taxonomique, culturel, géographique, chronolo-

                                                           
1 Zoomathia: http://www.cepam.cnrs.fr/zoomathia/ 

gique etc. Afin de rendre les données intégrées inte-

ropérables sur le web, ces vocabulaires doivent faire 

l’objet d’un consensus et être liés à d’autres vocabu-

laires connexes faisant autorité. TAXREF étant le 

résultat d’un large consensus scientifique, et étant 

déjà utilisé pour l’intégration de données de biologie 

moderne et de données archéologiques, il a été sélec-

tionné pour construire un thésaurus supportant 

l’intégration des données considérées dans le cadre 

du projet Zoomathia. 

 

Dans cette présentation, je reviendrai sur les moti-

vations exposées ci-dessus, puis je décrirai la modéli-

sation d’un thésaurus exprimé en SKOS (Simple 

Knowledge Organisation System) [3] afin de pro-

duire une version de TAXREF exploitable avec les 

technologies du web sémantique [4]. J’aborderai no-

tamment la question du lien entre ce « TAXREF-

SKOS » et d’autres thésaurus et ontologies existantes. 

Enfin, je décrirai la méthode utilisée pour produire le 

résultat en RDF et son exposition sur le web de don-

nées sous forme d’URI pérennes déréférençables, et 

je ferai une courte démonstration via la navigation 

dans les URI en Linked Data et l’utilisation de re-

quêtes SPARQL. En conclusion je reviendrai sur le 

fait que la construction de thésaurus SKOS n’est 

qu’une étape, un « enabler », visant à encourager les 

producteurs de données utilisant déjà TAXREF, et 

les concepteurs d’applications, à utiliser ces techno-

logies et s’appuyer sur TAXREF-SKOS. 
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