Bio-image DATA in Life
Sciences Research Infrastructures.
From SCRATCH to intelligent
integrated solutions.
Perrine Paul-Gilloteaux
BioImage Informatics-IPDM
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Nd-Images
10000x10000x1 byte =100 MB

WF 384x384x50x2
colorsx2 bytes
=29.5 MB

Palm Data
197*188*10000*2
bytes= 740 MB
1040x1288x20x300x2
colorsx2 bytes =3.214 GB
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Nd-Images
And co.

10000x10000x1 byte =100 MB + 3D
reconstruction+ mosaic

WF 384x384x50x2
colorsx2 bytes
=29.5 MB + 3D
deconvolution

1040x1288x20x300x2
colorsx2 bytes =3.214 GB
+ Reconstructed SPIM Data
LLSM up to Tbytes/expts

Palm Data
197*188*10000*2
bytes= 740 MB
+ reconstructed
image+
intermediate
detection
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Le cycle de vie de la donnée
image
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Le cycle de vie de la donnée image,
et de ses traitements
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Imaging the future of bio image analysis, Nature Biotechnologies
2017

Les infras nationales en biologie santé produisant des
données de bioimagerie

Des infras distribuées
• FRISBI (biologie structurale)
• France Bio Imaging (imagerie biologique)
• France Life Imaging (imagerie médicale)
• Celphedia (Organismes modèles)
• EMBRC (resources biologiques marines)
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Importance des données bioimagerie dans les
activités des infras
IR

Proportion
activité (%
au groupes
de W)

Volumétrie

FBI

100%

1Po/an

Celphedia

12.5%

300To/5 ans

Frisbi

50%

8Po

FLI

100%

100To

EMBRC-FR

20%

500To

• Recherche en biologie et recherche clinique:
phénotypes/diagnostiques, bio marqueurs,
caractérisation structurale et fonctionnelle
• Caractérisation des organismes modèles
• Recherche en imagerie et en traitement d’image
• Enseignement
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Des solutions mises en place
Ressources de
calculs
Workflows de
traitement

Stockage (raw data , compressées ou non+ bases de données)

Gestionnaires et visualisateur de données images

Ontologies, vocabulaire structuré

Rapprochement
données/
calcul

Les
collaborateurs
Le monde entier
(données
publiques)

Exemples
Données microscopies:
OpenImadis, OMERO,
BisQUe, BioEmergences,
Cytomine,…
Données médicales:
Shanoir, CATI, Archimed…
Evolution des
métiers

Metadonnées tout le
monde en parle mais
personne ne s’en sert
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Doit on tendre vers une seule
solution?

1.

Creation of public repository
adapted to Biological images
Access Portal

Image Data
Repository
(IDR, UK)

Centralized hosting,
Image Gold standard
definition, Standard
language and
vocabulary definition

Purpose: Open access to published
data, for further heterogeous data
integration

https://idr.openmicroscopy.org/

Doit on tendre vers une seule
solution?

1.

Creation of public repository
adapted to Biological images

2. Distributed public repository

Access Portal

Access Portal

Common data representation, distributed
nodes

Image Data
Repository
(IDR, UK)

Centralized hosting,
Image Gold standard
definition, Standard
language and
vocabulary definition

IDR, UK

FBI db,
France

…

Open access to publish data, for further heterogeous data
integration, input from the French User community, local
providers+ economical model not dependnat of only one
provider

BioEmergences-FBI Ile de France South Node
Phy-aWaaS: autonomic Workflow as a Service
Interactive visualisation and analysis of multimodal 3D and 3D+time live imaging data
• 80To (50 % used with 3D and 3D+time data compressed
• file transfer system IRODS (collaboration IN2P3)
• storage in LAL and tape backup ccIN2P3.

Rapprochement données et
calcul

Stockage mutualisé au sein du centre de recherche
Institut Curie

Rapprochement
données et calcul

Interact / process data from user
computer and directly upload
results

Annotate, Access and share
data with collaborators

Batch process user data on
cluster directly from web
access : Integration of tools

Load Testing
SCALABILITY
Security Audit and certificate
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Data challenges for Bio Imaging

Public access: selected published data or data for training. Data can be selectively shared
with collaborators before becoming publicly available, and analysed from the einfrastructure.
https://openimadis-micropicell.sante.univ-nantes.fr
https://cid.curie.fr/
Deploiement: 1h. 2 systèmes de fichier différents.

200T

Secured
annotated data

Analysis Computer power close to the data

Focus sur deux projets

• CID: openImadis
Un stockage et un ‘gestionnaire de stockage’
intégrant l’ensemble des éléments du cycle de
vie de la donnée image
https://cid.curie.fr/
https://cid.curie.fr/iManage/m/login.html
Retours Positifs

Retours Négatifs

Simplicité d’utilisation ,

Changement d’habitude

Optimisation du stockage (pas de
duplication inutile, données
partageables sans duplication

Dépôt des données,
Temps d’accès en lecture

Traitements en lignes

Changement d’habitude
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Et à l’étranger?
Quelles sont les techno de
stockage le splus adptées à mes
besoins?

Evolution des métiers
autour des données

• Bale FMI: mise en place d’un poste de data scientist: Large Scale Computing and Data
Management Specialist, rattaché à la DSI: Benchmarking des systèmes de stockages par les tests
classiques d’acces lecture ecriture + tests spécifiques pour les données d’imagerie.
Choix ddn gs7k.
• UK financement BBRC de 2 millions d’euros pour créer l’IDR (19 ingénieurs plein temps,
développeurs, curateurs de données)+ Eubi+H2020+Wellcome Trust, basée sur technologies
existantes (Omero). Transfert Aspera (dans les faits envoi de disques durs..). Open-stack sur les
ressources harware EMBL-EBI (embassy cloud, Elixir)
• Allen institute: 12 ingénieur plein temps, et basée sur des technologies existantes (combinaison
Omero et Bisque). AllenCell.org
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Quel modèle économique pour nos données?
1.

2. Sustainability plans

Full costs

Prestation type: Public sharing of data
Expenditure

Example of a 10 Tb
project-5 years
hosting in EUROS

Access to secured
and accessible
storage (with
amortization)

10000

Consumables,
water,electricity

40000

Charged personnel
costs (for curation
help)

Per project (5 days
of curation)
1500

Full cost

56 500

Marginal cost

40 000

• Exemple Amazon costs: 13800 euros for storage only.
• Added Value proposed: expertise in bioimaging, remote visualisation
and PROCESSING. help in defining data to be kept for an optimed
storage.
• Academic users are charged for marginal costs depending of the
prestation offered by the infrastructure. The most important
expenditure is electricity and consumables…
• Industrial users are charged for full costs.
• Help to plan budget in grants by providing quotes at the grant writing
stage of the bio imaging project in the DATA MANAGEMENT PLANS.

Verrous et leviers

•
•

Stockage

•
•

•

DMP

•
•

transferts des données inter site
Visualisation des très gros volumes sans déplacement
de données = pré traitement et compression
Capacité de stockage impossible à confronter à la
production si pas de tri des données
Des compétences liées peu représentées dans les infra
d’imagerie (plutôt expertise sur les traitements/
analyse)

Manque de clarté sur les obligations de la
conservation des données
Manque de définition des données à conserver (qu’est
ce qu’une raw data aujourd’hui?), qu’est ce qu’une
donnée bien annotée?
Une éducation des utilisateurs/producteurs de
données à réaliser

•

•
•
•

•

•

Des data réutilisables et de référence comme
exemple de l’intérêt scientifique de stocker les
données
Des projets pilotes dans les différentes
infrastructures d’imagerie
Des standards de description émergeants
Une expertise française en métrologie de la
donnée image: mesurer la qualité des images
produites et stockées
Un besoin partagé au niveau international -> une
mutualisation des questionnements des difficultés
et des solutions
Des rencontres pluri disciplinaires comme le
SD2018
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Remerciements

Image processing and
Data Management node
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