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Qu’est-ce qu’un identifiant pérenne ? 
(1)

An identifier is a unique identification code that is applied to 
“something”, so that the “something” can be unambiguously 
referenced. For example, a catalogue number is an identifier for 
a particular specimen […]. In the United States, each citizen is 
issued a Social Security Number, which is an identifier for each
particular person. A Persistent Identifier is an identifier that is 
effectively permanently assigned to an objects […].

Persistent Identifiers have their greatest value in the context of 
computer databases.

GBIF (2011). A Beginner’s Guide to Persistent Identifiers, version 1.0. Released
on 9 February 2011. Authors Kevin Richards, Richard White, Nicola Nicolson,
Richard Pyle, Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, 33 pp

Persistent URI : http://links.gbif.org/persistent_identifiers_guide_en_v1.pdf.



Qu’est-ce qu’un identifiant pérenne ? 
(2)

• Identifiant lié à un enregistrement dans une base de données

• Identifiant interprétable sans ambiguïté

• Identifiant qui répond aux critères suivants :

– Unique

– Pérenne

– Opaque

– Résoluble (facilement accessible)

• Schéma possible de l’identifiant :

– Autorité : organisation ou institution

– Context : jeu de données

– Objet : ressource à identifier (unique pour un context)

• Essayer d’utiliser les identifiants pérennes déjà existants



État de l’art sur
l’identifiant pérenne



Life Science Identifiers (LSID)

• Gestion d’un protocole de création d’identifiant indépendant 
pour la communauté des Sciences de la Vie

• Protocole URN (Uniform Ressource Name) : identification de 
la ressource et nom de l’emplacement

• 3 web-services liés à l’autorité, aux données et aux 
métadonnées.

• Structure

urn:lsid:<autority>:<context>:<object>[:<version>]

• Utilisé par ZooBank et Worms

• GBIF Spain propose des outils pour créer et gérer les LSID 
pour les noms de taxons



Persistent Uniform Resource Locator
(PURL)

• Standard URI* basé sur le protocole HTTP*

• Promulgué par “Online Computer Library Center”

• Suppression des ressources liées au PURL mais pas du PURL.

• Structure :

http://purl.plateforme.org/jeu_donnee?id=4

• Utilisé par le GBIF Norvège et le gouvernement américain 
entre autres.

Source : http://purl.oclc.org/docs/index.html

Source : http://purl.access.gpo.gov/docs/index.html

*Hyper Text Transfert Protocol *Uniform Ressource Identifier



Uniform Resource Identifier (URI)

• Standard HTTP* URI ou URL*

• Basé sur la norme Internet donc facilement accessible

• Identifie l’emplacement de la ressource

• Pointe sur la dernière version de la ressource

• Possibilité de mixer le protocole HTTP URI avec un autre 
identifiant pérenne comme LSID ou UUID*.

*Hyper Texte Transfert Protocol

*Uniform Ressource Locator

*Universally Unique IDentifier



Universally/Globally Unique Identifier 
(UUID/GUID)

• Identifiant généré aléatoirement via un algorithme basé 
sur l’adresse MAC* de la machine physique et l’heure où 
est généré l’identifiant

• Création d’identifiants uniques et pérennes

• Très utilisé dans le monde de l’informatique

• Pas facilement accessible

• Structure

1234567-89AB-CDEF-GHIJ-KLM46655440000

*Media Access Control



Digital Object Identifier (DOI)

• Développé et géré par la “International DOI foundation”

• Facilement et rapidement résolu grâce au système Handle
géré par une agence d’enregistrement

• Structure

– Préfixe attribué par l’agence DOI

– Suffixe choisi par le centre de données

• Coût :

– Pour les membres de la communauté de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche française : 180 
euros annuels avec DOI illimités

– Pour les autres, 180 euros annuels pour un maximum 
de 500 DOIs

Source : http://www.inist.fr/?Attribution-de-DOI&lang=fr



Global Biodiversity Information Facility
(GBIF)

• La solution promulguée par le GBIF International :

- GUID et DOI pour les jeux de données (DOI 
indiqué par le fournisseur si existant, sinon attribué 
automatiquement via EZID ou DataCite)

- GBIF ID pour les occurrences (recommandation 
pour les fournisseurs d’utiliser UUID)

• Mise en place à la fin de l’année 2014, toujours 
utilisée.



Système d’Information sur la Nature et
les Paysages (SINP)

• La solution promulguée par le SINP :

Couple {URI + UUID}

• Décision basé sur le travail fait par l’équipe du 
GBIF France.
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Publishing data through GBIF



Primary Biodiversity 

Data

Taxonomic

Data

Darwin Core
• 190Terms

• Ratified in 2009 (TDWG)

• Text files

• Extensible (discipline-specific)

Or ABCD (TDWG)

• >1200 concepts

• used by Biocase and Tapir

Metadata

Ecological Metadata

Language (EML)

• Rich data set   

descriptions

• GBIF Profile

Data Standards



Darwin Core Archive

Content of the DwC-Archive :

- One DwC-A = one dataset

- Files standardized with Darwin Core

- Occurrences, sampling event or taxonomic data

- Metadata with EML format



Darwin Core Terms

Darwin Core = data standard  interoperability

Mandatory terms (* in model file) :

- institutionCode (ex : MNHN) : name or acronym of the 
institution curating the occurrence

- catalogNumber (ex : PPG-CF-00001) : identifier (if 
possible unique) of each occurrence in the dataset or 
the collection

- collectionCode (ex : Entomologie) : name or acronym
of the dataset or collection from which it comes

- scientificName (ex: Canis lupus) : complete scientific
name with author and date (if known)

- basisOfRecord (ex : HumanObservation, specimen, 
fossil…) : specific nature of the record (now a 
controlled vocabulary)



www.gbif.org/ipt



Application server



























Add a manager

Make public

Resource management



Publish dataset





Resource registration (1)



Resource registration (2)







Documentations & References

IPT v2 User Manual

http://code.google.com/p/gbif-
providertoolkit/wiki/IPT2ManualNotes

Occurrence Data Publishing Tutorial

http://code.google.com/p/gbif-
providertoolkit/wiki/TutorialOccurrenceResourc
e

Data Quality hub

http://www.gbif.es/BDQ.php

Best practice guide in different languages

http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/wiki/IPT2ManualNotes
http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/wiki/TutorialOccurrenceResource
http://www.gbif.es/BDQ.php
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Licence de données obligatoire



Attribution automatique de DOI



Nouvelle extension sample-based data 
(données d’échantillonnage) 

Nouvelle façon de publier des données sur la 
biodiversité avec plus d’informations sur le contexte et 

méthodes d’échantillonnage, traits et abondance



Merci de votre attention !

Equipe GBIF France 

gbif@gbif.fr

Site web

www.gbif.fr

Twitter

@gbiffrance
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