
MyCF: une ontologie de l'anatomie humaine

Accueil
Imagine est une équipe de recherche sur la création de contenu numérique pour 

l'informatique graphique et les mondes virtuels, hébergée à l'INRIA de Montbonnot. En 
collaboration avec le laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine de Grenoble, elle 
propose de nouvelles approches pour la modélisation et la simulation de l'anatomie 
humaine, essaimées dans une startup, Anatoscope (http://www.anatoscope.com/).

Contexte
My Corporis Fabrica (http://mycorporisfabrica.org)

est une ontologie qui décrit l'anatomie du corps
humain, et qui vise à devenir la référence
internationale d'anatomie numérique. L'objectif est de
créer une représentation la plus complète possible
des entités qui composent le corps humain et
également des relations structurelles et fonctionnelles
entres ces entités. Elle contient actuellement autour
de 90 000 entités et 300 000 relations stockées sous
le format RDF. Cette base est en constante évolution
ainsi que les outils qui l'accompagnent. Elle est
exploitable par des requêtes web (SPARQL), ainsi qu'à
travers un site basé sur Django et comportant un
affichage 3D facilitant l'utilisation par des non-spécialistes.

Travail à réaliser
Nous avons identifié 3 axes de travail pour 3 étudiants:

1. Une librairie (C/C++) permettant d'interroger une version embarquée de la base 
MyCF dans une application tierce, comme le logiciel de CAO biomécanique que nous 
réalisons dans le cadre d'un projet européen. Cette librairie devra permettre 
d'encapsuler facilement des requêtes pour l'application cliente. Ce travail pourra se 
baser sur http://librdf.org/

2.  Des outils afin d'améliorer le travail collaboratif sur l'ontologie, comme par exemple 
le calcul des différences entre 2 versions de la base, ou bien la fusion de versions 
ayant divergées. Ces outils seront développés en Python (https://github.com/RDFLib).

3. L'extension des fonctionnalités du site web, pour mettre en relation des données 
individuelles (examens médicaux, imagerie, etc) avec la base de données et son 
interface graphique.

Rémunération
Indemnités de stage pendant la période à plein temps; possibilité de prolonger le stage 

durant l'été.

Contact
thomas.lemaire@inria.fr, francois.faure@inria.fr 
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