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Présentation 
Les chercheurs qui prévoient d'utiliser les données de séquençage du génome dans Amazon 

Web Services (AWS) posent souvent des questions sur la sécurité et la conformité ; plus 

précisément, ils souhaitent savoir comment respecter les directives et les bonnes pratiques 

définies par le gouvernement et les agences de financement telles que les National Institutes 

of Health. Dans ce livre blanc, nous examinons l'ensemble actuel de directives et expliquons 

quels services AWS vous pouvez utiliser pour satisfaire aux exigences particulières, ainsi que 

la façon d'évaluer ces services. 

 

Portée 
Le livre blanc se concentre sur les questions couramment soulevées par les clients Amazon 

Web Services (AWS) quant aux bonnes pratiques en matière de sécurité des données sur le 

génome humain et des ensembles de données à accès contrôlé, comme ceux des référentiels 

des National Institutes of Health (NIH), tels que la base de données des génotypes et des 

phénotypes (Database of Genotypes and Phenotypes, dbGaP) et les études d'associations 

pangénomiques (GWAS). Notre objectif est de vous fournir des instructions pratiques que vous 

pouvez utiliser pour répondre aux exigences communes en matière de confidentialité et de 

sécurité. Cependant, nous vous recommandons de ne pas considérer ce livre blanc comme 

avis juridique autorisé lors de votre utilisation spécifique d'AWS. Nous vous encourageons 

fortement à obtenir des conseils de conformité appropriés quant à vos exigences spécifiques 

de confidentialité et de sécurité, et quant aux lois applicables adaptées à vos ensembles de 

données et à vos projets de recherche. 

 

Considérations sur la confidentialité et la 

sécurité des données génomiques dans le 

domaine de la recherche sur l'homme 
La recherche impliquant les données individuelles du génotype et du phénotype et les 

ensembles de données à accès contrôlé déidentifiés ne cesse de croître. Le volume et 

l'utilisation de ces données ont augmenté à une telle vitesse qu'il est devenu indispensable 

pour la recherche sur le génome de disposer de technologies adaptées de traitement, de 

stockage et de sécurisation des données. La communauté mondiale des chercheurs est 

consciente des avantages pratiques du cloud AWS, tandis que les investigateurs scientifiques, 

les responsables d'accords institutionnels, les directeurs informatiques, les comités d'éthique et 

les comités d'accès aux données doivent répondre aux questions sur la confidentialité et la 

sécurité quand ils analysent l'utilisation d'AWS en liaison avec les données du génome au 

niveau individuel et autres ensembles de données à accès contrôlé. Voici quelques unes de 

ces questions : les données sont-elles protégées sur des serveurs sécurisés ? Où se trouvent 

les données ? Comment l'accès aux données est-il contrôlé ? Les protections des données 

conviennent-elles à la certification d'utilisation des données ? 
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Ces considérations ne sont ni nouvelles, ni spécifiques au cloud. Ces considérations essentielles 

sur les données du génome humain restent les mêmes, que les données se trouvent dans un 

laboratoire de recherche, dans un réseau institutionnel, dans un référentiel de données hébergé 

par une agence ou sur le cloud AWS. Vous devez implémenter les contrôles de sécurité et de 

protection des données en définissant d'abord la configuration système requise, puis en 

concevant l'architecture des contrôles de sécurité destinée à satisfaire ces exigences, 

particulièrement les responsabilités partagées entre les parties qui utilisent et gèrent le système. 
 

Approche AWS en matière de responsabilités 

de sécurité partagées 
AWS propose une solide plateforme de services web dont les fonctionnalités permettent aux 

équipes de recherche à travers le monde de créer et de contrôler leur propre zone dans le 

cloud AWS ; ces équipes peuvent ainsi rapidement créer, installer et utiliser leurs applications 

d'analyse des données et leurs magasins de données sans avoir à acheter ou gérer le 

matériel et les équipements nécessaires. En tant que chercheur, vous pouvez créer vous-

même votre propre environnement AWS à l'aide d'un processus d'inscription en libre-service 

qui établit un ID de compte AWS unique, crée un compte utilisateur racine et un ID de compte, 

et vous fournit l'accès à AWS Management Console et aux API (Application Programming 

Interfaces), ce qui permet le contrôle et la gestion de l'environnement AWS privé. 

Comme AWS n'a pas accès à votre environnement AWS privé du client ou aux données qui 

s'y trouvent, ni ne le gère, vous demeurez responsable de la configuration et des contrôles de 

sécurité que vous implémentez dans votre compte AWS. Cette responsabilité du client sur 

votre environnement AWS privé est essentielle pour comprendre les rôles respectifs d'AWS et 

de nos clients dans le contexte des pratiques de sécurité et de protection des données du 

génome humain. La figure 1 décrit le modèle AWS de responsabilité partagée. 

Figure 1 : Modèle de responsabilité partagée 
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Afin de pouvoir proposer et gérer les fonctionnalités disponibles au sein de l'environnement 

AWS privé de chaque client, AWS œuvre vigoureusement à améliorer les fonctions de sécurité 

de la plateforme et à garantir que les opérations de livraison des fonctionnalités sont sécurisées 

et de haute qualité. AWS définit la qualité et la sécurité en termes de confidentialité, intégrité et 

disponibilité de nos services ; AWS cherche, en outre, à garantir aux chercheurs la visibilité et 

l'assurance de nos pratiques de qualité et de sécurité de quatre façons. 

 

Premièrement, l'infrastructure AWS est conçue et gérée conformément à un ensemble de 

certifications de qualité et de sécurité, de normes et de bonnes pratiques internationalement 

reconnues, telles que les normes ISO 27001, ISO 9001, et AT 801 et 101 (anciennement SSAE 

16), ainsi que les normes gouvernementales NIST, FISMA et FedRAMP. Des parties tierces 

indépendantes procèdent aux évaluations de certification d'AWS. Ces parties tierces sont des 

experts en audit des environnements de cloud computing et chacune offre un point de vue 

unique à partir de ses expériences en matière de conformité au sein d'un large éventail de 

secteurs d'activité, parmi lesquels la santé, les sciences de la vie, les services financiers, 

l'administration et la défense. Comme chaque certification s'accompagne d'un plan d'audit 

unique, dont la surveillance continue, les contrôles de qualité et de sécurité AWS sont en 

permanence audités et améliorés pour le bénéfice de tous les clients AWS, y compris ceux 

soumis aux exigences de la loi HIPAA, de la base de données dbGaP et autres protections 

des données de santé. 

Deuxièmement, AWS assure la transparence à mettant à disposition des clients les rapports 

ISO, SOC, FedRAMP et autres rapports de conformité sur simple demande. Les clients 

peuvent utiliser ces rapports afin d'évaluer AWS par rapport à leurs besoins particuliers. 

Vous pouvez demander les rapports de conformité AWS à l'adresse 

https://aws.amazon.com/compliance/contact et obtenir plus d'informations sur les 

certifications de conformité AWS, les études de cas de clients et le respect des normes 

et bonnes pratiques sur le site web AWS consacré à la conformité, 

http://aws.amazon.com/compliance/. 

Troisièmement, Amazon Web Services Inc., filiale américaine contrôlée d'Amazon.com, Inc., 

participe au programme Safe Harbor développé par le département du Commerce des Etats-

Unis, l'Union européenne et la Suisse. Amazon.com et ses filiales américaines contrôlées ont 

certifié adhérer aux principes de confidentialité du programme Safe Harbor, tels que définis 

par les Etats-Unis, l'Union européenne et la Suisse. Vous pouvez afficher la certification du 

programme Safe Harbor d'Amazon.com et de ses filiales américaines contrôlées sur le site 

web du programme Safe Harbor du département du Commerce des Etats-Unis. Les principes 

du programme Safe Harbor requièrent qu'Amazon et ses filiales américaines contrôlées usent 

de précautions raisonnables pour protéger les informations personnelles que nos clients nous 

communiquent pour créer leur compte. Cette certification est un exemple de notre 

engagement envers la sécurité, la confidentialité et la confiance des clients. 

Enfin, AWS respecte le droit de nos clients de choisir leur utilisation de la plateforme AWS. La 

console de gestion des comptes AWS et le contrat client sont conçus pour garantir que chaque 

client puisse cesser d'utiliser la plateforme AWS et exporter toutes ses données à tout moment 

et pour quelque raison que ce soit. Cela permet non seulement aux clients de conserver le 

contrôle de leur environnement AWS privé depuis la création jusqu'à la suppression, mais 

garantit aussi qu'AWS doit travailler en permanence pour gagner et conserver la confiance de 

nos clients. 

https://aws.amazon.com/compliance/contact
http://aws.amazon.com/compliance/
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Conception architecturale de la conformité aux 

bonnes pratiques de sécurité dbGaP dans AWS 
Un principe essentiel des bonnes pratiques de sécurité dbGaP est que les chercheurs doivent 

télécharger les données sur un ordinateur ou un serveur sécurisé, et éviter tout disque ou 

serveur connecté à un réseau non sécurisé.1 Les autres bonnes pratiques de sécurité dbGaP 

se décomposent en un ensemble de trois domaines de contrôle de sécurité informatique, que 

vous devez respecter pour vous conformer à ce principe : 
 

 La sécurité physique fait référence à la fois à l'accès physique aux ressources, qu'elles 

se trouvent dans un centre de données ou dans le tiroir de votre bureau, et à l'accès 

administratif à distance aux ressources de calcul sous-jacentes. 

 La sécurité électronique fait référence à la configuration et à l'utilisation des réseaux, 

serveurs, systèmes d'exploitation et ressources au niveau des applications qui détiennent 

et analysent les données dbGaP. 

 La sécurité de l'accès aux données fait référence à la gestion de l'authentification 

des utilisateurs et de l'autorisation d'accès aux données, à la façon dont les copies des 

données sont suivies et gérées, ainsi qu'aux règles et processus en place pour gérer le 

cycle de vie des données. 

Au sein de chacun de ces domaines de contrôle se trouve un certain nombre de zones de 

contrôle, récapitulées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Résumé des bonnes pratiques de sécurité dbGaP 
 

Domaine de 
contrôle 

Zones de contrôle 

Sécurité 
physique 

Modèle de déploiement 
Emplacement des données 
Accès au serveur physique 
Support de stockage portable 

Sécurité 
électronique 

 

Comptes utilisateur, mots de passe et listes de contrôle 
d'accès Internet, mise en réseau et transferts des 
données 
Chiffrement des données 
Systèmes de fichiers et volumes de stockage 
Systèmes d'exploitation et applications 
Audit, journalisation et supervision 

Sécurité de 
l'accès aux 
données 

Autorisation d'accès aux données 
Nettoyage des données et conservation des résultats 

 

Le reste du livre blanc se concentre sur les zones de contrôle impliquées dans la conception 

architecturale de la sécurité et de la conformité dans AWS. 
 
 

1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/pdf/dbgap_2b_security_procedures.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/pdf/dbgap_2b_security_procedures.pdf
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Modèle de déploiement 
L'un des éléments clés de l'architecture à prendre en compte pour la conformité dbGaP dans 

AWS consiste à déterminer si le système s'exécute intégralement sur AWS ou sous forme 

d'un déploiement hybride, composé d'un mélange de ressources AWS et non AWS. Le 

présent livre blanc se concentre sur les zones de contrôle des ressources AWS. Si vous 

concevez l'architecture de déploiements hybrides, vous devez aussi prendre en compte vos 

ressources non AWS, telles que les stations de travail locales pour lesquelles vous pouvez 

télécharger les données vers ou depuis votre environnement AWS, les réseaux institutionnels 

ou externes que vous connectez à votre environnement AWS, ou les applications tierces que 

vous achetez et installez dans votre environnement AWS. 

Emplacement des données 
Le cloud AWS est une plateforme disponible mondialement dans laquelle vous pouvez choisir 

la région géographique où se trouvent vos données. Les centres de données AWS sont 

conçus en clusters dans différentes régions du monde. AWS appelle ces clusters de centres 

de données zones de disponibilité. Depuis décembre 2014, AWS gère 28 zones de 

disponibilité organisées mondialement en 11 régions. En tant que client AWS, vous pouvez 

choisir d'utiliser une seule région, toutes les régions ou une combinaison de régions à l'aide 

des fonctions intégrées au sein d'AWS Management Console. 

Les régions et les zones de disponibilité AWS garantissent que si vous avez des exigences 

spécifiques à un emplacement ou des stratégies régionales de confidentialité des données, 

vous pouvez établir et conserver votre environnement AWS privé à l'emplacement approprié. 

Vous pouvez choisir de répliquer et de sauvegarder un contenu dans plusieurs régions, mais 

vous pouvez être certain qu'AWS ne déplacera pas les données des clients en dehors des 

régions que vous configurez. 

Accès physique au serveur 
Contrairement aux systèmes serveur institutionnels ou de recherche traditionnels où les 

chercheurs installent et contrôlent leurs applications et leurs données directement sur un 

serveur physique spécifique, les applications et données d'un compte AWS privé sont 

découplées d'un serveur physique spécifique. Ce découplage se produit à travers les 

fonctionnalités intégrées de la couche AWS Foundation Services (consultez Figure 1 : 

Modèle de responsabilité partagée) et constitue un attribut clé qui distingue le cloud AWS 

des systèmes serveur traditionnels ou même de la virtualisation de serveur traditionnelle. 

Pratiquement, cela signifie que chaque ressource (serveurs virtuels, pare-feux, bases de 

données, données du génome, etc.) au sein de votre environnement AWS privé est réduite à 

un seul ensemble de fichiers logiciels orchestrés par la couche Foundational Services à travers 

plusieurs serveurs physiques. Même en cas de défaillance d'un serveur physique, vos données 

et ressources AWS privées maintiennent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Cet 

attribut du cloud AWS ajoute aussi une mesure de sécurité importante, parce que, même si 

une personne cherche à accéder à un seul serveur physique, elle n'aura pas accès à tous les 

fichiers nécessaires pour recréer les données du génome de votre compte AWS privé. 
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AWS possède et gère ses serveurs physiques et son matériel réseau dans des centres de 

données hautement sécurisés et ultramodernes, inclus dans la portée des évaluations de 

sécurité tierces indépendantes d'AWS pour ISO 27001, SOC 2 (Service Organization 

Controls 2), NIST et autres certifications de sécurité. L'accès physique aux centres de données 

et équipements AWS repose sur le principe du moindre privilège, et l'accès n'est autorisé que 

pour les personnes ayant une expérience dans les environnements de cloud computing et 

devant maintenir l'environnement physique. Lorsque des personnes sont autorisées à accéder 

à un centre de données, elles ne bénéficient pas d'un accès logique aux serveurs du centre de 

données. Lorsqu'une personne ayant un accès au centre de données n'a plus de raison 

légitime d'en bénéficier, son accès est immédiatement révoqué, même s'il demeure un 

employé d'Amazon ou Amazon Web Services. 

L'accès physique aux centres de données AWS est contrôlé à la fois autour du périmètre 

du bâtiment et aux points d'accès par des professionnels de la sécurité utilisant la 

vidéosurveillance, les systèmes de détection d'intrusion et autres moyens électroniques. Le 

personnel autorisé doit se soumettre à une authentification à 2 facteurs au moins deux fois 

pour accéder aux différents étages du centre de données, et tout accès physique aux centres 

de données AWS est enregistré, surveillé et contrôlé de façon régulière. 

Support de stockage portable 
La décision de s'exécuter entièrement sur AWS ou dans un modèle de déploiement hybride a 

un impact sur vos plans de sécurité système relatifs au support de stockage portable. Chaque 

fois que des données sont téléchargées sur un périphérique portable, tel qu'un ordinateur 

portable ou un smartphone, elles doivent être chiffrées et les copies imprimées contrôlées. 

Quand les données génomiques sont stockées ou traitées dans AWS, les clients peuvent 

chiffrer leurs données, mais il n'y a pas de support de stockage portable à prendre en compte 

parce que toutes les données client AWS résident sur des supports de stockage contrôlés 

conformément aux pratiques de sécurité homologuées d'AWS. Lorsqu'un support de stockage 

contrôlé arrive au terme de sa vie utile, les procédures AWS prévoient une mise hors service 

et un processus de nettoyage du support destiné à empêcher la divulgation de données client 

à des personnes non autorisées. AWS utilise les techniques décrites dans DoD 5220.22-M 

(« National Industrial Security Program Operating Manual ») ou NIST 800-88 (« Guidelines 

for Media Sanitization ») pour détruire les données dans le cadre du processus de mise hors 

service. Tous les appareils de stockage magnétiques mis hors service sont démagnétisés et 

détruits physiquement conformément aux pratiques standard de l'industrie. 

Pour plus d'informations, consultez Présentation des procédures de sécurité.2 

Comptes utilisateur, mots de passe et listes de contrôle 
d'accès 
La gestion des accès utilisateur conformément aux exigences dbGaP repose sur le principe du 

moindre privilège afin de s'assurer que les individus et/ou les processus ne bénéficient que des 

droits et autorisations nécessaires à la réalisation de leurs tâches et fonctions, et de rien d'autre.3 

Lorsque vous utilisez AWS, vous devez prendre en compte deux types de compte utilisateur : 

 

2 http://media.amazonwebservices.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf 
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/pdf/dbgap_2b_security_procedures.pdf 

http://media.amazonwebservices.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://media.amazonwebservices.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/pdf/dbgap_2b_security_procedures.pdf
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 les comptes ayant un accès direct aux ressources AWS, et 

 les comptes du niveau système d'exploitation ou du niveau application. 

La gestion des comptes utilisateur avec un accès direct aux ressources AWS est centralisée 

dans un service appelé AWS Identity and Access Management (IAM). Après avoir établi votre 

compte AWS racine à l'aide du processus d'inscription en libre-service, vous pouvez utiliser 

IAM pour créer et gérer des utilisateurs et des groupes supplémentaires au sein de votre 

environnement AWS privé. Conformément au principe du moindre privilège, les nouveaux 

groupes et utilisateurs n'ont pas d'autorisations par défaut tant que vous ne les associez pas à 

une stratégie IAM. Les stratégies IAM permettent l'accès aux ressources AWS et prennent en 

charge les autorisations détaillées d'un accès aux ressources AWS propre à l'opération. Par 

exemple, vous pouvez définir une stratégie IAM qui limite un compartiment Amazon S3 à 

l'accès en lecture seule par des utilisateurs IAM provenant d'adresses IP spécifiques. En plus 

des utilisateurs que vous définissez au sein de votre environnement AWS privé, vous pouvez 

définir des rôles IAM qui accordent des informations d'identification temporaires que les 

utilisateurs authentifiés de façon externe ou les applications s'exécutant sur des serveurs 

Amazon EC2 peuvent utiliser. 

Au sein d'IAM, vous pouvez assigner aux utilisateurs des informations d'identification 

individuelles telles que des mots de passe ou des clés d'accès. L'authentification multi-

facteurs fournit aux comptes utilisateur un niveau additionnel de sécurité en invitant les 

utilisateurs à entrer un code d'authentification supplémentaire chaque fois qu'ils se connectent 

à AWS. La base de données dbGaP requiert aussi que les utilisateurs ne partagent pas leurs 

mots de passe et recommande que les chercheurs transmettent une stratégie de mot de 

passe écrite aux utilisateurs avec les autorisations sur les données à accès contrôlé. En outre, 

dbGaP recommande certaines règles de complexité de mot de passe pour l'accès aux fichiers. 

IAM offre de solides fonctions pour gérer la complexité des mots de passe, les réutiliser et 

réinitialiser les règles. 
 

La gestion des comptes utilisateur au niveau application ou système d'exploitation dépend 

largement des applications et systèmes d'exploitation que vous choisissez. Par exemple, 

les applications développées spécifiquement pour le cloud AWS peuvent mettre à profit les 

groupes et utilisateurs IAM, tandis que vous devez évaluer et planifier la compatibilité des 

applications et systèmes d'exploitation tiers avec IAM cas par cas. Vous devez toujours 

configurer les écrans de veille activés par mot de passe sur toutes les stations de travail 

locales que vous utilisez pour accéder à votre environnement AWS privé et configurer les 

instances de serveur virtuel au sein de l'environnement du cloud AWS avec des écrans de 

veille activés par mot de passe au niveau du système d'exploitation afin de fournir une couche 

de protection supplémentaire. 

 

Pour plus d'informations sur la disponibilité d'IAM, consultez la documentation IAM et le guide 

Bonnes pratiques IAM , ainsi que la page Authentification multi-facteurs . 

 

http://aws.amazon.com/iam
http://docs.aws.amazon.com/STS/latest/UsingSTS/STSMgmtConsole.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
http://aws.amazon.com/documentation/iam/
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAMBestPractices.html
http://aws.amazon.com/iam/details/mfa/
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Internet, mise en réseau et transferts des données 
Le cloud AWS constitue un ensemble de services web fournis via Internet, mais les données se 

trouvant dans le compte AWS privé du client ne sont pas exposées directement sur Internet à 

moins que vous ne configuriez spécifiquement vos fonctions de sécurité en ce sens. Ce point 

constitue un élément critique du respect des bonnes pratiques de sécurit et le cloud AWS 

dispose d'un certain nombre de fonctionnalités intégrées qui évitent toute exposition directe 

sur Internet des données génomiques. 

Le traitement des données génomiques dans AWS implique généralement Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2). Amazon EC2 est un service que vous pouvez utiliser pour 

créer des instances de serveur virtuel qui exécutent des systèmes d'exploitation tels que 

Linux et Microsoft Windows. Lorsque vous créez de nouvelles instances Amazon EC2 pour le 

téléchargement et le traitement des données génomiques, ces instances, par défaut, ne sont 

accessibles qu'aux utilisateurs autorisés au sein du compte AWS privé. Elles ne peuvent pas 

être découvertes ou directement accessibles sur Internet à moins que vous ne les configuriez 

en ce sens. De plus, les données génomiques au sein d'une instance Amazon EC2 résident 

dans le répertoire des fichiers du système d'exploitation, ce qui nécessite que vous définissez 

des configurations propres au système d'exploitation avant que les données ne puissent être 

accessibles en dehors de l'instance. Lorsque vous avez besoin de clusters d'instances EC2 

pour traiter d'importants volumes de données, un service d'infrastructure Hadoop appelé 

Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) permet de créer plusieurs instances Amazon EC2 

identiques qui suivent la même règle de base du moindre privilège, à moins que vous ne 

modifiiez la configuration autrement. 

Le stockage des données génomiques dans AWS implique généralement des magasins d'objets 

et des systèmes de fichiers tels qu'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et Amazon 

Elastic Block Store (Amazon EBS), ainsi que des magasins de bases de données tels 

qu'Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon DynamoDB 

et Amazon ElastiCache. Tout comme Amazon EC2, l'ensemble de ces services de stockage et 

de bases de données obéissent par défaut à l'accès du moindre privilège et ne sont ni divulgués, 

ni directement accessibles sur Internet, à moins que vous les configuriez ainsi. 

Les instances de calcul et les volumes de stockage constituent les blocs de construction 

élémentaires que les chercheurs utilisent pour concevoir l'architecture des systèmes de 

traitement des données génomiques dans AWS et les développer. Chacun de ces blocs de 

construction est privé par défaut et leur mise en réseau au sein de l'environnement AWS peut 

offrir des couches supplémentaires de sécurité et de protection des données. A l'aide d'Amazon 

Virtual Private Cloud (Amazon VPC), vous pouvez créer des réseaux privés isolés au sein du 

cloud AWS où vous pouvez conserver le contrôle complet de l'environnement du réseau virtuel, 

y compris la définition de la plage d'adresses IP, la création de sous-réseaux et la configuration 

des tables de routage réseau et des passerelles réseau. Amazon VPC possède également des 

fonctions de pare-feu sans état via l'utilisation des listes de contrôle d'accès réseau (ACL réseau) 

qui contrôlent les ports et les points de terminaison source et destination du trafic réseau, ce qui 

vous offre de robustes contrôles de sécurité indépendants des ressources de calcul lancées au 

sein des sous-réseaux Amazon VPC. En plus des fonctions de pare-feu sans état des listes ACL 

réseau Amazon VPC, les instances Amazon EC2 et certains services sont lancés dans le 

contexte des groupes de sécurité AWS. Les groupes de sécurité définissent les règles de pare-

feu avec état au niveau réseau afin de protéger les ressources de calcul au niveau de la couche 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-network-security.html
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de service ou de l'instance Amazon EC2. A l'aide des groupes de sécurité, vous pouvez limiter 

les services de calcul, de stockage ou d'application aux seuls sous-ensembles de ressources 

s'exécutant au sein d'un sous-réseau Amazon VPC et respecter ainsi le principe du moindre 

privilège. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Protection des données contre l'accès Internet direct avec Amazon VPC 

 

En plus de la mise en réseau et de la sécurisation de l'infrastructure virtuelle au sein du cloud 

AWS, Amazon VPC offre plusieurs options pour se connecter aux ressources AWS. La 

première option et la plus simple consiste à fournir des points de terminaison publics sécurisés 

pour accéder aux ressources, comme les serveurs bastion SSH. Une seconde option vise à 

créer une connexion VPN (Virtual Private Network) sécurisée qui utilise IPSec (Internet 

Protocol Security) en définissant une passerelle privée virtuelle dans Amazon VPC. Vous 

pouvez utiliser la connexion pour établir une connexion réseau chiffrée via Internet entre un 

Amazon VPC et votre réseau institutionnel. 

Instance EC2 
avec 

Aspera Connect 

Compartiment 
Amazon S3 

avec données 
dbGaP 

2 1 

Réseau Amazon VPC configuré avec un sous-
réseau privé nécessitant un client SSH, une 
passerelle VPN ou autre connexion chiffrée 

L'instance Amazon EC2 héberge le logiciel de 
téléchargement Aspera Connect s'exécutant au sein 
du groupe de sécurité VPC 

3 

Données dbGaP dans un compartiment Amazon S3 ; 
accessibles uniquement par une instance Amazon 
EC2 du groupe de sécurité VPC. 

1 

2 

3 
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Enfin, les instituts de recherche peuvent établir une connexion réseau dédiée et privée à AWS 

avec AWS Direct Connect. AWS Direct Connect vous permet d'établir une connexion réseau 

dédiée à bande passante élevée (1 Gbits/s à10 Gbits/s) entre votre réseau et l'un des 

emplacements AWS Direct Connect. Grâce à des VLAN conformes à la norme sectorielle 802.1q, 

la connexion dédiée peut être divisée en plusieurs interfaces virtuelles, ce qui vous permet 

d'utiliser la même connexion pour accéder aux ressources publiques telles que les objets stockés 

dans Amazon S3 à l'aide de l'espace d'adressage IP public, et aux ressources privées telles que 

les instances Amazon EC2 s'exécutant au sein d'un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 

à l'aide de l'espace d'adressage IP privé, tout en maintenant la séparation réseau entre les 

environnements publics et les environnements privés. Les interfaces virtuelles peuvent être 

reconfigurées à tout moment en fonction de l'évolution de vos besoins. 

 

A l'aide d'une combinaison de services hébergés et auto-gérés, vous pouvez tirer parti de 

services de mise en réseau sécurisés et robustes au sein d'un VPC et d'une connexion 

sécurisée avec tout autre réseau approuvé. Pour plus d'informations, consultez notre livre 

blanc Amazon VPC, la documentation Amazon VPC et le livre blanc Options de connexion 

Amazon VPC. 

Chiffrement des données 
Le chiffrement des données en transit et au repos est l'une des méthodes les plus courantes de 

sécurisation des ensembles de données à accès contrôlé. En tant que fournisseur de services 

Internet, AWS sait que la majorité des stratégies institutionnelles de sécurité informatique 

considèrent Internet comme un support de communications non sécurisé et, en conséquence, 

AWS a considérablement investi dans les fonctions de sécurité et de chiffrement dont vous avez 

besoin pour utiliser la plateforme du cloud AWS et les données hautement sensibles, y compris 

les informations de santé protégées compatibles HIPAA et les ensembles de données du 

génome à accès contrôlé des National Institutes of Health (NIH). AWS utilise le chiffrement dans 

trois domaines : 

 Trafic de gestion des services 

 Données au sein des services AWS 

 Modules de sécurité matérielle 

En tant que client AWS, vous utilisez AWS Management Console pour gérer et configurer votre 

environnement privé. Chaque fois que vous utilisez AWS Management Console, une connexion 

SSL/TLS4 est établie entre votre navigateur web et les points de terminaison de la console. Le 

trafic de gestion des services est chiffré, l'intégrité des données est authentifiée et le navigateur 

client authentifie l'identité du point de terminaison du service de console à l'aide d'un 

certificat X.509. Dès lors que la connexion chiffrée est établie, tout le trafic HTTP qui s'ensuit, y 

compris les données en transit via Internet, est protégé au sein de la session SSL/TLS. Chaque 

service AWS est aussi activé avec les API que vous pouvez utiliser pour gérer les services 

directement depuis les applications et les outils tiers, les kits de développement logiciel (SDK) 

ou les outils de ligne de commande AWS. Les API AWS sont des services web via HTTPS et 

protègent les commandes au sein d'une session chiffrée SSL/TLS. 
 

 

 

 

4 SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) 

http://aws.amazon.com/directconnect/
http://aws.amazon.com/vpc/
http://aws.amazon.com/vpc/
http://aws.amazon.com/vpc/
https://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/Extend_your_IT_infrastructure_with_Amazon_VPC.pdf
http://aws.amazon.com/documentation/vpc/
http://aws.amazon.com/documentation/vpc/
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_Options.pdf
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_Options.pdf
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Dans AWS, de nombreuses options existent pour le chiffrement des données génomiques, 

allant des solutions de chiffrement AWS totalement automatisées (côté serveur) aux options 

manuelles (côté client). Votre choix d'utiliser un modèle de chiffrement particulier peut reposer 

sur une grande diversité de facteurs, y compris les services AWS utilisés, vos stratégies 

institutionnelles, votre capacité technique, les exigences spécifiques du certificat d'utilisation 

des données, et autres facteurs. Lorsque vous concevez l'architecture de vos systèmes pour 

des ensembles de données à accès contrôlé, il est important d'identifier chaque service et 

modèle de chiffrement AWS que vous allez utiliser avec les données génomiques. Il existe trois 

modèles différents quant à la façon dont vous-même et/ou AWS fournissez la méthode de 

chiffrement et utilisez l'infrastructure de gestion de clés (KMI), comme illustré à la figure 3. 
 

 Géré par le client  Géré par AWS 

Méthode de chiffrement Méthode de chiffrement Méthode de chiffrement 

 

Stockage des clés Stockage des clés Stockage des clés 

Gestion des clés Gestion des clés Gestion des clés 

KMI 

Modèle A 
 

Le chercheur gère la 
méthode de chiffrement et la 
totalité de l'infrastructure de 
gestion de clés. 

KMI 

Modèle B 
 

Le chercheur gère la méthode 
de chiffrement ; AWS fournit le 
composant de stockage de 
l'infrastructure de gestion de 
clés (KMI), tandis que le 
chercheur fournit la couche de 
gestion de cette infrastructure. 

KMI 

Modèle C 
 

AWS gère la méthode de 
chiffrement et la totalité de 
l'infrastructure de gestion de 
clés. 

Figure 2 : Modèles de chiffrement dans AWS 

 

En plus des fonctions de chiffrement côté client et côté serveur intégrées à la plupart des 

services AWS, une autre solution courante pour protéger les clés d'une infrastructure de 

gestion de clés consiste à utiliser un dispositif dédié de stockage et de traitement des données 

qui exécute les opérations de chiffrement à l'aide des clés sur les appareils. Ces appareils, 

appelés modules de sécurité matérielle (HSM), fournissent généralement des preuves de 

falsification ou offrent une résistance destinée à protéger les clés contre une utilisation non 

autorisée. Pour les chercheurs choisissant d'utiliser les fonctions de chiffrement AWS pour 

vos ensembles de données à accès contrôlé, le service AWS CloudHSM constitue une autre 

option de chiffrement au sein de votre environnement AWS, qui vous permet d'utiliser les 

modules de sécurité matérielle conçus et validés selon les normes gouvernementales (NIST 

FIPS 140-2) pour une gestion de clés sécurisée. 
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Si vous voulez gérer les clés qui contrôlent le chiffrement des données des volumes Amazon 

S3 et Amazon EBS, mais ne voulez pas gérer les ressources d'infrastructure de gestion de clés 

nécessaires, internes ou externes à AWS, vous pouvez mettre à profit AWS Key Management 

Service (AWS KMS). AWS Key Management Service est un service géré qui vous permet de 

créer et de contrôler facilement les clés de chiffrement utilisées pour chiffrer vos données. Il 

utilise les modules de sécurité matérielle (HSM) pour préserver la sécurité de vos clés. AWS 

Key Management Service est intégré à d'autres services AWS, notamment Amazon EBS, 

Amazon S3 et Amazon Redshift. AWS Key Management Service est également intégré à 

AWS CloudTrail, présenté plus loin, pour vous fournir les journaux contenant les informations 

sur toutes les utilisations de vos clés, afin de vous aider à répondre à vos besoins en matière de 

réglementation et de conformité. AWS KMS vous permet aussi de mettre en œuvre la création 

et la rotation des clés, ainsi que les stratégies d'utilisation. AWS KMS est conçu de telle sorte 

que personne n'ait accès à vos clés principales. Le service repose sur des systèmes conçus 

pour protéger vos clés principales à l'aide de techniques complètes de renforcement, comme 

ne jamais stocker sur disque les clés principales en texte en clair, ne pas les conserver en 

mémoire et limiter les systèmes qui peuvent se connecter à l'appareil. Tout accès pour mettre 

à jour les logiciels du service est contrôlé par un processus d'approbation à plusieurs niveaux, 

audité et vérifié par un groupe indépendant au sein d'Amazon. 

 

Comme mentionné dans la section Internet, mise en réseau et transferts des données de ce 

livre blanc, vous pouvez protéger les transferts de données vers et depuis votre environnement 

AWS sur un réseau externe avec un nombre limité de fonctions de sécurité compatibles avec le 

chiffrement, telles qu'un VPN. 

Pour plus d'informations sur les options de chiffrement au sein de l'environnement AWS, 

consultez Sécurisation des données au repos avec le chiffrement, ainsi que la page produit 

détaillée AWS CloudHSM. Pour en savoir plus sur la façon dont AWS KMS fonctionne, 

consultez le livre blanc AWS Key Management Service5. 

 

Systèmes de fichiers et volumes de stockage 
L'analyse et la sécurisation d'importants ensembles de données, comme les séquences 

complètes du génome, nécessitent une grande diversité de capacités de stockage qui 

vous permettent d'utiliser ces données. Au sein de votre compte AWS privé, vous pouvez 

configurer vos services de stockage et fonctions de sécurité afin de limiter l'accès aux 

utilisateurs autorisés. En outre, quand vos collègues chercheurs sont autorisés à accéder 

aux données, vous pouvez configurer vos contrôles d'accès pour partager en toute sécurité 

les données entre votre compte AWS privé et le compte AWS privé de vos collaborateurs. 

 

 

 

 

 

 
 

5 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-Cryptographic-Details.pdf 

http://aws.amazon.com/kms/
http://aws.amazon.com/kms/
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Securing_Data_at_Rest_with_Encryption.pdf
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Securing_Data_at_Rest_with_Encryption.pdf
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
http://aws.amazon.com/kms/details/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-Cryptographic-Details.pdf
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Lors de l'enregistrement et de la sécurisation des données au sein de votre compte AWS 

privé, vous avez plusieurs options. Amazon Web Services propose deux options de stockage 

flexibles et puissantes. La première est Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), 

magasin d'objets web hautement évolutif. Amazon S3 fournit les points de terminaison 

HTTP/HTTPS REST pour charger et télécharger les objets de données dans un compartiment 

Amazon S3. Les objets Amazon S3 peuvent varier d'1 octet à 5 téraoctets. Amazon S3 étant 

conçu pour une disponibilité de 99,99 % et une durabilité des objets de 99,999999999 % il 

fournit une infrastructure de stockage hautement disponible conçue pour le stockage de 

données sensibles et principales. Le service stocke les données de façon redondante dans 

plusieurs centres de données de la région que vous désignez et Amazon S3 calcule les totaux 

de contrôle sur tout le trafic réseau afin de détecter la corruption de paquets de données lors 

du stockage ou de l'extraction des données. Contrairement aux systèmes traditionnels qui 

peuvent nécessiter une vérification laborieuse des données et une réparation manuelle, 

Amazon S3 effectue des contrôles réguliers et systématiques de l'intégrité des données, 

et il est conçu de façon à pouvoir bénéficier d'une réparation automatique. 

Amazon S3 offre un niveau de sécurité élémentaire, tandis que les propriétaires d'objet et de 

compartiment par défaut uniquement ont accès aux ressources Amazon S3 qu'ils créent. De 

plus, vous pouvez écrire des stratégies de sécurité pour limiter plus avant l'accès aux objets 

Amazon S3. Par exemple, les recommandations dbGaP requièrent que toutes les données 

soient chiffrées tandis qu'elle sont en cours. Avec une stratégie de compartiment Amazon S3, 

vous pouvez limiter un compartiment Amazon S3 de telle sorte qu'il n'accepte les demandes 

qu'à l'aide du protocole HTTPS, ce qui répond à cette exigence. Les stratégies de 

compartiment Amazon S3 sont utilisées au mieux quand elles définissent de larges 

autorisations à travers des ensembles de données au sein d'un seul compartiment. Les 

précédents exemples de restriction des protocoles autorisés ou des plages d'adresses 

IP source sont indicatifs des bonnes pratiques. Pour les données qui nécessitent plus 

d'autorisations variables basées sur les personnes autorisées à accéder aux données, 

les stratégies utilisateur IAM sont plus appropriées. Comme expliqué précédemment, IAM 

permet aux organisations qui comptent de nombreux employés de créer et de gérer plusieurs 

utilisateurs sous un compte AWS unique. Avec les politiques utilisateur IAM, vous pouvez 

accorder à ces utilisateurs IAM un contrôle IAM détaillé de votre compartiment Amazon S3 ou 

des objets de données qui y sont contenus. 
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Amazon S3 est un excellent outil pour l'analyse du génome et convient parfaitement aux 

applications analytiques conçues à cet effet pour le cloud. Cependant, la plupart des 

applications et algorithmes existants relatives au génome ne peuvent pas fonctionner 

directement avec les fichiers stockés dans un magasin d'objets HTTP tel qu'Amazon S3, mais 

nécessitent plutôt un système de fichiers traditionnel. Par opposition à l'approche du stockage 

Amazon S3 basé sur les objets, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) propose des 

volumes NAS (Network-Attached Storage) à même d'être formatés avec les systèmes de 

fichiers traditionnels. Cela signifie qu'une application existante s'exécutant dans une instance 

Amazon EC2 peut accéder aux données génomiques d'un volume Amazon EBS si ces 

données sont stockées localement dans l'instance Amazon EC2. En outre, Amazon EBS 

propose le chiffrement de l'intégralité du volume sans qu'il soit nécessaire que vous créiez, 

gériez et sécurisiez votre propre infrastructure de gestion de clés. Lorsque vous créez un 

volume Amazon EBS chiffré et que vous l'attachez à un type d'instance pris en charge, les 

données stockées au repos sur le volume, les E/S disque et les instantanés créés à partir 

du volume sont tous chiffrés. Le chiffrement est effectué sur les serveurs qui hébergent les 

instances Amazon EC2, assurant ainsi le chiffrement des données qui se déplacent entre les 

instances Amazon EC2 et le stockage Amazon EBS. Le chiffrement Amazon EBS utilise les 

clés principales client AWS KMS (AWS Key Management Service) lors de la création de 

volumes chiffrés et d'instantanés créés à partir de vos volumes chiffrés. La première fois que 

vous créez un volume chiffré Amazon EBS dans une région, une clé principale client par défaut 

est créée automatiquement. Cette clé est utilisée pour le chiffrement par Amazon EBS, sauf 

si vous sélectionnez une clé principale client que vous créez séparément avec AWS Key 

Management Service. La création de votre propre clé principale client vous donne davantage 

de flexibilité, en vous permettant de créer les contrôles d'accès, de les soumettre à rotation et 

de les désactiver, ainsi que de contrôler les clés de chiffrement utilisées pour protéger vos 

données. Pour plus d'informations, consultez le Guide du développeur AWS Key Management 

Service. 

Il existe trois options pour les volumes Amazon EBS : 

 Les volumes magnétiques sont soutenus par des disques magnétiques et sont parfaits 

pour les charges de travail où l'accès aux données est rare et les scénarios où le coût de 

stockage le plus bas est important. 

 Les volumes à usage général (SSD) sont soutenus par les disques SSD et conviennent 

à un grand nombre de charges de travail, notamment dans le cas de bases de données 

petites ou moyennes, d'environnements de développement et de test, et de volumes de 

démarrage. 

 Les volumes IOPS dimensionnés (SSD) sont également soutenus par les disques SSD 

et sont destinés aux applications avec des charges de travail gourmandes en E/S, telles 

que les bases de données. Les volumes IOPS dimensionnés offrent un stockage aux 

performances régulières et à faible latence, et prennent en charge jusqu'à 30 IOPS par Go, 

ce qui vous permet de provisionner 4 000 IOPS sur un volume pas plus grand que 134 Go. 

Vous pouvez aussi parvenir à un débit de 128 Mbits/s par volume avec pas plus de 

500 IOPS provisionnés. En outre, vous pouvez agréger plusieurs volumes afin d'obtenir 

jusqu'à 48 000 IOPS ou 800 Mbits/s en les associant à des instances Amazon EC2 de plus 

grande taille. 

 

http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/
http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/
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Tandis que les volumes Amazon EBS à usage général représentent une grande valeur 

en termes de performance et de coût, et peuvent prendre en charge un ensemble varié 

d'applications génomiques, vous devez choisir le type de volume Amazon EBS à utiliser en 

fonction de l'algorithme que vous allez exécuter. L'un des avantages d'une infrastructure à la 

demande est que vous pouvez provisionner un ensemble divers de ressources, chacune 

adaptée pour une charge de travail particulière. 

Pour plus d'informations sur les fonctions de sécurité dans Amazon S3, consultez les 

rubriques Contrôle d'accès et Utilisation du chiffrement des données dans le Guide du 

développeur Amazon S3. Pour une vue d'ensemble de la sécurité sur AWS, Amazon S3 

inclus, consultez Amazon Web Services : présentation des processus de sécurité. Pour plus 

d'informations sur les fonctions de sécurité Amazon EBS, consultez Chiffrement Amazon EBS 

et Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). 

Systèmes d'exploitation et applications 
Les destinataires des données à accès contrôlé ont besoin que leurs applications et systèmes 

d'exploitation suivent des normes de configuration prédéfinies. Les systèmes d'exploitation 

doivent respecter des normes telles que NIST 800-53, dbGaP (annexe A sur les bonnes 

pratiques de sécurité) ou autres critères définis à l'échelle d'une région. Les logiciels doivent 

aussi être configurés selon les bonnes pratiques propres à l'application, tandis que les 

correctifs du système d'exploitation et des logiciels doivent être tenus à jour. Lorsque vous 

exécutez des systèmes d'exploitation et des applications dans AWS, vous êtes chargé de la 

configuration et de la maintenance de vos systèmes d'exploitation et applications, ainsi que 

de celle des fonctionnalités des services AWS associés tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3. 

A titre d'exemple concret, imaginez qu'il soit découvert une faille de sécurité dans la 

bibliothèque partagée SSL/TLS standard. Dans ce scénario, AWS examine et corrige la 

faille dans les services de base (voir figure 1), et vous contrôlez et corrigez les systèmes 

d'exploitation et les applications, ainsi que les mises à jour de configuration des services 

nécessaires aux déploiements hybrides. 

Vous devez aussi veiller à configurer correctement le système d'exploitation et les applications 

pour limiter l'accès à distance aux instances et aux applications. Voici quelques exemple : 

limiter les groupes de sécurité à n'utiliser que SSH ou RDP à partir de certaines plages 

d'adresses IP, garantir des mots de passe forts ou autres stratégies d'authentification, et 

restreindre les droits d'administration des utilisateurs sur le système d'exploitation et les 

applications. 

Audit, journalisation et supervision 
Les chercheurs qui gèrent des données à accès contrôlé doivent signaler toute publication 

de données inappropriées conformément aux termes du certificat d'utilisation des données, 

toute faille de sécurité des données ou autre incident de gestion des données contraire aux 

conditions d'accès aux données. 

 

 

 

http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/UsingAuthAccess.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/UsingEncryption.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/
http://awsmedia.s3.amazonaws.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://awsmedia.s3.amazonaws.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
http://aws.amazon.com/ebs/
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Les recommandations de sécurité dbGaP suggèrent de recourir à un logiciel de contrôle de la 

sécurité et de détection des intrusions qui procède à des analyses régulières et détecte les 

intrusions potentielles dans les données. Au sein de l'écosystème d'AWS, vous avez la 

possibilité d'utiliser des outils de surveillance intégrés, comme Amazon CloudWatch, ainsi 

qu'un écosystème partenaire de sécurité enrichi et un logiciel de surveillance spécialement 

conçus pour les services de cloud AWS. Le réseau de partenaires AWS répertorie toute une 

gamme d'intégrateurs système et d'éditeurs de logiciels tiers qui vous aident à répondre aux 

exigences de sécurité et de conformité. Pour plus d'informations, consultez la page web AWS 

Life Science Partner6. 

Amazon CloudWatch est un service de surveillance des ressources du cloud AWS et des 

applications que vous exécutez sur AWS. Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour 

collecter et assurer le suivi des métriques, recueillir et surveiller les fichiers journaux, et régler 

les alarmes. Amazon CloudWatch fournit des métriques de performance au niveau de chaque 

ressource, comme la charge de travail UC de l'instance Amazon EC2 et les E/S réseau, et 

définit les seuils qu'elles doivent atteindre pour justifier le déclenchement d'une alarme. Par 

exemple, vous pouvez définir une alarme pour détecter des pics inhabituels du trafic réseau 

depuis une instance Amazon EC2 et qui peuvent constituer une indication d'un système 

menacé. Les alarmes CloudWatch peuvent s'intégrer à d'autres services AWS pour envoyer 

simultanément les alertes à plusieurs destinations. Parmi les exemples de méthode et de 

destination, citons celui d'une file d'attente de messages dans Amazon Simple Queuing Service 

(Amazon SQS) contrôlée en permanence par des processus de surveillance qui mettent 

automatiquement en quarantaine un système, celui d'un message SMS adressé au personnel 

en charge de la sécurité ou de l'exploitation qui doit réagir à une menace immédiate ou celui 

d'un e-mail envoyé aux équipes responsables de la sécurité et de la conformité qui auditent 

l'événement et prennent les mesures nécessaires. 
 

Au sein d'Amazon CloudWatch, vous pouvez aussi définir des métriques personnalisées 

et les renseigner à l'aide de toute information utile, même extérieure à toute exigence de 

sécurité et de conformité. Par exemple, une métrique Amazon CloudWatch peut surveiller 

la taille d'une file d'attente d'intégration des données pour déclencher l'augmentation (ou la 

diminution) des ressources de calcul qui traitent les données afin de gérer les taux variables 

d'acquisition de données. 

AWS CloudTrail et AWS Config sont deux services qui vous permettent de surveiller et de 

contrôler toutes les opérations sur les API AWS. AWS CloudTrail est un service Web qui 

enregistre les appels d'API AWS pour votre compte et vous transmet les fichiers journaux. 

Les informations enregistrées incluent l'identité de l'utilisateur à l'origine de l'appel d'API, 

l'heure de l'appel d'API, l'adresse IP source de l'utilisateur ayant effectué l'appel d'API et les 

paramètres de demande, ainsi que les éléments de réponse renvoyés par le service AWS. 

Avec AWS CloudTrail, vous pouvez obtenir un historique des appels d'API AWS pour votre 

compte, notamment les appels d'API effectués via AWS Management Console, les kits de 

développement logiciel (SDK) AWS, les outils de ligne de commande et les services AWS de 

plus haut niveau (AWS CloudFormation, par exemple). L'historique des appels d'API AWS 

généré par AWS CloudTrail permet de réaliser une analyse de sécurité, un suivi des 

modifications au niveau des ressources et des audits de conformité. 
 

 

6 http://aws.amazon.com/partners/competencies/life-sciences/ 

http://aws.amazon.com/cloudwatch/
http://aws.amazon.com/partners/competencies/life-sciences/
http://aws.amazon.com/partners/competencies/life-sciences/
http://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://aws.amazon.com/config/
http://aws.amazon.com/partners/competencies/life-sciences/
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AWS Config s'appuie sur les fonctionnalités d'AWS CloudTrail et vous fournit un inventaire 

des ressources AWS, un historique de configuration et des notifications de modification de 

la configuration, afin d'assurer la sécurité et la gouvernance. AWS Config vous permet de 

découvrir des ressources AWS existantes, d'exporter un inventaire complet de vos ressources 

AWS comportant l'ensemble des informations relatives à la configuration et de déterminer 

la façon dont une ressource a été configurée, quel que soit le moment. Ces fonctionnalités 

permettent de vérifier la conformité, d'analyser la sécurité, d'assurer le suivi des modifications 

apportées aux ressources et de résoudre les problèmes. 

Enfin, AWS a implémenté différentes méthodes de communication externe pour prendre en 

charge tous les clients dans l'hypothèse de problèmes de sécurité ou opérationnels à même 

d'impacter nos clients. Des mécanismes ont été instaurés afin d'avertir l'équipe d'assistance 

clientèle des problèmes opérationnels ou de sécurité susceptibles d'impacter chaque compte 

client. L'équipe de gestion des incidents AWS utilise des procédures de diagnostic conformes 

aux normes industrielles pour résoudre les problèmes lors d'évènements ayant un impact sur 

l'activité au sein de la plateforme du cloud AWS. Les systèmes opérationnels qui prennent en 

charge la plateforme sont amplement équipés pour surveiller les principales métriques de 

fonctionnement, tandis que les alarmes sont configurées pour informer automatiquement les 

personnels en charge des opérations et de la gestion dès le franchissement des seuils de 

première alerte de ces métriques. Des opérateurs assurent une couverture 24 h/24, 7 j/7 et 

365 jours par an pour détecter les incidents et gérer leur impact et leur résolution. Un planning 

de garde est utilisé de telle sorte qu'il y ait toujours du personnel disponible pour répondre aux 

problèmes opérationnels. 

Autorisation d'accès aux données 
Les chercheurs qui utilisent AWS en liaison avec les ensembles de données à accès contrôlé 

ne doivent permettre qu'aux seuls utilisateurs autorisés d'accéder aux données. L'autorisation 

est généralement obtenue par approbation du comité d'accès aux données (DAC) ou selon 

les termes de la certification d'utilisation des données (DUC) existante. 

Une fois l'accès autorisé, vous pouvez l'accorder d'une ou de plusieurs façons, selon 

l'emplacement des données et du collaborateur requérant l'accès aux données. Les 

scénarios ci-après couvrent les situations qui se produisent généralement : 

 Fournir l'accès des collaborateurs au sein d'un compte AWS via un utilisateur IAM 

(voir Comptes utilisateur, mots de passe et listes de contrôle d'accès) 

 Fournir l'accès des collaborateurs à leurs propres comptes AWS (voir Systèmes de 

fichiers, volumes de stockage et bases de données) 

 Ouvrir l'accès d'un réseau externe à l'environnement AWS (voir Internet, mise en réseau et 

transferts de données) 
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Nettoyage des données et conservation des résultats 
Les ensembles de données à accès contrôlé des projets de recherche clos doivent être 

supprimés à la clôture du projet et seules les copies chiffrées de données minimales 

nécessaires au respect des stratégies institutionnelles doivent être conservées. Dans AWS, 

les opérations de suppression et de conservation des données sont sous la responsabilité 

totale du chercheur. Vous pouvez choisir de répliquer les données archivées sur une ou 

plusieurs régions AWS à des fins de reprise après sinistre ou de haute disponibilité, mais 

vous avez le contrôle total de ce processus. 

De même que pour l'infrastructure locale, la provenance des données7 relève de la seule 

responsabilité du chercheur. Au travers d'une combinaison de chiffrement des données et 

d'autres procédures d'exploitation standard, telles que la surveillance des ressources et les 

audits de sécurité, vous pouvez vous conformer aux recommandations de sécurité dbGaP 

dans AWS. 

En ce qui concerne les services de stockage AWS, après que les objets de données Amazon 

S3 ou les volumes Amazon EBS ont été supprimés, la suppression du mappage entre le nom 

public et l'objet démarre immédiatement, et nécessite généralement plusieurs secondes pour 

être traitée sur le système distribué. Une fois le mappage supprimé, il n'y a plus aucun accès 

à distance à l'objet supprimé. La zone de stockage sous-jacente est alors récupérée pour être 

utilisée par le système. 

 

Conclusion 
La plateforme du cloud AWS offre un certain nombre de bénéfices et d'avantages majeurs pour 

la communauté des chercheurs du génome, et leur permet de satisfaire les bonnes pratiques 

de sécurité NIH des ensembles de données à accès contrôlé. Si AWS offre ces avantages via 

nos services et fonctionnalités, les chercheurs demeurent responsables de développer, utiliser 

et maintenir correctement l'environnement AWS privé, afin de garantir la confidentialité, 

l'intégrité et la disponibilité des ensembles de données à accès contrôlé qu'ils gèrent. A l'aide 

des pratiques exposées dans ce livre blanc, nous vous encourageons à établir un ensemble 

de processus et de stratégies de sécurité pour votre organisation de façon à déployer les 

applications qui utilisent les données à accès contrôlé avec rapidité et en toute sécurité. 

 

 
Mentions légales 
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7 Processus de suivi et d'enregistrement des origines des données et de leur mouvement entre bases de 
données. 


