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Principe de la création variétale 

Brassage Tri Inscription 



Les outils de tri 

L’analyse du patrimoine génétique 

 

 

La caractérisation des plantes et de leurs produits 

 

 

 

La caractérisation de l’environnement 



Au croisement de deux (r)évolutions 

majeures 
Une diminution du 

coût de production de 

la donnée 

Données génétiques 

 

 

 

 

 

 

Mais pas seulement… 

Puissance de 

calcul 

 

OR 

GFlops 

Supercalculateurs 



Des informations nombreuses, composites, 

à mettre en relation 

Environnement 

Génotype Phénotype 



Le cycle de vie des données 

en création variétale 

  
 

 

 

 

 

Production 
Collecte 

Stockage 

Modélisation  

Traitement 

Simulation 

Reporting 



Capturer des données: au champ, au laboratoire, 

environnementales, … 

Les besoins:  
Capteurs, systèmes de détection, interfaces utilisateurs conviviales, équipements 

embarqués, matériel robuste.  

 

 

 

 

 

 

Utiliser également des données publiques, issues 

de tiers,… 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

1: La production des données 



A partir du champ ou du laboratoire vers la base 

de données 

 

Les besoins  
Infrastructure réseau 

Interfaces 

Une base de données centrale 

 

 

 

 

Convaincre chacun que toute donnée a une valeur, que 

celle-ci soit évidente ou pas aujourd’hui. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

2 : La collecte des données 

Operational Systems 

Genesis 

PLOTS 

BOS 



3 : Le traitement des données 

Des outils d’analyse pour convertir les 

données en informations puis en 

connaissances 

 

Les besoins  

Expertise en statistique 

Expertise en modélisation 

Des algorithmes spécifiques optimisant la 

vitesse de calcul,… 

 

 



Aujourd’hui pour certaines opérations, le temps de calcul 

est le facteur limitant 

Demain des tailles de jeux de données  X 10 ou X100 

Le séquençage massif => x 10000 

 

Le Besoin 

Accéder à des ressources de calcul adaptées  

haute performance,  

élastiques,… 
 

 
 

 

 

 

4 : Des capacités de calcul 



 

Simuler des processus, modéliser des 

comportements 

 

 

 

Les besoins 
Une expertise en programmation numérique 

En adéquation avec les architectures des infrastructures de calcul 
 

 

5 : Des outils de modélisation 



6: Rendre accessibles et exploitables les 

informations et connaissances produites 
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CONCLUSION 

Une activité de création variétale qui se 

nourrit de données de plus en plus nombreuses 

Le rôle central du calcul scientifique 

La nécessité d’avoir accès à des 

infrastructures de calcul haute performance, 

élastiques 

Un renforcement au sein des équipes  des 

expertises en mathématique, statistique, 

modélisation, algorithmie,… 
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