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Diffusion 

Membres du CSU 

Conseil Scientifique et directeurs d’unités du centre de Jouy-en-josas 

 

 Présents :  

Représentants josaciens : Marie-Agnès Petit (Bactéries lactiques et opportunistes), Etienne 

Dervyn (Génétique Microbienne), Olivier Sandra (Biologie du développement et de la 

reproduction), Stéphane Chaillou (Flore lactique et environnement carné), Bernard Weiss 

(Génétique Animale et Biologie Intégrative). 

 

Membres externes : Cécile Neuveglise (Microbiologie et génétique Moléculaire/Grignon) 

 

Membres de la plateforme : Véronique Martin, Éric Montaudon, Franck Samson, Jean-

François Gibrat 
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Bilan 2009 (J-F Gibrat) 

Présentation générale de la plate-forme 

La réunion a commencé par une présentation générale de la plate-forme : 

 ses missions 

 le personnel de la plate-forme et ses tâches 

 les caractéristiques de la plate-forme 

Cette présentation a été l'occasion de la présentation du nouveau responsable opérationnel de 

la plate forme: Franck Samson. Le responsable scientifique de la plate-forme (J-F Gibrat) a 

mentionné l'arrivée en octobre 2010 de Sandra Dèrozier sur le poste IE développement 

d'applications pour renforcer cette activité au sein de la plate-forme.  

 

Point sur les ressources fournies par la plate-forme : 

Matériel 

Description des moyens de calcul disponibles en particulier le serveur Topaze et le cluster 

Outils 

Description quantitative des outils disponibles et de l'interface décrivant ces outils (mise à 

jour du référentiel outil) 

Bases de données 

Description des bases de données, des formats disponibles, du processus de mise à jour et de 

l'interface décrivant les bases de données (version, date de mise à jour, etc.) 

Formations 

Point sur les formations dispensées en 2010. 14 modules sont disponibles cette année 

représentant près de 200 inscrits. Une nouvelle formation est proposée pour le deuxième 

semestre de 2010. (Formation au NGS). Depuis 2005 la plate forme a formé près de 700 

personnes. 

En 2009 ces formations ont été suivies par 114 auditeurs pour un total de 20 jours de 

formation. 

Conception et développement 

L’activité de développement de mini-projet va progressivement reprendre sur la plate forme 

après l’arrivée de l’ingénieur en charge des développements sur la plate forme au 1 octobre 

2010. 

 

Points divers : 

 Après une présentation de l’outil KoriBlast , par F. Samson, l’outil ne sera pas retenu, 

les utilisateurs n’ayant pas répondu a l’enquête suite à la mise à disposition de l’outil pendant 

un mois. 

 Processus qualité (certification ISO 9001). Le processus de qualité est relancé et un 

audit blanc aura lieu courant novembre et sera suivi rapidement par l’audit final. 
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 Présentation des projets plate-forme ayant un impact sur son utilisation : 

◦ Projet GRISBI, Grille de calcul pour la bioinformatique. La plate forme vient de 

recevoir 2 serveurs et 20To de disques pour permettre l’intégration du cluster a la grille 

GRISBI. 

◦ Projet MobyleNet, Ensemble de portails web pour le déploiement d’application 

dédiées à la biologie. Les outils nécessaires sont en cours d’installation sur nos machines. 

 

  

Questions diverses des membres du CSU : 

Questions – réponses sur un certain nombre de points relatifs à la plate-forme. 

 

Pourquoi les formations sont elles saturées ?  

Nous avons des contraintes de place dans notre salle de formation, la limite est de 10 

personnes par session, nous pouvons d'ores et déjà ouvrir les formations pour le 

premier semestre 2011 ! 

 

Pourquoi ne pas demander de l’aide au centre ?  

Au départ la formation était gérée par le centre puis la formation permanente a préféré 

‘abandonner’ et la plate forme a pris la pleine charge de la gestion des formations. 

La plate forme ApliBio régionale va notamment permettre de mutualiser les 

formations. 

 

Pourquoi ne pas mettre plus de personnes par poste ?  

Très difficile a gérer et ne permet pas de garantir une qualité de la formation surtout 

sur des travaux pratiques. 

 

 

La présentation de la plate forme ApliBio a soulevé quelques questions sur l’hébergement 

d’un cluster de 5000 Cœurs de calcul et de 1Po de données (estimation des besoins de la 

plate-forme régionale). Plusieurs solutions sont actuellement a l’étude, le plateau de Saclay, 

l’IDRIS, ou encore le centre INRA de Jouy.  

Y a-t-il des discussions sur les besoins de calculs de Micalis ? 

Micalis a accès comme tous les utilisateurs à notre plate forme MIGALE, ils peuvent 

tout à fait lancer des jobs sur nos machines. Le problème est plus l’hébergement des 

données et la capacité de notre salle machine et de notre climatisation. Une solution 

est de migrer une partie de notre salle dans une salle du bâtiment MIA pour laquelle 

nous avons fait une demande auprès de la CNOC cette année. 

L’émergence des besoins de stockage et de calcul sur le centre est grandissant et 

l’infrastructure existant ne permet pas de répondre a l’ensemble des besoins il faut 

d'ores et déjà penser à une solution pérenne pour répondre aux besoins. 

 

Une formation en bio-analyse serait peut être intéressante ?  

La description des outils de la plate-forme est décrite sur le site de la plate-forme par 

contre nous n’avons pas mis en ligne de ‘recette’ pour l’utilisation de ces outils dans le 

cadre d’un protocole d’utilisation. Cette demande est très difficile à satisfaire, car 

dépendante des besoins des utilisateurs, s’ils s'intéressent à des plantes, bactéries… et 

dépendante des techniques de séquençage utilisées par exemple. 

 

Pourquoi y a-t-il autant de panne sur la plate-forme ?  
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Plusieurs raisons mais la principale reste le besoin criant d’une nouvelle climatisation 

qui sera installée au mois d’octobre.  

 


