
L’ISP ACCÉLÈRE SON 
ÉTUDE BIG DATA 
GRÂCE À CISCO UCS
Afin d’en apprendre davantage sur les facteurs 
de risque des maladies, les bio-informaticiens de 
l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) de 
Bruxelles tentent de dégager des tendances dans les 
montagnes de données générées par les analyses 
ADN. Pour ce faire, l’Institut a installé de nouveaux 
serveurs de Cisco qui accélèrent considérablement 
le transfert et le traitement de données.

 « En quelques heures, tout est paré côté infrastructure, alors 
qu’il nous fallait quelques jours par le passé. »

- Vincent Leroy , ISP

Comment se fait-il que nous contractions certaines maladies et pas d’autres, 
et comment pouvons-nous les anticiper et y remédier ? Des études d’ADN 
automatisées fournissent d’importantes informations sur les maladies 
génétiques. Si un tel séquençage de l’ADN ne prend que quelques heures, il 
n’en génère pas moins d’énormes quantités de données.  

Case Study | WIV-ISP
Effectifs : 500 employés Lieu : Belgique Secteur : Soins de santé
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• Traiter les énormes quantités de données 
• Accélérer les recherches big data
• Professionnaliser l’infrastructure pour les 

doctorants

Défis



2

Des cartes PCIe créent une autoroute à 
trente voies du disque dur au processeur

La technologie PCIe accélère le transit des données 
L’ISP a couplé ses séquenceurs ADN à un réseau de stockage NAS dans 
lequel il conserve toutes ses données de recherche. Afin d’éviter que 
les chercheurs ne travaillent directement sur les données sources et ne 
surchargent ainsi inutilement le réseau, il a copié les données sur le disque 
dur de nouveaux serveurs centraux, en l’occurrence les puissants serveurs 
rack UCS série C de Cisco. 

« Nos serveurs rack UCS sont équipés de disques durs rapides SSD », 
explique Vincent Leroy, ICT Infrastructure Manager à l’ISP. « La plus grande 
nouveauté est le fait d’avoir créé avec les cartes PCI Express « une autoroute 
à trente voies » du disque dur au processeur. Il arrive fréquemment qu’un 
tel contrôleur de stockage freine la vitesse de transfer entre le disque dur et 
la carte mère de votre serveur. Avec un serveur traditionnel, un processus 
de recherche impliquant une si grande consommation de données ferait « 
patiner » la bio-informatique. Grâce à la connexion PCIe, nous pouvons tout 
de même travailler rapidement avec ces big data».

Afin d’éviter que les données copiées ne restent inutilement sur les 
serveurs UCS, le service de bio-informatique veille à ce que les copies 
soient supprimées à intervalles fixes. Au terme de l’étude, le bio-
informaticien recevra des avertissements l’informant que ses données seront 
automatiquement effacées à une échéance annoncée.

Plus de ventilateurs bruyants au bureau
Les doctorants qui, chaque année, sont présents à l’ISP peuvent aussi 
utiliser les serveurs rapides. Ils réalisent aussi des recherches assorties 
d’une grande consommation de données et, souvent, de scripts avancés ». 
« Auparavant, ils effectuaient leurs recherches sur leur ordinateur portable 
», explique Vincent Leroy. « Nous entendions tourner les ventilateurs de 
leur ordinateur en permanence parce que les processeurs étaient soumis à 
rude épreuve. Le processus exigeait deux jours et plus, et ils ne pouvaient 
pas utiliser leur ordinateur portable pour d’autres tâches. Par le biais d’une 
interface web, ils peuvent désormais très facilement se connecter au serveur 
où se trouvent l’application et les données de recherche. »
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• Les serveurs UCS-C avec SSD et PCIe ac-
célèrent les analyses de l’ADN

• Les serveurs UCS-B automatisent la gestion
• Le commutateur Nexus augmente la vitesse 

réseau

Solutions



Serveurs à lames UCS pour tous les logiciels
Les applications administratives tournent aussi sur des serveurs Cisco UCS. 
L’ISP dispose de huit serveurs à lames UCS-B répartis sur deux sites. 
La puissance du système UCS réside dans le couplage du serveur via le 
fabric interconnect central à tous les autres composants comme le réseau 
et le stockage. « Auparavant, nous avions des lames d’une autre marque, 
dépourvues du concept d’intelligence centralisée, comme c’est le cas de 
l’informatique unifiée. Résultat : pour chaque mise à jour mes informaticiens 
devaient se pencher sur une partie différente du datacenter. Elle pouvait ainsi 
prendre jusqu’à une semaine », indique Vincent Leroy. 

Aujourd’hui, les informaticiens de l’ISP analysent et développent des profils 
de mise à jour fixes qui se chargent de la mise à niveau de toutes les lames 
en mode 100% automatique. « Le processus prend tout au plus quelques 
heures », poursuit Vincent Leroy. Selon lui, c’est aussi un grand avantage que 
l’ISP puisse contrôler les serveurs avec le Microsoft  System Center. UCS 
utilise en effet des standards ouverts. 

Une infrastructure stable grâce à Uptime

L’ISP dispose aujourd’hui d’un datacenter stable et robuste. Cela n’était pas 
le cas auparavant. L’institut disposait de puissants commutateurs Catalyst 
de Cisco mais la connectivité n’était pas optimale en raison d’une boucle 
réseau. Vincent Leroy a engagé Uptime qui a correctement configuré 
l’infrastructure réseau.

L’Infrastructure Manager sait qu’il peut s’appuyer sur les connaissances 
techniques pointues d’Uptime. « Ils sont à même de traduire nos besoins en 
solutions adaptées. Sur leurs conseils, nous avons ajouté un commutateur 
Nexus au datacenter afin d’encore améliorer le transfert de données. 
De cette manière, nous avons pu virtualiser nos bases de données SQL. 
Celles-ci sont particulièrement gloutonnes, mais nous avons aujourd’hui 
suffisamment de bande passante, 10Gb/s, que nous pouvons même encore 
augmenter si nous le souhaitons. »

Résultats
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• Infrastructure stable
• Traitement rapide des big data
• Le département IT peut gérer plus de projets 

et peut plus rapidement innover



Anticiper les besoins opérationnels
Ce surcroît de capacité, de flexibilité et de stabilité des systèmes de 
serveurs et de réseau de Cisco permet à Vincent Leroy d’innover plus 
rapidement, et l’ISP peut également réaliser davantage de projets, entre 
autres, à la demande de l’UE. Dans un avenir proche, le Centre d’Études et 
de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) – avec lequel l’ISP est 
amené à fusionner – pourra aussi utiliser l’infrastructure informatique de l’ISP.

« La direction a récemment demandé d’héberger un nouveau site web sur 
les morsures de tiques. Aujourd’hui, il n’y a plus aucun goulet d’étranglement 
pour ce type de demande. En quelques heures, tout est paré côté 
infrastructure, alors qu’il nous fallait quelques jours par le passé. Nous 
anticipons les défis de la direction et le staff informatique ne se limite plus 
aux tâches de dépannage », conclut Vincent Leroy.

Produits & Services
Data Center Compute 
• Cisco UCS B200M3 and M4 blade servers 
• Cisco UCS C240M4 rack servers 
• Cisco UCS C460M4 rack servers 
 
Switching 
• Cisco Nexus 5672  
• Cisco Nexus 9372 
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