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1. Une explosion des données



"Les informations sont le pétrole du XXIe siècle, et l'analytique en est 
le moteur à combustion"
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2. Evolution du stockage des données
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Stockage des données sur l’ADN

Nouveaux rapports d’écritures

OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION 
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

(OPECST)



Le principe



Le codage : passer du langage binaire des bits au langage
quaternaire des nucléotides

• Par l’intermédiaire d’une clé de codage, par exemple : 
00 en A, 01 en C, 10 en G et 11 en T.

• Il est nécessaire d’ajouter à la charge utile (en vert) des nucléotides pour l’indexation
et la correction d’erreurs (bleu et pourpre).



Le stockage

Capsule Imagene



3. Big Data et cybersécurité : Quelles relations ?

• Les Big Data et la cybersécurité, deux notions différentes et pourtant liées l’une à
l’autre.

• Les Big Data et la cybersécurité sont deux notions qui caractérisent le monde actuel ;
• Les mégadonnées deviennent de plus en plus indispensables pour maîtriser tel ou tel

domaine, y compris la cybersécurité ;
• Les cybercriminels innovent jour après jour en utilisant le Big Data ;
• Le Big Data a besoin d’une sécurisation efficace ;
• Ainsi Big Data et cybersécurité sont deux notions inséparables et

même interdépendantes.
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Le Big Data : une arme efficace pour garantir la cybersécurité

• Le Big Data sert de base d’analyse pour les entreprises et les autres entités ;

• L’analyse des mégadonnées permet de collecter un maximum d’informations mais 
également d’établir les corrélations existant entre celles-ci ;

• le Big Data, comme outil, offre la meilleure possibilité de garantir la cybersécurité.
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Comment les mégadonnées travaillent-ils au profit de la
cybersécurité ?

• Identification des menaces ;

• Détection des intrusions ;

• Réponse aux incidents (IA) ;

• Etude des comportements des cybercriminels.
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Comment protéger les mégadonnées ?

• L’apprentissage automatique ;

• L’utilisation de pare-feu ;

• L’utilisation de logiciels open source sécurisés ;

• Une veille de tous les instants, et le bon sens.
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Conclusion

• D’une part, le Big Data est un moyen efficace pour mettre en œuvre la cybersécurité. Il
permet avant tout de détecter les menaces de manière précoce. Les attaques peuvent
être anticipées et prévenues.

• D’autre part, la cybersécurité contribue à protéger le Big Data contre toute attaque.
Afin de sécuriser l’ensemble des données d’une entité, il est primordial de recourir à
différentes pratiques car les attaques sont en constante évolution.

• En revanche le big data n’est pas sans conséquences environnementales. Il nous faut 
désormais travailler à la recherche  de nouveaux supports d’écriture, plus denses et qui 
soient en mesure de traverser les générations.
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Merci de votre attention


