
 Microbe-mining, une plateforme 
bioinformatique unique

développée par Biointrant pour 
identifier les biostimulants de demain  

   

BIO-meta™
BioIntrant collecte, organise et 
consolide, combine un 
ensemble de métadonnées 
(text- et genome-mining) pour 
constituer des banques de 
données exhaustives et 
propriétaires. Ces banques 
“big-data” sont aussi bien 
constituées d’informations 
biologiques       publiques  ou 
générées in-house que 
physiologiques, en rapport 
avec  la capacité d’adaptation 
des plantes …

BIO-detect™
Par des approches novatrices 
de  deep-learning, d’analyse 
des similarités et de recherche  
d’homologies distantes, 
BioIntrant propose les 
corrélations pour relier les 
caractères statistiquement 
pertinents. La production de 
données de BioIntrant 
complète les ressources 
publiques disponibles pour 
créer un catalogue complet 
d’informations rapidement 
(ré-)utilisables en adéquation 
avec vos projets.

BIO-int™
BioIntrant utilise sa collection 
propriétaire de souches 
bactériennes documentées, 
d’une biodiversité inédite et 
déjà qualifiée au niveau 
commercial pour initier ses 
travaux. Cette collection est 
incrémentée en continu par de 
nouveaux isolats bactériens. 
Combinant les approches in 
silico, in vitro, in planta et in 
natura, BioIntrant identifie les 
biostimulants de demain.
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… VOTRE PARTENAIRE DE PROJET

UN EXPERT DANS LE MICROBIOME DES PLANTES…

…DES TECHNOLOGIES A VOTRE SERVICE…	
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30 ans d’expertise scientifique à votre service

²  Collection propriétaire de bactéries d’intérêts agronomiques
²  Documentation génomique des souches

Une collection de souches unique

Bioinformatique

²  Annotation des génomes et création de banques de 
données 

²  Recherche des fonctions connues d’intérêt agronomique
²  Approche itérative pour l’identification d’activités 

potentielles
²  Relations du gène au produit et à la fonction

Validation des candidats

²  Test in vitro sur la base des analyses bioinformatique
²  Criblages in planta en conditions controlées
²  Criblages in natura microparcelles 

Production et constance des produits

²  Définition de protocoles de production
²  Fourniture de lots pré-industriels
²  Homogénéité, invariance et stabilité 


