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Plan

• ZAAJ et gestion des échantillons
• La collection « échinococcoses »
• L’état des lieux des autres collections
• Premiers bilans



La ZAAJ



Gestion des échantillons à 
Chrono-environnement

• Nombreux types d’échantillons 
• Plusieurs gestionnaires d’échantillons
• Cahiers, feuilles de calcul, une base de 

données (Copro-ADN)
 En 2015 obtention d’un financement IE de  

6 mois pour mettre en place une solution



Choix de Collec-Science
• Discussion avec le réseau des ZA
• Conception, développement et mise en 

œuvre d’une nouvelle solution en 6 mois : 
– Problème de temps
– Problème de suivi (maintenance)

 Solution mutualisée  Projet BED



Rôle de l’IE
• D’un point de vue informatique

– Mise en place de Collec sur le serveur de CE
– Adaptation de Collec aux besoins de CE 
– Travail sur le multi-liguisme

Organisation du travail :
– Réunion régulières (visio)
– Wiki (site Collec-Science et github)



Rôle de l’IE
• Travail avec les gestionnaires d’échantillons

– Identification des personnes
– Recensement des données de description 

d’échantillons
– Création des collections
– Intégration de données  ou création de feuilles de 

description des échantillons



Les collections identifiées
• Échinococcoses – Jenny Knapp. 
• Carothèque – Antoine Hache 
• Eau – Vanessa Stefani / Christophe Loup
• Biologique – Dominique Rieffel 
• Bois – Vincent Driget 
• Lithothèque - ?
• Matériel : cette dernière collection permet de dire où se 

trouve le matériel lié au projet Collec. 



La collection échinococcoses
• Jenny Knapp



DNA Library

Présentateur
Commentaires de présentation
La base de données DNA Library a été créée dans l’optique de répertorier les collections d’échantillons de l’activité terrain du CNR Echinococcoses. A la base c’est une feuille Excel qui a fait l’objet de transformation pour devenir du base de données. Elle a fait l’objet d’un stage de Licence 3 Informatique



Feuille Excel DNA Library

Présentateur
Commentaires de présentation
La constitution de cette feuille Excel et de DNA Library a permis de lister les différents item important pour le stockage des échantillons : Laboratoire d’origine, numéro de la salle de stockage, type de conteneurs (boites, sachets, etc.), et aller plus loin dans l’identification de la collection : numéroter les boîtes, les échantillons, leur place dans la boite.



La collection CNR 
Echinococcooses

Sachets contenant les échantillons

Echantillon dans  sachet 
individuel

Inventaire des boites et 
sachets numérotés + 
position tubes dans boite



Représentation graphique du 
stockage

Box002 = position dans une boîte de 100 places



Transfert de données dans 
Collec

• Préambules :
– Travail d’inventaire : minimum feuille Excel
– Plusieurs collections = nécessité de standardiser le 

mode de classement
Exemples :

• Noms de salles
• Noms de conteneurs

– Prédéfinir des numéros de conteneurs recevant des 
échantillons (échantillons souvent déjà numérotés)

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant toute utilisation de Collec ce travail d’inventaire est nécessaire pour pouvoir organiser l’identification de la collection (création d’item)



Préambule avant tout 
inventaire

Quelles sont les lieux/pièces de 
stockage ?

Quelles sont les 
contenants de stockage ?

Quelles sont les conditions 
de stockage ?



Transfert de données dans 
Collec

• Préambules :
– Travail d’inventaire : minimum feuille Excel
– Plusieurs collections = nécessité de standardiser le 

mode de classement
Exemples :

• Noms de salles
• Noms de conteneurs

– Prédéfinir des numéros de conteneurs recevant des 
échantillons (échantillons souvent déjà numérotés)

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant toute utilisation de Collec ce travail d’inventaire est nécessaire pour pouvoir organiser l’identification de la collection (création d’item)



Accès : BD Collec 

- Accès intranet de Chrono
- Accès direct depuis internet



BD Collec



Créer dans Collec

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans Collec on peut créer un certain nombre d’éléments comme des collections, des types de contenants, des métdonnées, etc.



Exemple : Créer un sachet 
connu

(prédéfini avant cette étape)



Vérification :Rechercher un 
sachet répertorié



Enregistrement d’échantillons 
dans Collec

- Par unité
- En masse

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour enregistrer un échantillon dans Collec, 2 possibilités : création dans Collec « par unité » ou import des données « en masse » depuis un autre support (ex. feuille Excel)



Enregistrement par unité

- Objet
 échantillon
 nouvel échantillon



Import de masse

4 champs obligatoires
(identifiant à retrouver 
dans « paramètres »)



Vérification de l’import et plus 
de données

Création d’un fichier CSV



Déplacer un échantillon dans 
un contenant

Présentateur
Commentaires de présentation
Déplacer un échantillon : Si les échantillons sont enregistrer dans Collec avant d’être dans un contenant créer après



Impression des étiquettes

Attention à la vitesse d’impression !



La collection carothèque



La collection carothèque



Collection carothèque
• Antoine gère ses échantillons avec une 

feuille de calcul 
– Sur le cloud (accessible par les chercheurs)
– Compatible avec Collec (intégration de 

données)
– Difficulté pour le déplacement des 

échantillons  dans la feuille



La collection matériel



Premiers bilans
• Obligation de décrire de façon complète le 

stockage de l’échantillon : 
– quel type de contenant (sachet, boite, …)
– Salle de stockage
– Combien de boîtes

• Carte avec la position des échantillons
• Métadonnées : « propriétaire » de 

l’échantillon 



Premiers bilans : Démarrage
• Travail de paramétrage très important

• Granularité des collections
• Inventaire des collections

• Passage par des feuilles compatibles avec 
Collec important



Premiers bilans
• Besoin de revoir certaines fonctionnalités 

avec informaticien dédié
• Synchronisation : feuille excel - BD 
• Facilité pour la gestion courante des 

échantillons
• Scan : ne pas éteindre 



Premiers bilans
Proposition de café-Collec 1 fois par par mois 
pour :

Réfléchir ensemble au stockage
Entrer ces échantillons dans Collec
Gérer problèmes/questions courants
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