
   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aide à la prise en main 

 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Petek, IRD 
LEMAR, IUEM, rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané 

sylvain.petek[a]ird.fr 



      
 

Mise à jour Octobre 2022       2 

Table des matières 
I - Préambule ................................................................................................................................................................. 4 

a) Présentation de l’interface ................................................................................................................................... 4 
b) Notes sur la gestion des droits .............................................................................................................................. 4 
c) Organisation des données .................................................................................................................................... 5 
d) Conseils par rapport à l’ordre d’enregistrement des données ........................................................................... 6 
e) Autres informations, actualités, téléchargement, instance de démonstration : .................................................. 6 

II - Interfaces de connexion et de gestion des droits ..................................................................................................... 7 
1. Connexion à l’application .............................................................................................................................. 7 
2. Demande de création de compte (utilisateur).............................................................................................. 8 
3. Mot de passe oublié ...................................................................................................................................... 9 
4. Accueil ........................................................................................................................................................... 9 
5. Personnes .................................................................................................................................................... 10 
6. Création d’une personne ............................................................................................................................ 11 
7. Gestion du compte utilisateur (administrateur) ......................................................................................... 12 
8. Gestion de son compte par l’utilisateur ...................................................................................................... 13 
9. Gestion d’un document .............................................................................................................................. 14 

III - Interfaces de saisie .................................................................................................................................................. 15 
10. Campagne ................................................................................................................................................... 15 
11. Gestion d’une campagne ............................................................................................................................ 15 
12. Stations ....................................................................................................................................................... 17 
13. Gestion d’une station .................................................................................................................................. 18 
14. Spécimens ................................................................................................................................................... 19 
15. Gestion d’un spécimen ............................................................................................................................... 20 
16. Lots .............................................................................................................................................................. 21 
17. Gestion d’un lot ........................................................................................................................................... 22 
18. Extractions ................................................................................................................................................... 23 
19. Gestion d’une extraction............................................................................................................................. 24 
20. Purifications ................................................................................................................................................ 25 
21. Gestion d’une purification .......................................................................................................................... 26 
22. Résultats des tests biologiques ................................................................................................................... 27 
23. Gestion d’un test biologique ....................................................................................................................... 28 
24. Configuration .............................................................................................................................................. 30 
a) Gestion d’une partie ........................................................................................................................................... 32 
b) Gestion d’une méthode d’extraction .................................................................................................................. 32 
c) Gestion d’une méthode de purification .............................................................................................................. 33 
d) Gestion d’une méthode de test biologique ........................................................................................................ 33 
e) Gestion d’une erreur de test biologique ............................................................................................................. 34 

IV - Recherches .............................................................................................................................................................. 35 
25. Recherche de données ................................................................................................................................ 35 
26. Recherche de documents ........................................................................................................................... 37 

V - Consultations .......................................................................................................................................................... 39 
27. Consultation d’une campagne .................................................................................................................... 39 
28. Consultation d’une station .......................................................................................................................... 40 
29. Consultation d’un spécimen ....................................................................................................................... 41 
30. Consultation d’un lot ................................................................................................................................... 42 



      
 

Mise à jour Octobre 2022       3 

31. Consultation d’une extraction .................................................................................................................... 42 
32. Consultation d’une purification .................................................................................................................. 43 
33. Consultation d’un test biologique ............................................................................................................... 44 
34. Consultation d’une molécule ...................................................................................................................... 45 
35. Consultation d’une personne ...................................................................................................................... 46 

VI - Imports de données ................................................................................................................................................ 47 
36. Import de Personnes ................................................................................................................................... 48 
37. Import de Stations ...................................................................................................................................... 48 
38. Import de Spécimens .................................................................................................................................. 48 
39. Import de Lots ............................................................................................................................................. 49 
40. Import des Extractions ................................................................................................................................ 49 
41. Import des Purifications .............................................................................................................................. 50 
42. Import des Tests biologiques ...................................................................................................................... 51 
43. Import des Molécules ................................................................................................................................. 52 

 

 



      
 

Mise à jour Octobre 2022       4 

I - Préambule 

a) Présentation de l’interface 

 

• Navigation :  
o Les différentes interfaces du système d’information (SI) sont accessibles à partir du menu de 

fonctionnalités. 
o L’icône « loupe » permet de consulter les données de la fiche 
o L’icône « stylo » permet de modifier les données de la fiche 
o Les liens en vert soulignées renvoient à la consultation de la fiche correspondante, à l’accès à une 

ressource, ou au téléchargement/export d’un fichier. 
• Validation d’une fiche :   

o A l’enregistrement d’une fiche, un message de confirmation est affiché.  
o *  champ obligatoire (un message d’erreur préviendra l’utilisateur en cas d’oubli) 

• Tri des données :  
o Au niveau des tableaux, possibilité d’effectuer des tris ascendants ou descendants pour chaque 

colonne, en cliquant sur l’entête de la colonne. 

b) Notes sur la gestion des droits 
• D’une manière générale, les droits d’un utilisateur sont définis par rapport à ses droits individuels et 

parallèlement à cela, un utilisateur obtient automatiquement des droits sur les fiches qu’il crée. 
• Les droits s’établissent soit globalement pour des campagnes de récolte (ou projet) et pour tous les lots 

associés, ou plus spécifiquement pour des lots/échantillons donnés.  
• Trois types de personne sont gérés dans Cantharella : 

  Administrateur 
o Gère les droits sur les données (personnes, types d’accès) 
o A accès en lecture et écriture à toutes les données relatives à toutes les campagnes et à tous les 

modules de données 



      
 

Mise à jour Octobre 2022       5 

o L’administrateur a accès aux paramètres de configuration du SI, pour créer/modifier : 
 les parties d’organisme 
 les types de document 
 les méthodes d’extraction et ses types d’extraits   
 les méthodes de purification et ses paramètres 
 les méthodes de tests biologiques et la liste des erreurs associées aux tests 
 les listes d’erreurs de tes biologiques 
 régénérer l’index Lucene (indexation pour le moteur de recherche) 

 Utilisateur 
o Ses droits sont à la fois définis par 2 critères :  

 par les campagnes/lots qu’on lui a assignés 
 par les fiches qu’il a créés (un créateur garde les droits en lecture/écriture sur ses fiches) 

o L’accès en écriture de l’utilisateur s’applique pour l’ajout d’une donnée et la modification. Une 
exception est faite pour la suppression où les droits sont donnés seulement au créateur de la fiche. 

o L’utilisateur peut créer de nouvelles fiches « campagne ».  

  Personne 
o La personne est actrice au niveau de la base (participant d’une campagne, manipulateur etc…) mais 

elle n’y a pas accès. 
 

• Une fiche ne peut être supprimée que par son créateur ou l’administrateur, sous réserve qu’il n’y ait pas 
d’autres données liées à cette fiche (stations, lots, extractions, etc…). Le SI n’a pas vocation à effectuer des 
suppressions massives comme par exemple tous les extraits, fractions, tests biologiques qui ont été 
effectués lors d’une campagne. Pour supprimer une fiche, il faudra auparavant supprimer explicitement 
chaque donnée liée. 

c) Organisation des données 
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d) Conseils par rapport à l’ordre d’enregistrement des données 
La gestion des droits sur les échantillons est liée au rattachement des stations à une campagne donnée, campagne à 
laquelle les utilisateurs auront accès en partie ou en totalité. Voici l’ordre conseillé : 

1. Créez votre Campagne (projet), avec les informations de base. 
2. Allez sur l’interface « Stations », pour saisir ou importer les stations  
3. Revenez au niveau de votre Campagne et ajoutez les différentes stations relatives à votre campagne 
4. Au niveau de l’interface « Spécimens », saisissez ou importez vos différents spécimens 
5. Vous pouvez maintenant saisir ou importer vos différents Lots (échantillons), pour lesquels les 

informations précédentes (campagne, station, spécimen), sont requises. 
6. Concernant la création des différentes méthodes (d’extraction, de purification, de tests biologiques), 

contactez votre administrateur pour qu’il les enregistre dans le système. 

e) Autres informations, actualités, téléchargement, instance de démonstration : 
Rendez vous sur la page du projet : https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/projets-scientifiques/cantharella/  

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/projets-scientifiques/cantharella/
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II - Interfaces de connexion et de gestion des droits 
 

1. Connexion à l’application 

 
 

• Mot de passe oublié : si actionnée, une nouvelle page demande le courriel de l’utilisateur. Un nouveau mot 
de passe sera alors généré aléatoirement, puis envoyé automatiquement à cette adresse. L’envoi sera 
confirmé par l’affichage d’un message. 

• Demande de création de compte : lien vers le formulaire de demande de création de compte 
• Contact: lien vers un formulaire permettant l’envoi d’un message à l’administrateur. 

Définition des Droits 
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2. Demande de création de compte (utilisateur) 
 

 
• S’il existe déjà un utilisateur ou un acteur qui comporte le même prénom/nom, un message d’erreur le 

signale et invite à contacter l’administrateur 
• A la validation de la demande, l’administrateur reçoit un e-mail qui lui indique que la demande est mise en 

attente de validation. A sa prochaine connexion, il pourra alors accéder au formulaire de validation de 
création du compte et peut accepter ou refuser la demande 



      
 

Mise à jour Octobre 2022       9 

 

3. Mot de passe oublié 

 
• Un nouveau mot de passe est généré aléatoirement, puis envoyé automatiquement à cette adresse. L’envoi 

est confirmé par l’affichage d’un message dans la zone de notification. 
 

4. Accueil 

 
• Pour l’administrateur, un récapitulatif des demandes de création de compte. 
• Les statistiques globales du SI 
• Rappel concernant l’utilisation des données et les droits d’accès 
• Accès aux différentes interfaces du SI via le menu 
• Accès au moteur de recherche (en haut à droite) 
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5. Personnes 

 
 

• Liste des personnes « actrices », utilisatrices et administratrices du SI 
• Lien vers le formulaire d’ajout d’une nouvelle personne 
• Lien pour télécharger le fichier d’import vierge, au format CSV (encodage UTF-8, séparateur « ; »), l’ouvrir de 

préférence avec LibreOffice (plutôt qu’Excel), et l’enregistrer en veillant à conserver ces réglages (au risque 
d’avoir des modifications des caractères et de la structure). 
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6. Création d’une personne 
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7. Gestion du compte utilisateur (administrateur) 

 
• Créer un compte utilisateur : une fois la personne créée, l’administrateur peut transformer ce compte en 

« Utilisateur ». 
• Type droit : permet de choisir entre les 2 natures d’utilisateur : utilisateur ou administrateur. 
• Droits : permet de définir les campagnes (projets) et les lots (échantillons) auxquels peut accéder 

l’utilisateur. 
• Campagne : liste des campagnes (projets) enregistrées dans la base. 
• Lot : donne accès uniquement aux lots choisis (ou à tous), la liste des lots proposés s’établie en fonction de la 

campagne sélectionnée.  
• Le fait de supprimer un compte utilisateur, ne supprime pas la personne du SI, mais en retire l’accès. La 

personne reste un acteur du SI, sans droit d’accès. 
• Document(s) attaché(s) : Possibilité de joindre des documents 
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8. Gestion de son compte par l’utilisateur 

 
• En cliquant sur son nom en haut de la page, l’utilisateur peut mettre à jour ses coordonnées et son mot de 

passe .  
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9. Gestion d’un document 

 

• Au niveau de différentes interfaces (Personne, Campagne, Station, Spéciment, Lot, Extraction, Purification, 
Test biologiques, Molécules), vous avez la possibilité de joindre des documents. 

• Contrainte légale : renvoie à la politique de diffusion de ce document. 
• Type de document : liste déroulante des différents types de document, paramétrable par l’administrateur au 

niveau de la Configuration. 
• Taille : la limite concernant la taille des fichiers est fixée à 5 Mo. 
• Formats admis : jpeg, jpg, gif, png, xls, doc, pdf, cdx, mol, zip. /?\ Astuce: si le format de votre fichier n’est 

pas admis, mettez le sous Zip. 
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•  

III - Interfaces de saisie  
10. Campagne 

 

11. Gestion d’une campagne 
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• Campagne peut se traduire de multiples manières et correspondre par exemple à un projet ou une mission  
• C’est le point d’entrée pour la gestion des droits d’accès, aux lots récoltés, et aux stations prospectées. 
• Programme : ce champ permet d’indiquer le programme dans le cadre duquel est effectué cette campagne 

de récolte.  
• Mention légale : permet d’indiquer les organismes producteurs des données, les bailleurs de fonds, et la 

période du programme. 
• Participants: liste qui propose les personnes enregistrées dans la base, et permet d’ajouter leur rôle au cours 

de la campagne. 
• Administrateur : le créateur de la campagne, pourra déléguer la gestion des droits d’accès à un 

« Administrateur de campagne », qui est par défaut le créateur de la campagne. 
• Stations prospectées: liste qui propose les stations enregistrées dans la base, on peut néanmoins ajouter de 

nouvelles stations via le lien « Nouvelle Station ».  
ǃ Leur sélection au niveau de la fiche campagne, conditionne l’accès aux fiches station et aux 

échantillons pour les utilisateurs qui ont des droits sur cette campagne ou les lots rattachés à cette 
station.  

ǃ Si un grand nombre de stations doivent être saisies, il est préférable de les enregistrer d’abord via 
l’interface Station, car des facilités ont été prévues pour la saisie en série ou l’import de données. 

• Document(s) attaché(s) : Possibilité de joindre des documents 
• Droits : Le créateur et/ou l’administrateur de la campagne peuvent gérer les droits d’accès à leur campagne 

ou à des échantillons spécifiques. 
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12. Stations 

 

• Liste toutes les stations auxquelles l’utilisateur a accès 
• Lien vers le formulaire d’ajout d’une nouvelle station 
• Lien pour télécharger le fichier d’import vierge, au format CSV (encodage UTF-8, séparateur « ; »), l’ouvrir de 

préférence avec LibreOffice (plutôt qu’Excel), et l’enregistrer en veillant à conserver ces réglages (au risque 
d’avoir des modifications des caractères et de la structure). 
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13. Gestion d’une station 

 

 
• Dans le cas de saisies successives, à la validation du formulaire, la fiche est enregistrée, et le formulaire est 

réinitialisé pour la saisie de la station suivante en conservant les informations des champs : Pays ; ° pour 
Latitude et longitude ; N/S ; E/O. 

• Coordonnées : les minutes sont enregistrées en minute décimale avec 3 chiffres après la virgule 
• Document(s) attaché(s) : Possibilité de joindre des documents 
• Une station ne peut être supprimée que par son créateur ou l’administrateur, sous réserve qu’il n’y ait pas 

d’autres données liées à cette station (lots, extractions, etc…). 
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14. Spécimens 

 

• L’interface Spécimen permet de définir la taxonomie des organismes  
• Liste tous les spécimens auxquels l’utilisateur a accès 
• Lien vers le formulaire d’ajout d’un nouveau spécimen 
• Lien pour télécharger le fichier d’import vierge, au format CSV (encodage UTF-8, séparateur « ; »), l’ouvrir de 

préférence avec LibreOffice (plutôt qu’Excel), et l’enregistrer en veillant à conserver ces réglages (au risque 
d’avoir des modifications des caractères et de la structure). 
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15. Gestion d’un spécimen 

 

• Embranchement, Famille, Genre, Espèce, Sous-espèce, Variété : sont des champs de saisie avec suggestion à 
partir des données précédemment enregistrées dans le SI. 

• Type d’organisme : liste des différents types possibles : Plante ; Organisme marin ; Microorganisme ; 
Insecte ; Champignon ; Lichen ; Autre 

• Complément : ce champ permet de décrire l’organisme 
• Station de provenance : liste des stations enregistrées dans le SI 
• N° de dépôt, Lieu du dépôt concernent l’endroit où est déposé l’échantillon de référence. 
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• Document(s) attaché(s) : Possibilité de joindre des documents 
• Un spécimen ne peut être supprimé que par son créateur ou l’administrateur, sous réserve qu’il n’y ait pas 

d’autres données liées à ce spécimen (lot, etc…). 
 
 

16. Lots 

 
 

• L’interface Lots permet de saisir les échantillons récoltés / étudiés dans le cadre d’une campagne (projet) 
• Liste tous les lots auxquels l’utilisateur a accès 
• Lien vers le formulaire d’ajout d’un nouveau lot (échantillon) 
• Lien pour télécharger le fichier d’import vierge, au format CSV (encodage UTF-8, séparateur « ; »), l’ouvrir de 

préférence avec LibreOffice (plutôt qu’Excel), et l’enregistrer en veillant à conserver ces réglages (au risque 
d’avoir des modifications des caractères et de la structure). 
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17. Gestion d’un lot 

 

 
• Lot peut se traduire de multiples manières et correspondre par exemple à « échantillon ». 
• Partie : propose la liste des parties d’organisme qui est enregistrée/configurable par l’administrateur au 

niveau de Configuration 
• Collection, Identification, Phylogénie : case cochée quand existence d’un sous-échantillon de ce type pour 

ce lot. 
• Dans le cas de saisies successives, à la validation du formulaire, la fiche est enregistrée, et le formulaire est 

réinitialisé pour la saisie du Lot suivant en conservant les informations des champs : Campagne ; Station ; 
Date de récolte ; Partie. 

• Document(s) attaché(s) : Possibilité de joindre des documents 
• Un lot ne peut être supprimé que par son créateur ou l’administrateur, sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres 

données liées à ce lot (extractions, etc…). 
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18. Extractions 

 

• L’interface Extractions permet de saisir les extractions réalisées sur les lots (échantillons)  
• Liste toutes les extractions auxquelles l’utilisateur a accès 
• Lien vers le formulaire d’ajout d’une nouvelle extraction 
• Lien pour télécharger le fichier d’import vierge, au format CSV (encodage UTF-8, séparateur « ; »), l’ouvrir de 

préférence avec LibreOffice (plutôt qu’Excel), et l’enregistrer en veillant à conserver ces réglages (au risque 
d’avoir des modifications des caractères et de la structure). 
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19. Gestion d’une extraction 

 

• Cette interface permet de saisir les extractions réalisées pour un lot/échantillon donné. Pensée au départ 
pour les extractions « chimiques », cette interface peut être adaptée pour d’autres types d’extractions (ADN 
par exemple…). 

• Réf. extraction : renvoie à la référence du cahier de laboratoire ou d’enregistrement 
• Ref. lot : liste des lots (échantillons) déclarés dans le SI auxquels l’utilisateur a accès 
• Nom de la méthode : liste qui propose l’ensemble des méthodes d’extractions enregistrées dans le SI par 

l’administrateur au niveau de Configuration. 
• Description : protocole affiché en fonction de la méthode sélectionnée  
• Type d’extrait : liste des extraits propres à la méthode d’extraction sélectionnée 
• Réf. extrait : champ libre (par défaut concaténation Ref. lot +Type d’extrait) 
• Rendement : calculé à partir de Masse à extraire et de Masse obtenue 
• Dans le cas de saisies successives, à la validation du formulaire, la fiche est enregistrée, et le formulaire est 

réinitialisé pour la saisie de l’extraction suivante en conservant les informations des champs : Manipulateur ; 
Méthode d’extraction ; Masse à extraire. 

• Document(s) attaché(s) : Possibilité de joindre des documents 
•  
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• Une extraction ne peut être supprimée que par son créateur ou l’administrateur, sous réserve qu’il n’y ait 
pas d’autres données liées à cette extraction (purifications, tests etc…). 

•  
 

20. Purifications 

 

• L’interface Purifications permet de saisir les manipulations réalisées sur les extraits  
• Liste toutes les purifications auxquelles l’utilisateur a accès 
• Lien vers le formulaire d’ajout d’une nouvelle purification 
• Lien pour télécharger le fichier d’import vierge, au format CSV (encodage UTF-8, séparateur « ; »), l’ouvrir de 

préférence avec LibreOffice (plutôt qu’Excel), et l’enregistrer en veillant à conserver ces réglages (au risque 
d’avoir des modifications des caractères et de la structure). 
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21. Gestion d’une purification 

 

 
 

• Cette interface permet de saisir les purifications réalisées sur un extrait ou une fraction donnée.  
• Réf. purification : renvoie à la référence du cahier de Laboratoire ou d’enregistrement 
• Nom de la méthode : liste qui propose l’ensemble des méthodes de purification enregistrées dans le SI par 

l’administrateur au niveau de Configuration 
• Description : protocole affiché en fonction de la méthode sélectionnée 
• Paramètres de la méthode : ensemble de champs de saisie qui reprennent les différents paramètres définis 

par la méthode sélectionnée 
• Ref. produit : liste qui propose l’ensemble des extraits et des fractions auxquels l’utilisateur à accès 
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• N° de fraction : champ libre  
• Rdt : rendement calculé à partir de Masse à purifier et de Masse obtenue pour chaque fraction.  
• Document(s) attaché(s) : Possibilité de joindre des documents 
• Une purification ne peut être supprimée que par son créateur ou l’administrateur, sous réserve qu’il n’y ait 

pas d’autres données liées à cette purification (tests, etc…). 
 
 
 

22. Résultats des tests biologiques 

 

• L’interface « Résultats de tests biologiques » permet de saisir les tests réalisés sur les extraits et les fractions  
• Liste tous les tests auxquels l’utilisateur a accès 
• Lien vers le formulaire d’ajout d’une nouvelle manipulation de tests biologiques 
• Lien pour télécharger le fichier d’import vierge, au format CSV (encodage UTF-8, séparateur « ; »), l’ouvrir de 

préférence avec LibreOffice (plutôt qu’Excel), et l’enregistrer en veillant à conserver ces réglages (au risque 
d’avoir des modifications des caractères et de la structure). 
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23. Gestion d’un test biologique 

 

• Réf. manipulation : renvoie à la référence du cahier de Laboratoire ou d’enregistrement 
• Nom de méthode: liste qui propose l’ensemble des méthodes enregistrées dans le SI par l’administrateur au 

niveau de Configuration 
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• Cible, Domaine, Description, Valeur mesurée, Critère d’activité et Unité du résultat s’affichent 
automatiquement en fonction de la méthode sélectionnée ; 

• Conc./Masse par défaut : champs de saisie libre, avec une liste d’unités prédéfinies. Avec ici la valeur par 
défaut adopté pour l’ensemble des tests de cette manipulation. 

•  Stade par défaut : liste permettant d’indiquer à quel stade du criblage sont effectués ces tests avec 3 
possibilités : Détection (D), Confirmation (C), Fractionnement (F). Ce champ est désactivé pour les types 
« blanc » et « témoin ». Avec ici la valeur par défaut adopté pour l’ensemble des tests de cette manipulation. 

• Repère : correspond au puit de la plaque ou au repère donné par le manipulateur. Pour une manipulation, le 
repère est unique, permettant de réaliser des tests en duplicat etc… en incrémentant la valeur du repère ou 
en changeant celui-ci. 

• Type : nature du produit testé, valeurs possibles : blanc, témoin ou produit. Par défaut la valeur est 
« produit ». 

• Réf. Produit : si Type = produit, liste suggestive qui est composée à la fois des références des extraits et de 
celles des fractions. Si Type = témoin ou blanc, la case est inactive. 

• Prod. Témoin : Si Type = témoin, champ de saisie libre avec suggestion par rapport aux données 
préalablement rentrées dans la base. 

• Actif : cochée si le manipulateur juge que le test est positif compte tenu de l’indication donnée par la 
méthode choisie. Inactif si le type du test est blanc. 

• Erreur : liste des « erreurs » enregistrées dans le SI par l’administrateur au niveau de Configuration.  Si une 
erreur est sélectionnée, la case valeur correspondante est désactivée. Exemple d’erreurs : « acide », « trop 
coloré », « < valeur plancher », « insoluble »… Cette fonctionnalité permet de conserver des informations 
non numériques. 

• Dans le cas de saisies successives, à la validation du formulaire, la fiche est enregistrée, et le formulaire est 
réinitialisé pour la saisie du test suivant  en conservant les informations du champ : Manipulateur ; 
Organisme Testeur ; Méthode de test. 

• Document(s) attaché(s) : Possibilité de joindre des documents 
•  Une purification ne peut être supprimée que par son créateur ou l’administrateur, sous réserve qu’il n’y ait 

pas d’autres données liées à cette manipulation. 
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24. Configuration 
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• Cette interface permet d’accéder aux différentes listes et méthodes du SI et de les modifier. 
• Les listes et méthodes sont gérées par l’administrateur, en ce qui concerne leur création, suppression, 

modification. 
• Reconstruire l’index lucene : lorsque vous vous rendez compte que le moteur de recherche ne renvoie plus 

de résultat (ce qui peut arriver après une mise à jour du serveur), cliquez sur ce bouton, 1 fois et attendre le 
message « done » au bout de quelques secondes. 
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a) Gestion d’une partie 

 
• Cette interface permet d’ajouter des parties d’organismes (tegument, feuilles etc…). A indiquer de 

préférence en minuscule et sans accent (facilite les choses pour l’import des données). 

b) Gestion d’une méthode d’extraction 

 
• Cette interface permet de créer des méthodes d’extraction, en donnant une description précise du 

protocole, et de spécifier autant d’extrait que nécessaire. 
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c) Gestion d’une méthode de purification 

 
• Cette interface permet de créer des méthodes de purification, en donnant une description de la technique, 

et de spécifier autant de paramètres que nécessaire. 
• Index : permet de préciser la place de ce paramètre dans la liste 

 

d) Gestion d’une méthode de test biologique 

 
• Cette interface permet de créer des méthodes de tests biologiques, en donnant une description précise du 

protocole, le domaine d’activité (antibiotique etc…), la nature de la valeur mesurée, l’unité du résultat et le 
critère d’activité. 
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e) Gestion d’une erreur de test biologique 

 
• Cette interface permet de créer des types d’« erreur » que l’on retrouvera ensuite au niveau des tests 

biologiques. 
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IV - Recherches 
25. Recherche de données 
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• Le moteur de recherche renvoie toutes les données en lien avec la requête, classées par type de données. 
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26. Recherche de documents 

 

 

 



      
 

Mise à jour Octobre 2022       38 

 

• Le moteur de recherche renvoie tous les documents en lien avec la requête, classés par type de données. 
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V -  Consultations 
 

27. Consultation d’une campagne 

  

• Possibilité de visionner les images en cliquant sur la vignette 
• Téléchargement de la pièce jointe en cliquant sur l’icône 
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28. Consultation d’une station 
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29. Consultation d’un spécimen 
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30. Consultation d’un lot 

 

31. Consultation d’une extraction  
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32. Consultation d’une purification  
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33. Consultation d’un test biologique 
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34. Consultation d’une molécule 
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35. Consultation d’une personne 

 
 

• Droits : uniquement visible par l’Administrateur 
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VI - Imports de données 

Au niveau des différentes interfaces, vous trouverez des modules pour importer de nouvelles données. Avant chaque import, le système vérifie que le fichier ne comporte pas 
d’erreur, ou que les données ne figurent pas déjà dans la base de données.  

En cas d’erreur(s), un message est affiché dans la zone de notification pour vous indiquer de quelle(s) erreur(s) il s’agit, pour que vous puissiez les corriger. 

Les fichiers d’import vierges sont au format CSV (encodage UTF-8, séparateur « ; »). L’ouvrir de préférence avec LibreOffice (plutôt qu’Excel), et l’enregistrer en veillant à 
conserver ces réglages (Enregistrer sous > Editer les paramètres du filtre > encodage UTF-8, séparateur « ; »), au risque d’avoir des modifications des caractères et de la 
structure du fichier, le rendant inopérant pour l’import. 

Ouverture sous LibreOffice Enregistrer sous 
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Ci-dessous la structure des fichiers CSV à compléter, la nature des données attendues en vert, les informations obligatoires en rouge, données présentes dans la base en bleu: 

36. Import de Personnes 
Prénom Nom Organisme Fonction Téléphone Fax Courriel Adresse postale Code postal Ville Code pays 

Sylvain PETEK IRD Chargé de Recherche 02 98 49 86 51  sylvain.petek@ird.fr LEMAR, IUEM, rue Dumont d’Urville 29280 PLOUZANE FR 

texte texte Libre Libre nombre  xxxxx@zzzzz.fr Libre nombre texte 2 lettres 
          Cf lien sur la page 

37. Import de Stations 

Nom Code pays Localité Complément Latitude (degrés) Latitude (minutes) Latitude (N/S) Longitude (degrés) Longitude (minutes) Longitude (E/W) 

NC01 NC Lifou Station fictive 20 42.330 S 167 11.548 E 

Libre 2 lettres Libre Libre nombre entier nombre décimal n, s, N, S nombre entier nombre décimal e, w, E, W 
 Cf lien         

38. Import de Spécimens 
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 d
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D
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SP01 Porifera Axinellidae Cymbastela cantharella   ORGANISME_MARIN  Lévi Claude NC06 

Specimen 
fictif pour 
imager le 
système 

NC010 01/01/1983 
IRD 
Nouméa 

Libre texte Cf liste des types d’organismes Cf données enregistrées Libre Libre 
date 

jj/mm/aaaa 
texte 

 
Liste des types d’organismes : PLANTE , ORGANISME_MARIN , MICROORGANISME , INSECTE , CHAMPIGNON , LICHEN , AUTRE 
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Ci-dessous la structure des fichiers CSV à compléter, la nature des données attendues en vert, les informations obligatoires en rouge, données présentes dans la base en bleu: 

39. Import de Lots 
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C
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EXEMPLE NC07 01/01/2022 ECH01 AC_IND 
organisme 

entier 
250 25 o o o 

Echantillon 
fictif pour 
imager le 

fonctionnement 
du système 

Cf données 
enregistrées 

Cf données 
enregistrées 

date 
jj/mm/aaaa 

Unique dans 
la base 

Cf données 
enregistrées 

Cf liste des 
parties 

nombre nombre o , n o , n o , n libre 

40. Import des Extractions 

Réf. lot 
Masse à 
extraire Complément Méthode 

extraction Type extrait Réf. extrait Masse 
extrait 

Réf. 
Extraction 

Nom 
manipulateur 

Prénom 
manipulateur Date 

ECH03 200 Macération Autre X ECH03-X 15 MANIP03 PETEK Sylvain 04/02/2022 
ECH03 200 Macération Autre Y ECH03-Y 5 MANIP03 PETEK Sylvain 04/02/2022 
ECH03 200 Macération Autre Z ECH03-Z 8 MANIP03 PETEK Sylvain 04/02/2022 

Cf données 
enregistrées 

nombre libre 
Cf liste des 
méthodes 

Cf méthode 
utilisée 

Unique dans 
la base  Unique dans 

la base Cf données enregistrées 
date 

jj/mm/aaaa 
 
/?\ lorsque vous avez plusieurs extraits à ajouter pour la même extraction, dupliquez les lignes autant de fois que vous avez d’extraits, et ne modifiez que les informations 
propres à chaque extrait (ici en gris). 
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Ci-dessous la structure des fichiers CSV à compléter, la nature des données attendues en vert, les informations obligatoires en rouge : 

41. Import des Purifications 

Réf. produit 
Masse à 
purifier Complément Méthode 

purification 
Numéro 
fraction 

Réf. 
fraction 

Masse 
fraction 

Réf. 
purification 

Nom 
manipulateur 

Prénom 
manipulateur Date 

W1-EXEMPLEB 1.5 Purif essai DCCC 1 W1e-F01 0.002 SPPurEs09 PETEK Sylvain 15/12/2021 
W1-EXEMPLEB 1.5 Purif essai DCCC 2 W1e-F02 0.003 SPPurEs09 PETEK Sylvain 15/12/2021 
W1-EXEMPLEB 1.5 Purif essai DCCC 3 W1e-F03 0.004 SPPurEs09 PETEK Sylvain 15/12/2021 
W1-EXEMPLEB 1.5 Purif essai DCCC 4 W1e-F04 0.005 SPPurEs09 PETEK Sylvain 15/12/2021 
W1-EXEMPLEB 1.5 Purif essai DCCC 5 W1e-F05 0.006 SPPurEs09 PETEK Sylvain 15/12/2021 
W1-EXEMPLEB 1.5 Purif essai DCCC 6 W1e-F06 0.007 SPPurEs09 PETEK Sylvain 15/12/2021 
W1-EXEMPLEB 1.5 Purif essai DCCC 7 W1e-F07 0.008 SPPurEs09 PETEK Sylvain 15/12/2021 

Cf données 
enregistrées 

nombre libre 
Cf liste des 
méthodes 

N° unique 
pour une 

purification 
donnée 

Unique 
dans la 
base 

nombre Unique dans 
la base Cf données enregistrées 

date 
jj/mm/aaaa 

 
/?\ lorsque vous avez plusieurs fractions à ajouter pour la même purification, dupliquez les lignes autant de fois que vous avez de fractions, et ne modifiez que les informations 
propres à chacune d’elles (ici en gris). 
 
Pour pouvoir préciser les différents paramètres propres à chaque purification, il faudra vous rendre sur la fiche en question pour les renseigner. 
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Ci-dessous la structure du fichier CSV à compléter, la nature des données attendues en vert, les informations obligatoires en rouge : 

42. Import des Tests biologiques 

Cible Conc Unité Réf. produit Prod. 
témoin Valeur Actif Stade Type Erreur Repère Réf. test Organisme 

testeur 
Nom 

manipulateur 
Prénom 

manipulateur Date 

HCT116 1 μg/ml ECH10-DM  20 o DETECTION PRODUIT  A1 MANIP08 IRD Fictive Personne 19/04/2022 
HCT116 1 μg/ml ECH03-KF  100 n DETECTION PRODUIT  A2 MANIP08 IRD Fictive Personne 19/04/2022 
HCT116 1 μg/ml ECH09-XDM  0,1 o DETECTION PRODUIT  A3 MANIP08 IRD Fictive Personne 19/04/2022 

HCT116 1 μg/ml ECH13-HUI   n DETECTION PRODUIT Trop 
coloré A4 MANIP08 IRD Fictive Personne 19/04/2022 

HCT116 1 μg/ml ECH15-HUI   n DETECTION PRODUIT nt A6 MANIP08 IRD Fictive Personne 19/04/2022 
HCT116  μg/ml   100 n  BLANC  A7 MANIP08 IRD Fictive Personne 19/04/2022 

HCT116 1 μg/ml  Témoin 
positif 0,01 o  TEMOIN  A8 MANIP08 IRD Fictive Personne 19/04/2022 

Cf 
méthode  Cf liste 

unités 
Cf données 

enregistrées Libre nombre o , n 
DETECTION 

CONFIRMATION 
FRACTIONNEMENT 

PRODUIT 
BLANC 

TEMOIN 

Cf liste 
des 

erreurs 

Unique 
pour un 

test 
donné 

Unique 
dans la 

base 
Libre Cf données enregistrées Date 

jj/mm/aaaa 

 
/?\ lorsque vous avez plusieurs échantillons/lignes à ajouter pour la même manipulation / le même test biologique, dupliquez les lignes autant de fois que vous avez 
d’échantillons, et ne modifiez que les informations propres à chacun d’eux (valeurs communes pour un même test / une même manip en gras). 
 
Cas particuliers : 

- Si Type = PRODUIT ou BLANC, ne pas saisir d’information dans le champ Prod. Témoin 
- Si Type = BLANC, ne pas saisir d’information dans les champs Conc, Réf. Produit, Prod. Témoin, Stade 
- Si Type = TEMOIN, ne pas saisir d’information dans les champs Réf. Produit, Stade, complétez le champ Prod. témoin avec le nom de votre témoin 
- Si vous remplissez le champ Erreur, ne rien saisir dans le champ Valeur 
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Ci-dessous la structure du fichier CSV à compléter, la nature des données attendues en vert, les informations obligatoires en rouge : 

43. Import des Molécules 
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Girolline Amino 
Imidazole c1c([nH]c(n1)N)[C@@H]([C@H](CN)Cl)O 

(1S,2S)-3-Amino-1-(2-amino-
1H-imidazol-5-yl)-2-chloro-1-

propanol 
C6H11ClN4O 190.631 o EXEMPLE ICSN 

A. Ahond, 
et al. C.R. 
Acad. Sci., 

Ser. II, 
1988, 307, 

145-148 

 ECH10-DM  

(±)-
Eucalyptol 

Oxyde 
terpénique CC1(C2CCC(O1)(CC2)C)C 1,3,3-Trimethyl-2-

oxabicyclo[2.2.2]octane C10H18O 154.249 n EXEMPLE    ECH15-HUI 43 

Santalol Terpène C/C(=C\CCC1(C2CCC(C2)C1=C)C)/CO 
(2E)-2-Methyl-5-(2-methyl-3-
methylenebicyclo[2.2.1]hept-

2-yl)-2-penten-1-ol 
C15H24O 220.350 n EXEMPLE    ECH13-HUI 39 

Acide 
Domoique  

Acide 
carboxylique 

C\C(=C\C=C\[C@@H](C)C(=O)O)[C@H]1CN[C@H](C(=O)O)[C@H]1CC(=O)O  

(3S,4S)-4-[(2Z,4E,6R)-6-
Carboxy-2,4-heptadién-2-yl]-
3-(carboxyméthyl)-L-proline 

C15H21NO6  311.330  n EXEMPLE   Blalalala ECH09-XDM 0,1 

Acide 
Domoique  

Acide 
carboxylique 

C\C(=C\C=C\[C@@H](C)C(=O)O)[C@H]1CN[C@H](C(=O)O)[C@H]1CC(=O)O  

(3S,4S)-4-[(2Z,4E,6R)-6-
Carboxy-2,4-heptadién-2-yl]-
3-(carboxyméthyl)-L-proline 

C15H21NO6  311.330  n EXEMPLE   Blalalala ECH10-DM  2 

Libre Libre Code SMILES Libre 
Nb C, H puis 
dans l’ordre 

alphabétique 
g/mol o , n Cf données 

enregistrées Libre Libre Libre Cf données 
enregistrées nombre 

 
Si Nouvelle molécule = o , complétez les champs Campagne, Identifée par, Publication d’origine 
 
/?\ lorsque vous avez plusieurs extraits/fractions que vous voulez rattacher à la même molécule, dupliquez les lignes autant de fois que vous avez d’échantillons, et ne modifiez 
que les informations propres à chacun d’eux en gris (valeurs communes en gras). 
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