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Embarquer COLLEC-SCIENCE

pour la traçabilité des données associées aux 
échantillons : 

retour d’expérience

Webcast RBDD, 17 décembre 2020
29  Juin 2018, Projet BED, Réseau des Zones Ateliers 

Christine Plumejeaud-Perreau,
Laboratoire Littoral Environnement et Sociétés,

CNRS & Université de la Rochelle

Financement : Réseau des Zones Ateliers - SOERE
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2
COLLEC-SCIENCE

https://www-iuem.univ-brest.fr/pops/projects/za/documents

2

Le même logiciel au labo et sur le terrain = économies

Description des 
échantillons

Description des 
contenants et leur 

localisation

Description des 
étiquettes

Contrôle d’accès : utilisateurs et rôles Associer échantillons et 
contenants

Description des 
protocoles et opérations 

associées

Généalogie des échantillons

Souple et générique

Votre n° d’échantillon
Le nom du projet
Votre nom
Blabla qui décrit 
l’échantillon. 

https://www-iuem.univ-brest.fr/pops/projects/za/documents
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3
COLLEC sur le terrain
Circulation des informations liées aux échantillons

Collec
serveur

Collec
terrain

Préparer la campagne
- 150 tubes sang
- 300 sachets de plumes

1

- Saisir formulaire sur 
tablette

- Coller étiquettes 
identifiantes

sur les échantillons

3

Déployer les formulaires sur tablettes
- Push du container COLLEC sur tablette 

ou du schéma metadata
- Import des échantillons (csv)

2

4 Mettre à jour les informations
- Export des échantillons (csv)

- Ranger 
l’échantillon (scan 
du container)

5
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4
Exemple : CAPTURE d’OISEAUX
Projet ARCTIC

Où ? en un clic

Quand ? en un clic
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5
Exemple : CAPTURE d’OISEAUX
Projet ARCTIC
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Déploiement sur le terrain

Rapsberry
Serveur COLLEC 
IP : 172.24.1.1

• Collec-db (:5432)
• Collec-web (:80, :443, :631) 

Imprimante
A01

Rouleau large

Client Web 
sur tablette

Demande impression directe
sur A01 par exemple

Génère le fichier PDF etiq.pdf

lpr -P A01 –o fit-to-page < /dest/etiq.pdf

https://172.24.1.1/collec-master/

Installation des containers Docker – une fois
> Récupération du git : https://github.com/jancelin/docker-collec
> cd docker-collec

> docker-compose up --build -d collec-web

Exécution des images – à chaque fois
> docker ps

> docker-compose down

> docker-compose up  -d collec-web 

WIFI BlueTooth
ou

USB

Automatisation pour copie BDD

https://172.24.1.1/collec-master/
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Investissement matériel 

Etiquettes résistantes 

Pour impression / lecture en transfert thermique

Solution Mobile Coût HT Desktop Coût HT

Impression Zebra P4T USB et bluetooth 1250 € Zebra GX430T USB et bluetooth 750 € / 985 €

Pour lire Datalogic QBT2400 489+20 €

Datalogic DL-AXIST 1200 € /1500€ GENTAG GT-600-WBD 270 €

Pour éditer Rapsberry 3Pi + kit 65 €

Batterie Rapsberry 30 €

Tablette durcie (DELL Latitude 
7212 sous Windows 10, 64 bits –
docker inside : 1675 euros )

500 à 1675 €

TOTAL 595 à 2950 € 1160 €

Taille Type Coût unitaire rouleau € HT Nb Étiquettes /rouleau

52 x 32 mm Ultimate 30000 T Synthétique 12.05 590

76 x 51 mm Z ULTIMATE 3000 T 46.80 1370

51 x 10 mm Résistante eau/alcool -80°C 50 500

57 x 32 mm Z ULTIMATE 3000 T 36.25 2100

110 mm x 74 m RUBAN 5095 10.16

84 mm x 74 m RUBAN 4095 7.75

84 mm x 74 m RUBAN ARX7+ 9.9
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RETOUR d’expérience
2018 – 2019 - 2020
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Modification des 
métadonnées

• 2019
• Morph_R_tarsus: supprimé
• Morph_short_tarsus
• Morph_long_tarsus
• Pecto_muscle_1
• Pecto_muscle_2
• Pecto_muscle_mean
• Mass_bird : supprimé
• Accelerometer
• Nest_number : texte
• Plot_zone
• Blood : Yes | No | NA
• Blood_storage : Frozen | Alcool

| Both | NA
• Plasma : Yes | No | NA
• RBC : Yes | No | NA
• VETSCAN : Yes | No | NA
• Echo : Yes | No | NA

• Valeurs par défaut

• 2020
• Poids à la recapture

• feces_sample : Yes | No | NA

• swab_sample : Yes | No | NA

2018

2020

2019
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Été 2020

• Météo catastrophique
• Pas d’électricité

• Pas de tablette
• Presque plus de congélateur
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L’appropriation : en cours

• 1/6 des échantillons sont rangés
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Un problème organisationnel

• Eric Quinton, C. Plumejeaud-Perreau, et S. Damy, « Identification de clés pour le succès 
de projets de gestion informatisée de données environnementales à partir du logiciel 
Collec-Science », Dijon, France, mai 2021, [En ligne]. Disponible sur: 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02615072.

Responsable métier
~curateur des collections

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02615072
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Nommer un CURATEUR 
1. RESPONSABILITES

1. qui supervise le rangement et/ou de curer la collection et/ou la gestion du stock 
d'étiquettes ? 

2. qui crée / supprime / modifie des échantillons ?
3. qui bouge des échantillons ou des containers ?

2. RANGEMENTS: 

1. récupérer les plans des bâtiments où il y a des containers

2. recenser les containers, leur type et leur nom usuel (salle 107, salle aquarium, carothèque, container 1 porte 1, par exemple) 

3. MATERIEL

1. où se feront les manipulations d'échantillons : dans quelle(s) salle(s), dans quels lieux ? Il y a t-il du réseau Internet partout ?

2. combien de types d'étiquettes et de rouleaux différents prévoir pour cette collection (les échantillons initiaux, puis dérivés, et fonction des containers support et 
des conditions de stockage)

3. prévoir suffisamment d'imprimante et douchettes et tablettes en fonction des éléments précédents ?

4. anticiper le budget (2000 euros = un kit douchette + imprimante + tablette, large). Plus la jouvence du matériel (tous les 3 ans ?), et le prix des étiquettes. Voir 
avec qui on fait de la commande groupée ? 

4. ECHANTILLONS

1. se concerter sur la façon de nommer les échantillons dans cette collection, 

2. se concerter sur les lieux de prélèvement - ou sites : pour cette collection, pour vos utilisateurs, c'est quoi la liste (contenu et sens) ?

3. prévoir les états des échantillons, les cas de prêt, de destruction, de perte...

4. définir les métadonnées spécifiques à chaque type d'échantillon de cette collection

5. définir les différents types d'étiquettes : contenu écrits et encodé dans le QR code (pas pareil), forme, taille du rouleau et des étiquettes

5. LONG-TERME

1. réfléchir le processus de révision de définition des catégories d'échantillon, ou des métadonnées, ou des étiquettes, et son impact ? 

2. En particulier, la synchronisation entre le modèle du serveur du site, et le modèle embarqués sur le terrain : nom de projet, schema de nommage des 
échantillons, types d’échantillons, lieux de prélèvement

3. tenir une documentation de tout le processus à jour et accessible pour les utilisateurs de tout niveau de droit
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Nouvelles 
internationales
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RDA – physical samples and 
collections

Physical Samples and 
Collections Working 
Group (https://www.rd-
alliance.org/groups/physi
cal-samples-and-
collections-research-data-
ecosystem-ig) 

Persistent Identification 
of Instruments Working 
Group (https://www.rd-
alliance.org/groups/persis
tent-identification-
instruments-wg).

https://www.rd-alliance.org/groups/physical-samples-and-collections-research-data-ecosystem-ig
https://www.rd-alliance.org/groups/persistent-identification-instruments-wg
https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2020-046/xrn5
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Internet of Samples: 
iSamples

https://isamplesorg.github.io/home/

design, develop, and promote service 
infrastructure to uniquely, 
consistently, and conveniently
• identify material samples
• record metadata about them
• persistently link them to other 

samples and derived digital 
content, including images, data, 
and publications

multi-disciplinary and multi-institutional project 
funded by the National Science Foundation

https://isamplesorg.github.io/home/
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Persistant Identifiers on 
physical samples

Plomp, E. 2020. Going Digital: Persistent Identifiers for Research Samples, Resources
and Instruments. Data Science Journal, 19: 46, pp. 1–8. DOI: 
https://doi.org/10.5334/dsj-2020-046

https://codata.org/codata-connect-essay-competition-2020-winner-esther-plomp-tu-delft/

Hodson, S, Mons, B, Uhlir, P and Zhang, L. 2019. The Beijing Declaration on Research 
Data. CODATA. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3552330

• IGSN : Earth Sciences
• DISSCO : biodiversity data
• RRID : used in biomedical literature
• FundRef
• RAiD
• RoR
• ORCID
• PIDINST : scientific instruments, earth data

“An important role could be played by 
museums and institutional 
repositories in the curation of physical 
samples and artefacts, ensuring 
preservation and access not only to 
the collected data but also the 
physical resources themselves.”

https://codata.org/codata-connect-essay-competition-2020-winner-esther-plomp-tu-delft/
https://doi.org/10.5281/zenodo.3552330
https://www.igsn.org/
https://www.dissco.eu/
https://www.rrids.org/
https://gitlab.com/crossref/open_funder_registry
https://www.raid.org.au/
https://ror.org/
https://orcid.org/
https://www.rd-alliance.org/groups/persistent-identification-instruments-wg
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Quels identifiants ?

PIDs

Guides to Choosing Persistent Identifiers - Version 3
https://zenodo.org/record/4192174#.X9JPlmhKiUm
The FREYA Project has compiled short guides to help with choosing persistent identifiers for various types of 
entities. June 2020

•Publications: DOI, ISBN, Handle, arXiv ID, Wikidata item, ISSN, Disciplinary
•Datasets : DOI, Handle, URN
•People: ORCID, ISNI, WoS ResearcherID, Scopus Author ID
•Organizations : ROR, Crossref FunderID, ISNI, GRID, Ringgold, Wikidata, LEI, PSI
•Software: DOI, SWH-ID, Commit hashes

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/02/GuideIRU-corrig%C3%A9-v2.pdf

1. HTTP URI, URL
2. URN : https://tools.ietf.org/html/rfc2141
3. DOI : https://www.doi.org/index.html
4. UUID : https://tools.ietf.org/html/rfc4122.html

Unique, persistant, évolutif, et 
résolvable vers…

a minima vers la fiche de 
métadonnées en XML

https://zenodo.org/record/4192174#.X9JPlmhKiUm
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/02/GuideIRU-corrig%C3%A9-v2.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc2141
https://www.doi.org/index.html
https://tools.ietf.org/html/rfc4122.html
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Identifiants des échantillons
Garantir leur unicité dans collec et accepter un autre 

référencement dans une autre base de données 
(IGSN, DOI, ARK, …)
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Création et mise à jour d’échantillons

1. Création et rangement en masse
• Import de masse d’échantillon par fichier CSV

2. Mise à jour des métadonnées
• import d'échantillon externe par fichier CSV

• La spécificité de la mise à jour est de préciser dans dbuid_orgine
le numero UID de l'échantillon déjà existant pour le mettre à jour 
: iuem_server:3533 dans mon exemple.

Facilite la préparation en grande quantités

dbuid_origin sample_type_name collection_name identifier md_CAS md_formule multiple_value

iuem_server:3533 20_produits_chimiques PRODUITS

N-
lauroylsarcosine 
sodium (sel) 137-16-6

CH3(CH2)10C
ON(CH3)CH2C
OONa 4

sample_identifier collection_id sample_type_id sample_status_id
container_ 
parent_uid md_CAS md_formule

sample_ 
multiple_value

Acide borique 6 18 1 320410043-35-3 H3BO3 5

N-lauroylsarcosine
sodium (sel) 6 18 1 3204137-16-6

CH3(CH2)10C
ON(CH3)CH2
COONa 4


