DE LA COLLECTE AU
VOUCHER MOLECULAIRE
Gestion des collections au Centre de Biologie pour
la Gestion des Populations

Emmanuelle Artige, Responsable technique du plateau « Collections » ‐ INRA‐CBGP
Séminaire du 3 juin 2016

CBGP : Le Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (créé
en 1999)

Thématiques de recherche : systématique, génétique, écologie et
évolution des populations et des communautés d'organismes
d'intérêt en agronomie, santé humaine et biodiversité.
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4 PLATEAUX TECHNIQUES

Elevage

Informatique

Biollogie
moléculaire

Collections

Les collections du CBGP
Insectes:
60 000 espèces

Nématodes:
10 000 spécimens
300 genres

Arthropodes: 1 million de spécimens
Petits mammifères :
100 000 échantillons

Acariens:
700 espèces
Collections sèches

Collections en éthanol

Reconnues mondialement
Spécimens porte‐noms (holotypes, paratypes, ….)
Vouchers moléculaires
Collections historiques d’arthropodes
1 million of d’Insectes
20 000 lames d’Acariens
15 000 lames de Nématodes
15 000 pièces ostéologiques et peaux de Rongeurs
Stockage : Salle aveugle ‐ 20°C ‐ RH 30%

Collections ADN
30 000 arthropdes
23 000 rogeurs
10 000 Nématodes
Stockage : ‐20°C

90 000 tissu de Rongeurs
35 000 tubes d’Arthropodes
10 000 tubes de Nématodes
Applications
Identifications moléculaires
Recherches en génétique des populations
Etudes biogéographiques
Stockage : ‐20°C ou +4°C

Equipement

Salle des collections à sec : aveugle, 300m3, 29
chariots mobiles + 8 rayonnages, 16‐23°C,
humidité relative 30% (+/‐ 15%)

Salles des congélateurs‐réfrigérateurs : 8 + 56m², 18‐23°C
(47 congélteurs, 25 réfrigérateurs)

Salle de désinfestation préventive :
2 congélateurs (‐40°C)
Salle des anciennes collections en fluide : 8m²,
20‐28°C

Salle d’Entovision : système
photographique multi‐plans

Pourquoi avons‐nous besoin de gérer nos collections ?
Pour être en conformité avec :




Législation (CITES / IUCN / Protocole de Nagoya / décret national sur les
macro‐organismes utilisés en lutte biologique)
Recommendations éditoriales (ex: code du voucher associé à ses
séquences)

Pour partager nos importantes collections:




Intra‐CBGP : connaitre exactement ce qu’héberge le CBGP, quels
spécimens ont déjà été analysés (morphologiquement et
moléculairement) et donc éviter la redondance du travail (collecte,
séquençage)
Extra‐CBGP: pour la communauté scientifique et les agences
gouvernementales et non‐gournementales (Agriculture, Santé,
Conservation de la biodiversité)
Réutilisation des ressources biologiques = traçabilité du matériel et des
données liées

Structuration du fonctionnement
Congélateur CO005
Congélateur CO004
Congélateur CO003
Congélateur CO002
Congélateur CO001

Sample box
B0001
Sample box
B0006
Sample box
B0005

Résultats d’analyse des
échantillons (FASTA)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Résultats d’analyse des
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
échantillons (GENPOP)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Résultats d’analyse des
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
échantillons (FASTA)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sample box
B0004
Réfrigérateur RE005
Réfrigérateur RE004
Réfrigérateur RE003
Réfrigérateur RE002
Réfrigérateur RE001
Sample box
B0007
Sample box
B0003
Sample box
B0002

Base de données
commune

Fichier Spécimens
(EXCEL)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fichier Spécimens
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(WORD)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fichier Spécimens
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(EXCEL)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fichier Spécimens
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(ACCESS)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fichier Spécimens
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(EXCEL)
‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 Information sur le spécimen: taxonomie, données de collecte
Information sur l’échantillon : type, localisation, méthode
et état de conservation
 Résultats d’analyses : séquences, …
 Règlementation : pouvons‐nous réutiliser les échantillons,
les transférer, pour quel type de recherche ?

Avons‐nous des échantillons de Gerbillus nigeriae ?
Salle des
collections

Vitesse de la requête : 2 secondes

Deux bases de données communes
Bases de données Arthropodes
BioloMICS : Gestion des données biologique, Identification,
Classification and Statistique (Bio‐Aware)
Structuré par Astrid Cruaud (CR1), Emma Artige (TR) (INRA‐CBGP)
Administratrice : Emma
Responsable taxonomie et botanique : Eric Pierre (AI‐INRA‐CBGP)
 35 790 spécimens (2016)
4 sites web associés
BPM – Base Petits Mammifères
PostgreSQL, interface Wavemaker, développée par Sylvain Piry
(INRA – CBGP)
 57 000 échantillons(2015)
Site web disponible en 2016‐2017 (?)
=> SGBDR (Système de Gestion de Base de Données Relationnelle)

BioloMICS
Avantages du progiciels BioloMICS :
Créer sa propre structure de base de données
Nombre d’enregistrements illimité
Accès via une connexion internet (accessible de n’importe quel endroit du monde)
Outil d’identification moléculaire
SIL ‐ Système de gestion de l‘Information du Laboratoire (non utilisé au Cbgp)
Multi‐utilisateurs simultanés pour une travail collectif sur interface Windows
Génération de sites web dédiés
Hotline
Export SQL

Inconvénients:
Nécessité d’une connexion internet haut débit
Licence annuelle : 499€ à 3999€ par utilisateur/an (plus de détail sur https://www.bio‐aware.com)

Quelques utilisateurs de BioloMICS :
CBS‐KNAW Culture Collection, Utrecht, The Netherlands
National Collection of Type Cultures, UK Health Protection Agency , Microbiology Services Colindale, London, UK
Università degli Studi di Perugia, Italy
French National Reference Center for Mycoses & Antifungals, Institut Pasteur, Paris, France
Molecular Medical Mycology Research Laboratory, Sydney Medical School – Westmead Hospital, SEIB, The
University of Sydney, WMI, Australia

Structure de la base de données Arthropodes sur BioloMICS
Journal list

User Biolomics

Bibliography
Botanic Thesaurus

Creation date
Last change
Rights on the record

543 000 records

Pictures

Biogeographical Region list
Pest of list

Google Maps

Geographic thesaurus
ISO 3166

Taxonomic rank list

Sampling method list
Taxon thesaurus
225 000 records

Specimen thesaurus

User list

49 600 records

Stage list

Owner list
Preservative method list

Depository coden list

Project list

Collection CBGP / Storage

Facility list

Part of specimen list

Sequences
20 000 sequences

Extraction information
10 000 ADN

Primer list

BioloMICS : interface de saisie

 Interface conviviale
 Création de son espace de travail à partir d’une requête
 Edition en tableurs ou organisations arborescentes
 Exportation et importation sous différents formats
 Gestion des droits des utilisateurs
 Scripts Visual Basic possibles
=> Formations à l’utilisation en interne

BPM (Base de données Petits Mammifères)
Créée en 2005 pour les rongeurs africains
Etendue à tous les petits mammifères

Avantages :
Développé « à la maison »
Connexion multi‐utilisateurs pour un travail collaboratif
Licence gratuite (excepté Wavemaker depuis 2016)
Interopérablillité

Inconvénient: nécessité d’un bio‐informaticien donc, si Sylvain nous quitte…..

Contenus:
 Principalement des rongeurs
 56 992 spécimens
 69 640 échantillons

Structure de la BPM
(516 records)

(57 680 records)

(70 279 records)

BPM : Interface web de saisie

Liste des
échantillons liés
au spécimen

Liste de specimen

Organisation basée sur des onglets

CYCLE DE VIE DES ECHANTILLONS

Le cycle de vie des échantillons standardisé
Mise en place du cycle de vie de l’échantillon du terrain au congélateur :
interaction entre gestionnaires de collections, biologistes de terrain, biologistes
moléculaires et bio-informaticiens
Collecte
Identification préliminaire

Identification morphologique

Séquençage
Base de données

ADN

Spécimens épinglés

Spécimens
vouchers
moléculaires

Flux des collections (données et matériel)
B a s es d e d o n n é e s
du CBGP
Règlementation : permis de
capture‐transport‐douane,
autorisation d’importation,
d’utilisation

Cycle de vie du matériel

Code prédéfini pour le
lot/spécimen

BPM (Petits mammifères)
Arthemis (Arthropodes)

Collections d u C B G P

Code unique d’identification
Codification des numéros de spécimens : 4 premières lettres du nom du responsable du projet suivi d’un numéro
unique pour chaque spécimen
Spécimen NCHA1256
NCHA = Nathalie Charbonnel
1256 = numéro du spécimen sur le projet de N. Charbonnel

Codification du numéro des échantillons des petits
mammifères
= Code du spécimen_extension de l’échantillon
NCHA1526_E-2

NCHA1526_DNA

NCHA1526_E

NCHA1526_HF

Liste standardisée des
extensions des échantillons
mammifères
Organ
D.N.A.
R.N.A.
Brain
Heart
Skull, mandibule
Embryo
Faeces
Liver
Mixed
Bone Marrow
Ear
Hind foot
Skin
Phalanx
Lung
Flea
Tail
Spleen
Spleen RNALater
Kidney
Blood
Bood clot
Serum
Entire specimen
Skeleton
Testicle
Tick
Digestive tract
Urine
Worm

Extension
DNA
RNA
BR
H
SM
EM
FA
LV
M
BM
E
HF
SK
PH
LG
FL
TA
SP
SR
K
BL
BC
SE
ES
S
TE
T
TD
U
WO

Etiquetage à Datamatrix

Marque Brady

Datamatrix & code lisible à
l’œil nu pour un tube 2 ml : €0,06

Problème avec des tubes
anciens

Etiquetage sur le terrain

Imprimante Brady
(BPR+ Précision)
2000€







Gain de temps
Risque d’erreur évité
Lisibilité
Longue vie
Automatisation

Etiquetage des
vouchers moléculaires

Flux des collections (données et matériel)
Règlementation : permis de
capture‐transport‐douane,
autorisation d’importation,
d’utilisation

B a s es d e d o n n é e s
du CBGP

Collections du
CBGP

BPM (Petits mammifères)
Arthemis (Arthropodes)
Pdf des documents réglementaires
(à faire)

Cycle de vie du matériel

Code prédéfini pour le
lot/spécimen

Lots
Spécimens :
‐ Spécimens non étudiés,

Lot/spécimen/tissu collecté
(tubes homologués, étiquettes à
datamatrix)

Code unique

Codes standardisés pour les
photographies de terrain des
spécimens

Photographies

Propriétaire (institution)
Tableur standardisé
des données de récolte et
d’identification préliminaire

Données de collecte
Données biologiques
Donnée taxonomique

‐ Spécimens étudiés
morphologiquement
Photographie
de
spécimens au
labo

Tissus

Information requise pour la description des spécimens
Code d’identification (unique)
Identification taxonomique préliminaire (nom valide)
Localité de collecte
GPS (degré décimal)
Date de collecte
Collecteur
Propriétaire (institution)
Tout document réglementaire associé : permis de capture,

agrément d’utilisation,…

Standardisation du vocabulaire

• Facilite l’intégration des données dans les bases de données

communes => plus le vocabulaire est homogène, plus les
requêtes sont pertinentes
• Evite les interprétations erronées lors de l’entrée des données

Flux des collections (données et matériel)
B a s es d e d o n n é e s
du CBGP
Règlementation : permis de
capture‐transport‐douane,
autorisation d’importation,
d’utilisation

Collections d u C B G P

BPM (Petits mammifères)
Arthemis (Arthropodes)
Pdf des documents
réglementaires
Lots

Cycle de vie du matériel

Code prédéfini pour le
lot/spécimen

Lot/spécimen/tissu collecté
(tubes homologués, étiquettes à
datamatrix)
Codes standardisés pour les
photographies de terrain des
spécimens
Tableur standardisé
des données de récolte et
d’identification préliminaire

Spécimen/Tissu sur le plateau de
Biologie Moléculaire

Spécimens :
‐ Spécimens non étudiés,
‐ Spécimens étudiés
morphologiquement

Code unique

Photographies

Photographie
de
spécimens au
labo

Tissus

Propriétaire (institution)
Données de collecte
Données biologiques
Donnée taxonomique
Localisation du rangement
Méthode de conservation
Etat de conservation

Extraction d’ADN
non destructive
depuis 2010

Prêts ou
transfert
‐ Spécimens voucher
(référence moléculaire)

Extraction ADN => Séquençage

ADN
Sequence quality control

Données de séquençage
Validité de la séquence

Soumission à Genbank/BOLD
=> Numéro d’accès Genbank/Bold

Information requise pour la gestion des échantillons

Localisation du stockage
Méthode de conservation
Type de contenant
Type d’échantillon (lot, spécimen, patte, ADN, …)
Statut de référence (holotype, paratype, voucher, …)

Programme de lecture des Datamatrix
Analyse automatique des Datamatrix (service disponible via le web sur nos serveurs)

Photographie d’une boite

Développement S. Piry, IE Inra‐Cbgp
Programne basé sur des utilitaires « open source »

Intégration en lot des localisations des
échantillons (Biolomics)

BPM: Génération automatique des enregistrements des
échantillons via les Datamatrix
 Téléchargement des photographies des boites d’échantillons
 Création des enregistrements des échantillons
 Remplissage automatique des champs numéro de boite, méthode
de préservation, propriétaire, type d’échantillons

Organisation arborescente du stockage
 Bâtiment => salle => congélateur/réfrigérateur => boite
 Glisser/déposer des boites, congélateurs, etc. dans une
organisation hiérarchique (du type Explorateur de fichier)
Storage tab

Resultat d’une integration automatique
2. Onglet de gestion des
échantillons

1. Onglet Collection &
Echantillons

Liste des échantillons incluant l’information de stockage

Flux des collections (données et matériel)
B a s es d e d o n n é e s
du CBGP
Règlementation : permis de
capture‐transport‐douane,
autorisation d’importation,
d’utilisation

Collections du
CBGP

BPM (Petits mammifères)
Arthemis (Arthropodes)
Pdf des documents
réglementaires

Cycle de vie du matériel

Code prédéfini pour le
lot/spécimen

Lots
Lot/spécimen/tissu collecté
(tubes homologués, étiquettes à
datamatrix)
Codes standardisés pour les
photographies de terrain des
spécimens
Tableur standardisé
des données de récolte et
d’identification préliminaire

Spécimen/Tissu sur le plateau de
Biologie Moléculaire

Code unique

Photographies

Spécimens :
‐ Spécimens non étudiés,
‐ Spécimens étudiés
morphologiquement

Photographie
de
spécimens au
labo

Propriétaire (institution)

Tissus

Données de collecte
Données biologiques
Donnée taxonomique

Localisation du rangement
Méthode de conservation
Etat de conservation

Extraction d’ADN
non destructive
depuis 2010

Prêt ou
transfert

‐ Spécimens voucher
(référence moléculaire)

Extraction ADN => Séquençage

ADN
Sites web

Contrôle de la qualité des
séquences

Données de séquençage
‐ validité de la séquence

Soumission à Genbank/BOLD
=> Numéro d’accès Genbank/Bold

Base de données Arthoropdes : sites web générés
Arthemis DB@se
Ecology, molecular
identification and systematic of
Arthropods
=> Tous les spécimens gérés par le
CBGP excepté les données
confidentielles

PhylAphid B@se
Ecology, molecular identification
and systematic of Aphids
http://aphiddb.supagro.inra.fr
[Responsable : A. Cœur‐d’Acier]

http://arthemisdb.supagro.inra.fr
[Responsables : J.Y. Rasplus, A.
Cruaud, J.C. Streito, E. Pierre]

Q‐bank Arhtopods
European Quarantine
Arthropods with their DNA
sequences
http://www.q‐bank.eu/arthropods
[Responsable : J.Y. Rasplus]

Landscaphid
Mitochondrial and nuclear
barcode sequences of aphid
natural enemies occuring in
european agro‐ecosystems
http://landscaphiddb.supagro.inra.fr
[Responsables : J.Y. Rasplus, A.
Cruaud]

Taxon Free
record:
taxonomy,
bio‐ecology,
validated
sequence
linked to
spatialvoucher
distribution
+ pictures
Voucher specimen record
specimen
Arthemis website : blast tool

Résumé de 5 ans sur la gestion des collections

• Le travail collaboratif : un véritable défi !

 Des changements des habitudes de travail
• Revenir sur l’antériorité : un travail de fourmi
 10% en 5 ans
Commencer le plus tôt possible !

Personnes impliquées dans la gestion
Développeurs de base
des collections au CBGP
Chercheurs‐Ingénieurs‐Techniciens en interne (22):
Pourvoyeurs de données, systématiciens, phylogénéticiens

de données

& myself
Responsables du plateau Collections (3):
Coordinateurs

Personnes en charge de la Biologie moléculaire (8):
Utilisateurs d’échantillons, pourvoyeurs d’analyse

Equipe de terrain

Partenaires extérieurs:
Pourvoyeurs de spécimens, d’identification, de données

