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Déroulement de la séance : 

• Tour de table (Nom / Institut / Fonction qualité ?)

• Présentation des intervenants 

• Présentation de l’outil Barcode

• Travail sur un cas concret

• Questions / Réponses

• Conclusion
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Institut National de la Recherche 
Agronomique - INRA

• Création en 1946

• 17 centres de recherche régionaux engagés dans une 
vingtaine de pôles thématiques prioritaires

• Implication au cœur des dynamiques régionales 

• Engagement dans l’Espace européen de la recherche et les 
relations internationales.

• Un centre-siège à Paris.

• Solide ancrage territorial, fruit d'une politique de 
décentralisation très active menée depuis les années 1980. 

• 74 % des effectifs implantés en province sur plus de 150 sites

• Présence dans la quasi-totalité des régions françaises, y compris 
l'outre-mer.
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Les chiffres



Repères



Les centres INRA
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Centre INRA Occitanie 
Toulouse

Sept axes de recherche

• Biologie intégrative des interactions plantes-environnement

• Génétique et biologie animale intégrative - santé animale et 
systèmes d'élevages durables

• Nutrition et prévention : toxicologie, bio marqueurs

• Méthodes et plateformes pour la biologie intégrative animale, 
végétale et microbienne

• Biotechnologies industrielles

• Agroécologie des territoires agricoles et forestiers

• Économie de l'environnement et des marchés



GenPhySE: Génétique, Physiologie et 
Systèmes d’Elevage

• Effectifs: 200 agents dont 136 permanents 

• 110 agents INRA, 12 INP-ENSAT, 10 INP-ENVT 
et 4 agents des l'Institut Français du Cheval et de 
l'Equitation, et de l'Institut de l'Elevage.

• Une plateforme associée : 

• Plateforme de contrôle chromosomique des 
populations animales.



• la structure et l'organisation fonctionnelle du 
génome

• la variabilité génétique des caractères d’intérêt

• les mécanismes d’élaboration des phénotypes 
(adaptation, robustesse, résistance aux maladies, …)

• la sélection génomique

• les effets du milieu sur l’expression des gènes

• l'évaluation et la conception de systèmes d’élevage 
plus durables

GenPhySE



Organigramme de GenPhySE

17 / 06 / 2013

Direction
Xavier Fernandez

Directrices Adjointes
Christèle Robert-Granié – Martine Bouissou-Matet

10 Equipes de Recherche

CYTOGENE : Cytogénomique Structurale et Fonctionnelle (V. Fillon)

MODGEN : Modélisation génétique et amélioration des monogastriques (H. 
Gilbert)

GeSPR : Génétique et Sélection des Petits Ruminants (C. Moreno)

GenEpi : Génétique et Epigénétique moléculaire des espèces animales 
utilisées en croisement (J. Riquet)

GenROC : Génomique des Ruminants Ovins et Caprins (G. Tosser-Klopp)

GENOROBUST : Génétique des Systèmes en lien avec l’adaptation et la 
robustesse (L. Liaubet)

NED : Nutrition, Ecosystème Digestif (S. Combes)

DYNAGEN : Dynamique des Génomes et des Populations (B. Servin)

MG² : Modélisation Génétiques et Génomiques (A. Legarra)

SYSED : Systèmes d’élevage durable (L. Lamothe)

4 Animations transversales « espèces »

Porcs (C. Larzul)                                                  Petits Ruminants (S. Fabre)
Lapins (H. Garreau)                                             Palmipèdes (L. Lamothe)

Services Administratifs 
et Financiers

Gestionnaires
F. Comayras

M. Ferré
V. Gavaland
V. Lozano

N. Ray-Tudela
E. Tenon

N. Prono, A. Vargas (ENVT)
C. Radou (ENSAT)

Autres fonctions supports
G. Descuns

Formation
E Labarthe

Management 
Qualité Recherche

K. Canale-Tabet

Prévention
C. Bannelier

Production 
scientifique 

Documentation
C. Naudinat

Ressources 
informatiques

A. Lavergne / G. Negro

Plateforme de 
contrôle 

chromosomique
A. Ducos

Plateforme 
SIGENAE

C. Klopp

UMT GGPR
G. Lagriffoul / 

I. Palhière

Informatique  
Automatismes

F. Laperruque

Plateforme 
expérimentale 

ovine de Langlade
M . Aletru / S. Fabre



Les groupes d’appui

Formation

Emmanuelle Labarthe
Flavie Tortereau

Alexandre Journaux
Aurélie Sécula
Mathias Aletru

Management 
Assurance Qualité 

Recherche

Kamila TABET

Charlotte Allain
Emilie Cobo

Harmonie Barasc(ENVT)
Yves Farizon (ENVT)

Hélène Manse (ENSAT)
Nicolas Mary (ENVT)

Nathalie Marty-Gasset
Florence Mompart

Katia Fève
Florent Woloszyn

Muriel Ségura
Mathias Aletru (Langlade)
Némuel Tadi (Langlade)

Prévention

Carole Bannelier

Sophie Leroux
Laure Gress

Bérengère Péna-Arnaud
Hélène Manse (ENSAT)

Harmonie Barasc (ENVT)
Jean-Philippe Vergnes 

(ENVT)
Frédéric Debat (Langlade)

Ressources
Informatiques

Alain Lavergne / 
Gilbert Negro

Laurent Cauquil

Si besoin aide Equipe 
Informatique-Automatisme

Documentation/

Productions
Scientifiques

Carine Naudinat

Animation
scientifique

Julie Demars
Géraldine Pascal

Dominique Hazard



Qu’est ce qu’un échantillon ?



Qu’est ce qu’un échantillon ?

Un échantillon ou spécimen est une quantité 
limitée d’un ensemble qui est utilisée pour 
représenter et étudier les propriétés de cet 
ensemble.



Cycle de vie d’un échantillon



Cycle de vie d’un échantillon

Politique de 
gestion des 
échantillons

!



Contenants (objets)



Contenus



Contenant

Contenus



Contenant

Contenu

Contenu

Contenant

Contenu

Contenant

Contenant



Autre type d’échantillons

22

• Tout objet dont on souhaite suivre 
la traçabilité :

• Localisation
• Actions réalisées : duplication



Echantillons / Températures
exemples de notre unité

Azote

- 80°C-20°C

+4°C

ADN, fèces 

ADN, amorces 
PCR, lames 
étalements 
chromosomiques
Cadre de ruches 

Cellules
(culture cellulaire)

Tissus, cellules, 
bactéries, ARN, 
biopsies

Nombre d’échantillons : environ 1 million



En pratique
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En pratique
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Les difficultés : 
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• Identification (nommage) : pertinence (minimum 
indispensable à mettre)

• Localisation : changement de place perte de la trace 
de l’échantillon (pannes / urgences)

• Pérennité : départ d’un stagiaire / retraite on oublis où 
sont les choses

• Equipements : stylo, étiquette, marquage… qui ne 
résistent pas

• Suivi: connaitre les sous produits d’un échantillon

• Tableaux Excel : unicité; intégrité

• …



L’objectif : 

15ème école qualité en recherche et en enseignement supérieur du 6 au 8 septembre 2017 27



L’outil Barcode



•Présentation générale Barcode

•Utilisation de Barcode / GenPhySE
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• Système d’information dont le but est de permettre la traçabilité 
d’objets par CB 1D ou 2D 

(par ex. contenant des échantillons biologiques)

• Outil développé et maintenu par l’INRA (Gerald Salin, plateforme 
Get-PlaGe de Toulouse) :

• Outil en évolution régulière :

• Version 1 (2005) : Traçabilité d’objets

• … 

• Version 7 (2013) :  Traçabilité et Gestion fine d’objets

Qu’est-ce que               ?
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• Base de données PostgreSQL + Interface web 

• Installé sur la plateforme Genotoul Bioinfo (DataCenter)
• Système sécurisé :

 Authentification par Identifiant / mot de passe

 Sauvegarde quotidienne des données

• 1 base de données pour tous les utilisateurs
• 2 rôles pour les utilisateurs :

 Mode administrateur (droits pour création : utilisateurs, 
types objets, types de caractéristiques, types d’opérations)

 Mode utilisateur normal

Qu’est-ce que                ?
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• Localiser rapidement un objet

• Connaître les objets présents dans un contenant

• Accéder à l'historique d'utilisation d’un objet

• Associer plusieurs informations à un objet

 Caractéristiques (Description d’un objet = intitulé 

de colonnes dans Excel)

 Opérations          (Action appliquée sur un objet / 

filiation)

Objectifs/Intérêts de Barcode 
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Principe de base :

relation contenu/contenant

1 Salle

1 Congélateur

1 Compartiment

1 Rack / Tiroir

1 boîte

Tube

+

Objet

=> Chaque objet est contenu dans un plus gros.
Le déplacement d’un contenant va être répercuté sur 
l’ensemble du contenu.

-
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Principe de base :
relation contenu/contenant
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Hormis GeT-PlaGe, Barcode est installé sur :

• 6 UR INRA :

 géographiquement proches de Get-Plage (LIPM, Toxalim)

 ou du département de Génétique Animal (GABI, PEGASE, 
GenPhySE) 

 UREP (dpt EFPA)

• 5 UE INRA : 

 du département de Génétique Animal (UEPAO, UEICP, FERLUS, 
GENESI, URZ)

• 6 Plateformes/Plateaux (INRA, INSA, CNRS) :

 CRB GADIE, CRB de l’Institut Sophia Antipolis (ISA), PF ICEO, 
CRB Tournesol, Get-Trix, GeT-TQ

• 1 association travaillant sur les abeilles (ITSAP*)

Qui utilise Barcode?
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• INRA CRB ISA (Sophia Antipolis) : 

 suivi des générations des trichogrammes et leur description 

• INRA CRB Tournesol (Toulouse) : 

 suivi des lots de graines et leur entretien

• INRA UE UREP (Clermont) : 

 suivi des prélèvements de terrain + gestion bibliothèque

• Plateforme technologique GeT (Toulouse) : 

 Suivi échantillons reçus

 Suivi et description des librairies de séquençage 

Pour quoi est utilisé Barcode?
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• Imprimante code-barres : ~500€

• Douchette : entre 80 et 600€ suivant le type

Douchette 2D sans Fil

• Etiquettes : 6 à 80 € les mille suivant format et qualité/quantité

Matériels minimum et nécessaire
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• Définir 1 personne référente (=administrateur) pour le labo 
demandeur =>Lien avec G. Salin 

Accès privilégié pour la configuration du « squelette de la BD »

• Rédiger un contrat incluant les besoins et les rôles de chacun

=> Ordre de prix pour la mise en route : ~ 2000 €

Mise en place du système / Formation : 1000€

Matériel (à minima) : 1000€ 

BARCODE comment en bénéficier?
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Utilisation de Barcode / GenPhySE
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Comment se déroule un Protocole ?

Le CB peut être mis sur le tube de prélèvement  :  soit en amont du prélèvement                                                                
soit à l’arrivée au labo

Utilisation d’1 code-barres unique, même si on réalise 2 prélèvements identiques pour le même 
animal (2 tubes de sang)

Création des CB          Recherche des éch. Filiation entre Ech
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3 modes de création :

• 1_Création à l’unité

utilisé pour la création des CB des contenants (Boîtes, Racks, Congélateurs, …)
création rapide et facile grâce à l’utilisation menus déroulants

• 2_Création d’un lot de CB => Feuille de route

utilisé pour la création des CB des prélèvements

• 3_Importation de CB de fournisseur => Feuille de route

Comment créer des CB ?

https://genomique.genotoul.fr/intranet



15ème école qualité en recherche et en enseignement supérieur du 6 au 8 septembre 2017 42

Comment rechercher des ECH ?

Recherche multi-critères avec saisie intuitive

Possibilité d’importer une liste de CB ou une liste d’animaux

Permet de charger une liste (CB ou nom animal) à rechercher
Attention choisir contient un des mots (val1,val2…)
Enregistrer le fichier contenant la recherche   .txt

Si le nombre d’objet attendu est très important et qu’on souhaite
Récupéré le fichier résultat, cocher cette case, il sera envoyer par
mail  (pas obligatoire, ca permet parfois de gagner du temps).

https://genomique.genotoul.fr/intranet
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Comment créer un liens entre CB

Les opérations décrivent et permettent de suivre la filiation
des échantillons et donc de tracer tout le parcours / toutes les
actions réalisées à partir d’1 ech biologique :

1 ech biologique 1 ech d’ADN 1 ech ADN dilué

https://genomique.genotoul.fr/intranet

Création filiation entre CB
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• Etre alerté par e-mail à une date donnée pour 
effectuer une action sur des codes-barres

• Partage des caractéristiques entre unités.

• Transfert des objets (et leurs caractéristiques) 
entre labos utilisateurs de BARCODE

Autres Fonctions BARCODE …
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• Il est important (voir impératif) que tout matériel du 
laboratoire susceptible d’accueillir  des échantillons soit 
préalablement identifié par code-barres     

 frigo, congélateur, chambre froide….

• Homogénéisation des contenants :
Vérifier que le matériel choisi est bien adapté

 Tubes avec les boites 

 Les boîtes avec les racks

• Harmonisation des Nomenclature et des procédures à 
utiliser      

=> base de politique gestion des Echantillons

Pour Conclure : 
quelques recommandations…
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Pour Conclure

Prélèvements des échantillons

• Choix des objets / Formats CB

• MAJ des bases de données

Traitements

•Extraction ADN /ARN

•Dilution

• Préparation des Plasma

Stockage

• Echantillons 
Biologiques (-80C)

• Echantillons de travail

GenPhySE



Conclusion

• Barcode est un outil de gestion des échantillons

• Facile et rapide à mettre en place

• Principe d’une base de données

• N’a d’intérêt que si elle est renseignée et mise à jour

• Assure la traçabilité des objets

• S’intègre dans une politique de gestion des 
échantillons
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M E R C I

Des questions à propos de Barcode ?

Gérald SALIN : Responsable Informatique de Barcode   Get-PlaGe (Toulouse) 

gerald.salin@inra.fr
Katia Feve:          Responsable Gestion des Echantillons,           UMR GenPhySE (Toulouse) 

katia.feve@inra.fr 
Kamila Tabet:    Responsable Qualité Unité,             UMR GenPhySE (Toulouse) 

kamila.tabet@inra.fr


