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I.

INSTALLATION
A.

SYSTEMES REQUIS

Le logiciel fonctionne avec un environnement LAPP (serveur web : Apache, langage de
programmation : PHP, serveur de bases de données : PostgresSQL dans un environnement
Linux). Le logiciel fonctionne sous Windows mais cet environnement n'est pas recommandé
pour l'utilisation en production et en toute sécurité d'Apache – PHP ‐ PostgresSQL. Il est
vivement recommandé d’utiliser cet environnement avec le cryptage SSL (https) et de mettre en
place un firewall afin de filtrer les entrées sur votre serveur.
La mise en place de l’environnement LAPP (Apache, PHP, PostgreSQL) est à confier à un service
informatique.

B.

PREREQUIS
1.

CONFIGURATION DE PHP

Le logiciel fonctionne en plage de caractères UTF8 et non ISO-8859-1, éditez le fichier de
configuration de PHP (php.ini) qui se trouve sous système Linux dans le répertoire « /etc » et
pour un système Windows utilisez EasyPHP (démarrez EasyPHP) Image 1.

Image 1 : Accès à la configuration de PHP via le menu d’EasyPHP sous Windows en cliquant droit sur le logo
la barre des tâches puis sur Open Dashboard.
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Ensuite, cliquez sur la roue crantée pour ouvrir la configuration. Dans cette nouvelle fenêtre, à
gauche dans le menu Dashboard cliquez sur PHP. Cliquez sur la version de PHP qu’utilise votre
serveur web apache exemple Image 2.

Image 2 : Accès à la configuration de PHP via le menu d’EasyPHP sous Windows.

Puis ensuite sur « Configuration File » et sur l’icône en forme de crayon (voir Image 3 ) pour
ouvrir et modifier le fichier php.ini.

Image 3 : Accès à la configuration de PHP via le menu d’EasyPHP sous Windows.
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Dans le fichier php.ini, allez à l'argument :
default_charset

: doit être à utf8 (default_charset = "utf-8")

Votre serveur Apache doit être mis de préférence en mode production. Pour cela, dans le fichier
de configuration de PHP (php.ini), il faut que l’argument suivant :
display_errors soit à off ( display_errors = Off)
Si display_errors reste à On (display_errors = On), l'argument error_reporting doit être à

(error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & ~E_WARNING )

2.

CONFIGURATION DE POSTGRESQL ET BINGO

Vous devez mettre en place et configurer un serveur de bases de données PostgreSQL. Il faut
créer un utilisateur spécifique « ex : chimio_user » avec un mot de passe pour votre base de
données chimiothèque. Celui-ci doit avoir des droits que sur cette base de données.
Une fois votre serveur PostgreSQL fonctionnel, vous devez ajouter l’outil Bingo que vous pouvez
télécharger ici :
http://lifescience.opensource.epam.com/download/bingo.html
Une fois Bingo téléchargé et décompressé suivez le manuel d’installation en fonction de votre
système d’exploitation :
http://lifescience.opensource.epam.com/bingo/installation-manual-postgres.html
Une fois que vous avez exécuté le fichier bingo-pg-install avec l’extension sh pour Linux ou bat
pour Windows, créez une base de données (exemple : chimiotheque) qui va contenir votre
chimiothèque. Ensuite, associez les outils Bingo à cette base de données avec la commande SQL :
psql -U postgres -d nom_de_votre_base_de_donnée -f bingo_install.sql

Cette association est effectuée via le compte administrateur : postgres. Une fois cette association
effectuée, vous devez changer les droits sur le schema Bingo ainsi créé. Pour cela utilisez les
commandes si dessous dans votre base de données (ces commandes doivent être exécutées avec
le compte administrateur) :
grant usage on schema bingo to chimio_user;
grant select on table bingo.bingo_config to chimio _user;
grant select on table bingo.bingo_tau_config to chimio_user;

Attention : en cas de difficultés de connexion vérifiez dans le fichier pg_hba.conf que l’utilisateur
PostgreSQL a les bonnes autorisations d’accès. N’oubliez pas d’installer le package PHP : pdo et
php-pgsql permettant la communication entre PHP et PostgreSQL.

AA
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3.

MISE EN PLACE DES FICHIERS

Téléchargez l’application L-g-Chimio sur l’Intranet de la Chimiothèque Nationale :
https://cn-intra.enscm.fr/chidept.html
Une fois le fichier zip obtenu, procédez à sa décompression avec une application adéquate.

Image 4 : Vue du contenu du fichier zip

Placez le répertoire « chimiotheque » avec les fichiers décompressés (Image 4) dans le
répertoire du serveur web Apache.
Sous Linux dans le répertoire « /var/www/html/ » et sous Windows dans le répertoire « www »
d’EasyPHP. Exemple : si EasyPHP est à la racine de votre disque dans « c:\easyphp\www\ ».




Une fois cette mise en place effectuée, rendre les sous répertoires « temp » et « script »
accessibles
en
écriture :
Sous
Linux
avec
la
commande
chmod.
exemple : chmod 777 /var/www/html/chimiotheque/temp
Sous Windows, vérifiez que les répertoires ne sont pas bloqués. Cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le répertoire, puis sur « propriétés ».

C.

PROCEDURE D’INSTALLATION

Démarrez les serveurs Apache et PostgreSQL et connectez-vous via un navigateur web à votre
serveur web : http://votre_serveur_web/chimiotheque/. Vous allez arriver sur la page
d’installation de L-g-Chimio (Image 5).

AA
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Image 5 : Vue de la première page d'installation de L-g-Chimio

Après avoir cliqué sur le bouton « Première étape », vous arrivez sur la validation de la Licence
CeCILL (Image 6). Une fois acceptée, vous arrivez à la première étape de l’installation.

AA
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Image 6 : Validation de la licence CeCILL

1.

PREMIERE ETAPE

Celle-ci permet de définir et de vérifier les répertoires d’installation de l’application.

Image 7 : Définition des répertoires de l'application

Si vous n’avez pas autorisé en écriture les répertoires « script » et « temp », vous obtenez une
croix rouge (Image 8). Vous devez modifier les droits sur ces deux répertoires, pour cela
reportez-vous à la section I.B.3de ce chapitre page 5.

AA
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Image 8 : Répertoire « temp » et « script » non autorisés en écriture

Vous pouvez en cliquant sur le bouton « Etape suivante », passez à la suite de l’installation.

2.

DEUXIEME ETAPE

Cette étape (Image 9) permet de définir les paramètres d’accès au serveur PostgreSQL et le nom
de la base de données.

Image 9 : Étape N°2

Attention, pour que cela fonctionne, l’utilisateur PostgreSQL doit posséder un mot de passe. En
effet, par sécurité, il est impératif que le compte utilisateur servant pour la connexion à la base
de données PostgreSQL soit protégé. Les droits de ce compte doivent être au minimum : SELECT,
INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, FILE, INDEX, ALTER.
Une fois les paramètres entrés, cliquez sur vérification. Si vous obtenez des croix rouges (Image
10) alors le nom d’utilisateur et/ou le mot de passe sont erronés. Le champ Serveur PostgreSQL
est par défaut renseigné avec « localhost ». Cela signifie que le serveur PostgreSQL est sur la
même machine que le serveur web Apache. Si le serveur PostgreSQL n’est pas sur la même
machine alors renseignez dans le champ « Serveur PostgreSQL » l’adresse IP de celle-ci.
Si après la vérification vous avez des croix rouge alors les données renseignées sont erronées.

AA
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Vous aurez également un message d’erreur serveur, juste au-dessus du champ serveur
Postgresql.

Image 10 : Nom d’utilisateur et/ou mot de passe erroné(s)

Si après vérification les paramètres de la connexion à PostgreSQL sont bons, alors vous avez
l’écran de l’Image 11. Vous pouvez cliquer sur « Etape suivante ».

Image 11 : Vue quand tous les paramètres sont bons

3.

TROISIEME ETAPE

Cette étape est celle de la création de la base de données avec l’ensemble des tables, si tout se
passe bien vous obtenez l’écran suivant (Image 12).

AA
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Image 12 : Étape de création de la base de données

S’il y a un problème durant la création des tables alors vous obtenez un retour des erreurs en
rouge. Exemple : Image 13 ci-dessous.

Image 13 : Exemple d’erreurs de création des tables dans la base de données

4.

QUATRIEME ETAPE

Cette étape permet de créer les fichiers « administrateur.php » et « connectionb.php ».
Ils contiennent respectivement les répertoires de l’installation et les paramètres de la connexion
à la base de données. Si les fichiers sont créés, vous obtenez l’écran suivant (Image 14). Vous
pouvez trouver ces fichiers dans le sous-répertoire « script » de votre environnement L-gChimio.

AA
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Image 14 : Création des fichiers de configuration

Si les fichiers ne sont pas créés, alors vous obtenez l’écran de l’Image 15. Vous devez vérifier les
droits d’accès au sous-répertoire « script », qui doit être autorisé en écriture (voir chapitre I.B.3).

Image 15 : Problème à la création des fichiers

5.

CINQUIEME ETAPE

Cette étape permet de sécuriser le sous-répertoire script qui contient les paramètres de
l’application. Celui-ci est ouvert en écriture suite aux étapes précédentes. Pour la création des
fichiers, ce répertoire doit maintenant être verrouillé en lecture seulement. S’il n’est pas
verrouillé, vous obtenez l’écran de l’Image 16, sinon vous avez l’écran de l’Image 17.

AA
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Image 16 : Répertoire non verrouillé en lecture seulement

Image 17 : Répertoire bien verrouillé en lecture seulement

Pour verrouiller le répertoire « script » sous linux utilisez la commande chmod.
Exemple : chmod 555 /var/www/html/chimiotheque/script

6.

SIXIEME ETAPE

Cette étape (Image 18) permet de définir les paramètres du laboratoire qui seront affichés pour
la personnalisation.
Le fichier du logo ne doit pas excéder la taille de 19,53 Ko, il peut-être du type : jpg, gif ou png.

AA
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Image 18 : Étape N°6

L’adresse courriel à renseigner est celle qui servira pour l’envoi par l’application, des courriels
automatiques. Exemple d’adresse : intranet.icoa@univ-orleans.fr (Image 19).

Image 19 : Exemple de remplissage

7.

SEPTIEME ETAPE

Cette étape finale (Image 20) permet de définir le compte du chimiothécaire (administrateur).
Vous devez remplir tous les champs (Image 21) pour créer ce compte. Si vous avez une erreur
dans la confirmation du mot de passe, le champ est cerclé d’une ligne rouge (Image 22).

AA

https://cn-intra.enscm.fr/chidept.html

Page 12

L-g-Chimio 2017

Image 20 : Page pour la création du compte chimiothécaire ou administrateur

Image 21 : Création du compte chimiothécaire ou administrateur

AA
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Image 22 : Erreur de confirmation du mot de passe

8.

ÉTAPE FINALE

Votre installation (Image 23) est désormais finalisée.

Image 23 : Page finale de l'installation

Vous devez désormais supprimer le répertoire « install » sur le serveur web. Maintenant, vous
pouvez vous connecter normalement sur votre application :
http://mon_site_web/chimiotheque/

AA
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D.

PARAMETRAGES

Tous les administrateurs ont accès aux paramétrages de l’application via le menu administration
de l’application. Vous avez quatre types de paramètres : Généraux, Produits, Exportation et
Maintenance. Pour accéder au paramétrage, vous devez vous connecter à l’application (voir
chapitre II.A).

1.

GENERAUX

Dans l’onglet « Généraux » de la section paramétrage, vous retrouvez les informations relatives
au laboratoire (Image 24) que vous avez entrées à l’installation. Grâce à cette section, vous
pouvez les modifier.

Image 24 : Paramétrage des informations du laboratoire

2.

PRODUITS

Cette section permet de définir la masse minimum du stockage en pilulier de vos produits.
Par défaut, elle est initialisée à 1mg. En dessous de cette valeur, le produit est considéré comme
non stocké. Toutefois, ce dernier est utilisable en Modélisation Moléculaire. En effet, la structure
chimique peut être utilisée pour effectuer des criblages virtuels. Les informations sur le produit
sont la mémoire du laboratoire. Tout produit est un savoir-faire propre au laboratoire.
Vous pouvez paramétrer la numérotation des piluliers, soit en manuel soit en automatique.
En manuel, (Image 25) lors de la saisie d’un produit sur la deuxième page de la saisie apparaît un
champ permettant de renseigner le numéro du pilulier qui va contenir le produit saisi.

AA
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!

Attention en utilisant le mode manuel certaines fonctionnalités de L-g-Chimio ne vous
seront pas accessibles.

Image 25 : Numérotation des piluliers en manuel

Si vous utilisez la numérotation automatique des piluliers (ce que je vous recommande), vous
avez à définir votre type de numérotation grâce à un ensemble de menus (Image 26).
Deux types de numéros sont à établir, celui de stockage du produit et celui du produit sans
masse de stockage (masse inférieure à la valeur minimum de stockage définie au-dessus). Si la
masse du produit entrée est inférieure à la masse minimum de stockage alors cette dernière
numérotation est utilisée. Cela permet d’avoir des produits pour mémoire et pour le criblage
virtuel dans votre chimiothèque sans les avoir en stock. Toutefois, un stock peut être ajouté à
postériori.

Image 26 : Menus pour la numérotation automatique

AA

https://cn-intra.enscm.fr/chidept.html

Page 16

L-g-Chimio 2017
Exemple de définition d’une numérotation automatique : celle de l’ICOA (Image 27) est
constituée d’une partie fixe : ICOA, d’un tiret, de l’initiale/numéro d’équipe, d’un tiret, du type de
la molécule (libre, sous contrat, breveté), d’un tiret, du numéro de la boîte dans la série et du
numéro de la position du pilulier dans la boîte. Pour un numéro sans stockage physique :
exemple celui de l’ICOA est constitué d’une partie fixe : ICOA, d’un tiret, de l’initiale/numéro
d’équipe, d’un tiret, du type de la molécule (libre, sous contrat, breveté) et d’un numéro
incrémental de 1 à ∞.
Exemples :



Numéro de pilulier de stockage ICOA-FST-L-01A02

Boîte
Pilulier



Numéro de produit sans stockage physique ICOA-FST-L-99

Image 27 : Exemple de la définition d’un numéro

3.

EXPORTATION

Dans l’onglet « Exportation » vous pouvez paramétrer l’adresse courriel d’exportation du fichier
SDF lorsque vous cliquez sur le bouton sur la page « Exportation » du menu « Administration »

AA
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voir chapitre III.A.1.a). Vous pouvez également choisir quel type de numéro vous aurez dans le
fichier d’exportation SDF. Soit le numéro de pilulier, soit le numéro unique permanent aléatoire
à 8 chiffres (voir Image 28).

Image 28 : vue de l’onglet exportation

!

Attention si vous avez choisi la numérotation automatique, la numérotation d’une
substance est susceptible d’être modifiée par le système si la masse de stockage
tombe à 0. Je vous conseille donc d’utiliser pour vos échanges avec vos partenaires la
numérotation unique permanente à 8 chiffres.

4.

MAINTENANCE

Dans cet onglet, vous pouvez vérifier que les dossiers et fichiers sensibles ont bien les
autorisations ou droits adéquates.
Si tous les fichiers et répertoires sont cochés en vert, comme l’Image 29, cela signifie que tout est
bon. Par contre, si vous avez une croix rouge, comme l’Image 30 vous devez revoir les
autorisations sur le répertoire ou le fichier correspondant. Le répertoire « temp » doit être
autorisé en écriture alors que le répertoire « script » et les fichiers « administrateur.php »,
« connectionb.php » et « secure.php » doivent être en lecture seule.
Pour rendre le sous-répertoire « script » ainsi que leurs fichiers en lecture seule :



AA

Sous Linux avec la commande chmod.
Exemple : chmod 555 /var/www/html/chimiotheque/script
Sous Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le(s) répertoire(s), puis sur
« propriétés », cochez la case lecture seule, puis cliquez sur « Appliquer ». Dans la
nouvelle fenêtre, choisissez d’appliquer les modifications à ce dossier et à tous les sousdossiers et fichiers.
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Image 29 : Bonne configuration des fichiers

Image 30 : Exemple de fichiers n’ayant pas les bonnes autorisations

E.

UTILISATEURS

Cette section est accessible uniquement aux administrateurs. Elle permet de gérer les
utilisateurs ayant accès à l’application.

1.

VISUALISER

Cet onglet permet de visualiser l’ensemble des utilisateurs du logiciel (Image 31). Vous avez la
possibilité de les classer par nom, autorisation, responsable ou équipe en cliquant sur le mot clé
correspondant. Le « statut » donne l’information sur l’état du compte :

AA
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: compte utilisateur désactivé
: compte utilisateur en fonction.
La colonne « retour » affiche l’information pour la personne (responsable ou chef uniquement) si
elle accepte de recevoir un courriel à chaque entrée d’un produit par un utilisateur de son
équipe. Le ou les administrateurs reçoivent un courriel pour chaque entrée.

Image 31 : page permettant la visualisation des utilisateurs

2.

AJOUTER

Pour créer les équipes, vous devez tout d’abord ajouter les responsables.
A leur création, apparaissent alors deux champs : l’un permet de donner un nom d’équipe et le
deuxième permet de définir un numéro ou des initiales d’équipe. C’est ce dernier champ, qui est
utilisé dans la numérotation (voir chapitre I.D.2). Pour créer un utilisateur, l’intégralité des
champs doit être renseignée. Quand vous sauvegardez votre saisie, un courriel automatique est
envoyé à cet utilisateur avec son login et mot de passe.
Afin que l’envoi de courriel automatique soit effectué correctement, vérifiez la configuration de
PHP dans la section « Mail function » du fichier « php.ini » sur votre serveur.

AA
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Image 32 : Création d’un responsable

Pour définir les chimistes rattachés à une équipe, dans le menu déroulant « Statut » vous
sélectionnez « chimiste ». Un menu apparaît permettant de sélectionner l’équipe d’appartenance
de cette personne et son responsable de rattachement.

Image 33 : Création d’un chimiste

AA
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Une fois que vous avez créé les responsables et les chimistes, vous pouvez créer les chefs.
Un chef peut avoir plusieurs responsables et plusieurs équipes. Quand vous sélectionnez « Chef »
dans le menu déroulant « Statut » apparaît le champ « Responsable ». Vous pouvez
sélectionner/désélectionner un ou plusieurs responsables en utilisant la touche Alt Gr de votre
clavier + clique droit de la souris.

Image 34 : Création d’un responsable

Pour résumer, vous avez la hiérarchie suivante :
Chef

Équipe 2

Responsable Responsable …

Chimiste Chimiste

Équipe 1

Chimiste Chimiste Chimiste …

Image 35 : Hiérarchie des droits
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3.

DESACTIVER

Cette section permet de désactiver une personne, c'est-à-dire de supprimer son autorisation
d’accès à la chimiothèque de façon temporaire ou à long terme. Il vous suffit de cliquer sur
« Désactiver » en face du nom correspondant (Image 36). La personne n’est pas supprimée de la
base, cela supprime simplement son autorisation d’accès.

Image 36 : Fenêtre de désactivation d'un compte

4.

REACTIVER

Cette section permet de réactiver un compte précédemment désactivé. La personne pourra de
nouveau se connecter avec son login et mot de passe, s’il n’y a pas de changement de ceux-ci.
Pour réactiver un compte, il vous suffit de cliquer sur « Réactiver » en bout de ligne en face du
nom (Image 37).

Image 37 : Fenêtre de réactivation d'un compte

5.

MODIFICATION

Grâce à cette section, vous pouvez modifier l’ensemble des paramètres de l’utilisateur sauf le
mot de passe. Il vous suffit de cliquer sur modifier en bout de ligne en face du nom (Image 38).
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Image 38 : Modification des utilisateurs

Si la personne n’a pas de substances associées à son compte alors vous avez également la
possibilité de supprimer définitivement ce compte.

6.

ÉQUIPES

Dans cette partie, vous pouvez créer une équipe en insérant le nom puis les initiales/numéros.
Ce dernier champ sera utilisé pour la numérotation automatique des molécules (Image 39).

Modification

Ajout

Image 39 : Ajout et modification d'une équipe

Pour modifier une équipe, cliquez sur « modifier » en bout de ligne de celle-ci, puis modifiez les
valeurs du champ et cliquez sur « soumettre » (Image 40).
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Image 40 : Modification d'une équipe

II.

MANUEL D’UTILISATION
A.

CONNEXION
1.

CONNEXION A L’APPLICATION

La connexion d’un utilisateur à l’application s’effectue par le menu de gauche (voir encadré rouge
Image 41) en entrant son nom d’utilisateur et son mot de passe envoyé automatiquement par
courriel lors de la création de l’utilisateur par l’administrateur/chimiothécaire. Puis, cliquez sur
connexion. Si vous êtes correctement authentifié, vous arrivez sur la page d’accueil de la
chimiothèque de votre laboratoire (Image 42). Sinon, vous retournez à l’authentification, avec la
possibilité de redemander un mot de passe (Image 43) qui vous sera envoyé par courriel.
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Image 41 : Connexion à l’application

Image 42 : Authentification de l’utilisateur chimiothécaire/administrateur réussie
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Image 43 : Erreur durant l’authentification de l’utilisateur

2.

MOT DE PASSE PERDU

Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez en obtenir un nouveau automatiquement.
En bas du menu de connexion, vous cliquez sur le lien « Perdu le mot de passe ? » vous arrivez
sur une page (Image 44) où il vous suffit de renseigner votre adresse courriel et de soumettre,
pour recevoir un nouveau mot de passe. Attention, l’adresse courriel renseignée doit
correspondre à celle connue pour le compte correspondant.

Image 44 : Page pour obtenir un nouveau mot de passe automatiquement
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B.

SAISIE D’UN NOUVEAU PRODUIT
1.

PREMIERE PAGE DE SAISIE

Dans la section saisie du Menu, vous arrivez sur la saisie d’un nouveau produit (Image 45), cette
section est accessible à tous. Il existe une différence pour l’administrateur et le chef qui vont
devoir choisir une équipe pour rattacher leur saisie. Tous les champs marqués avec une *
doivent être obligatoirement renseignés pour pouvoir continuer.

Champ
apparaissant
uniquement
pour le(s)
administrateur(s)
et chef(s)

Image 45 : Saisie d’une nouvelle molécule

Sous celle-ci, vous avez un lien vers un fichier PDF contenant les recommandations de la
Chimiothèque Nationale. Concernant le dessin des structures moléculaires. Vous pouvez
également retrouver ce document en Annexe 1.
Vous pouvez importer directement votre structure moléculaire dans JSME ©Novartis Institutes
for BioMedical Research Inc. and Bruno Bienfait à partir d’un fichier de type mol ou d’un smile.
Par exemple à partir du logiciel Biovia Draw © Dassault Systemes, une fois votre molécule
dessinée ou ouverte dans le logiciel cliquez dans le menu « Edit » puis sur « Copy As » puis
cliquez sur « Molfile » (Image 46).
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Image 46 : copier au format Mol votre structure à partir d’un logiciel de dessin de structure

Dans L-g-Chimio vous cliquez sur l’icône
cliquez ensuite sur « Paste MOL or SDF or SMILES »
dans cette nouvelle fenêtre collez (Crtl V) votre texte (Mol ou Smiles) issu de votre logiciel de
dessin de structure puis cliquez sur le bouton « Accept » (Image 47).

Image 47 : fenêtre de JSME ou coller votre texte au format Mol ou Smiles

Le champ « Note sur la configuration » permet d’écrire un détail non visible sur le dessin de la
structure, par exemple : mélange d’énantiomères.

!

Attention, il est très important de prendre soin de bien dessiner votre
structure moléculaire, car c’est l’élément central du système.

Une fois la molécule correctement dessinée, vous devez renseigner la masse en mg ou en nmol
de produit mis en pilulier. L’unité nmol est utilisée pour la chimiothèque Européenne des
Glycomimétiques.
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Elle peut être de 0mg. Le produit est entré pour mémoire (le produit reste un savoir-faire du
laboratoire), il est donc disponible pour être criblé virtuellement.
Ensuite, vous devez renseigner le type de la molécule à savoir si elle est :





Libre de droits : la molécule est exportable au niveau de la Chimiothèque nationale,
Sous contrat : la molécule est visible par l’utilisateur qui l’a entré, par son responsable,
par son chef et par l’administrateur,
Breveté : la molécule est visible par tous. Vous aurez un champ supplémentaire
permettant de renseigner le numéro du brevet sur la deuxième page.

Le champ « origine de la molécule » contient une valeur par défaut pour l’ensemble des
utilisateurs, si elle a été définie dans la section « Paramètres » (voir Chapitre I.D.2), vous devez
sélectionner une autre valeur si celle par défaut ne convient pas à votre laboratoire.
Une fois les champs renseignés correctement, cliquez sur le bouton « Soumettre » pour passer à
la page suivante. Exemple de saisie voir Image 48.

Champ
apparaissant
uniquement
pour le(s)
administrateur(s)
et chef(s)

Image 48 : Exemple de saisie

AA

https://cn-intra.enscm.fr/chidept.html

Page 30

L-g-Chimio 2017
2.

DEUXIEME PAGE DE SAISIE.

Si vous avez mis la numérotation en automatique (Chapitre I.D.2), le numéro apparaît en rouge
en haut au milieu. Vous trouverez un exemple de la deuxième page de saisie dans la
chimiothèque à l’Image 49
A ce stade, vous pouvez encore modifier la masse. Si elle est en dessous du seuil adopté dans la
section paramétrage (Chapitre I.D.2), (dans notre exemple 5mg), le numéro est modifié
automatiquement lorsque votre curseur change de champ. Dans cet exemple, on a choisi en
première page de renseigner la masse à 5mg. J’obtiens le numéro ICOA-FST-L-01A02. Si l’on
augmente cette masse dans la page N°2, le numéro n’est pas modifié. Par contre, si l’on diminue
en dessous du seuil des 5 mg défini dans le paramétrage (Chapitre I.D.2), le numéro est
automatiquement modifié et devient ICOA-FST-L-1, représentant un numéro de produit non
stocké. Un numéro proposé dans la page N°2 de la saisie est réservé pour la journée,
même si l’utilisateur ne va pas au bout de sa saisie ou s’il modifie la masse en entraînant
un changement de numéro. Ce numéro sera reproposé à partir du lendemain.
De même, si un produit est épuisé (0mg), cela entraîne un changement de numéro automatique
lorsque l’utilisateur effectue le changement de masse. Le numéro ainsi libéré sera
automatiquement proposé à la prochaine entrée, effectuée par un utilisateur. Pour chaque
entrée dans l’application, il y a un numéro unique permanent aléatoire à 8 chiffres qui est
généré. Ce numéro visible dans la fiche du produit peut être utilisé pour le transfert des données
et le dialogue avec la Chimiothèque Nationale ou les biologistes. Ainsi chaque produit possède
un numéro unique invariant à 8 chiffres et un numéro de stockage en fonction du paramétrage
défini au chapitre I.D.2.
Pour les analyses, vous pouvez dans le cadre blanc entrer les résultats d’analyses sous forme de
texte et/ou entrer via le bouton « Parcourir » le fichier du spectre. Il n’y a pas de blocage sur le
type de fichier. Néanmoins, on vous recommande d’utiliser un format pérenne de type « PDF » et
pas trop volumineux, car il est stocké dans la base de données.

Astuce :
Dans le champ « Précaution » à prendre, la sélection ou désélection d’une entrée peut se faire
grâce à la touche Alt Gr de votre clavier + clique droit de la souris.
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Image 49 : Exemple de saisie

Toutes les informations renseignées, cliquez sur « Soumettre ». À ce moment-là, seulement les
informations sont sauvegardées dans la base de données. Un courriel automatique est
envoyé au responsable, au chef et à l’administrateur. Une option dans la section « Compte »
permet de désactiver par chacun ce retour par courriel voir chapitre II.F.

C.

MODIFICATION ET CONSULTATION DES DONNEES

La section « Modification » du « Menu » gauche permet à l’utilisateur de consulter et de modifier
leurs molécules, pour les responsables ou chefs, celles de leur équipe. L’administrateur peut
intervenir sur l’ensemble des fiches.

1.

EFFECTUER UNE RECHERCHE

La page d’accueil de cette section permet à l’utilisateur d’effectuer une recherche selon divers
critères.
Tout le monde, peut effectuer une recherche par structure exacte, par sous structure, par
similarité, par masse molaire, formule brute, référence cahier de laboratoire/thèse et
numérotation. Pour ce dernier, vous pouvez utiliser :

AA



soit le numéro unique aléatoire à 8 chiffres,



soit le numéro défini dans la section « paramètres-produit » (exemple : ICOA-FST-L01A02 voir Chapitre I.D.2),
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soit le numéro de la Chimiothèque Nationale (CN000000V) s’il a été importé par
l’administrateur (Chapitre III.D.1).

En ce qui concerne la masse molaire et la formule brute, vous pouvez effectuer une recherche
exacte en cochant la case « exacte ». Sinon par défaut, vous effectuez une recherche par motif.
La partie supérieure de la page est modifiée en fonction de l’utilisateur (chimiste, responsable,
chef et administrateur (Image 35)
Le chimiste (Image 50) verra le champ « type de molécule » (libre, sous contrat ou breveté), le
responsable (Image 51) verra le champ « type de molécule » et « collaborateurs » (avec
seulement les membres de son équipe), le responsable (Image 52) verra « équipes » (avec son ou
ses équipes rattachées).
L’administrateur aura tous les menus avec l’ensemble des équipes et des utilisateurs.
Pour la recherche par structure exacte, sous structure ou similarité vous devez dessiner votre
structure dans JSME ©Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. and Bruno Bienfait puis
cliquer sur le type de recherche souhaité. Pour la recherche par similarité vous pouvez ajuster le
coefficient de Tanimoto grâce au taquet. Plus celui-ci est proche de zéro et plus votre recherche
sera similaire.

Partie propre à
chaque type
d’utilisateur

Partie
commune

Image 50 : Affichage vu par le type chimiste
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Image 51 : Affichage vu par le type responsable

Image 52 : Affichage vu par le type chef

Grâce à ce formulaire, l’utilisateur peut accéder en recherche, modification et
consultation qu’aux seuls produits qu’ils lui sont rattachés par la hiérarchie des droits
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(Image 35). Seul l’administrateur aura une vue sur l’ensemble des équipes définies dans la
section I.E.6.

2.

RESULTAT DE LA RECHERCHE

Après avoir inscrit un critère de recherche et cliquez sur « Rechercher » dans la section
concernée, vous obtenez un résultat qui s’affiche page par page avec 8 molécules par page
(Image 53).

Changement
de pages

Image 53 : Résultats d'une recherche
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En haut et en bas de la page de résultats, vous pouvez changer de page, soit page par page, soit
vous pouvez aller directement à une page précise. La page de résultats affiche la structure avec
la formule brute et la masse molaire correspondante. En face de la structure, vous avez la
référence de la ou des fiches avec le numéro de stockage, la masse stockée, le nom de l’utilisateur
qui a renseigné la fiche et la date de saisie. Les doublons étant admis par le système, vous
pouvez avoir plusieurs fiches pour une même structure (Image 54)

Référence de
stockage du produit

Structure et
informations
connexes

Image 54 : Existence de deux fiches pour une même structure

Si vous souhaitez consulter votre fiche, cliquez sur l’icône :
données d’une de vos fiches, cliquez sur l’icône :

, si vous souhaitez modifier les

.

Astuce :
Vous pouvez copier (au format texte) une structure qui vous intéresse directement à partir de la
page de résultat. Effectuez un clic droit sur la structure, vous obtenez un menu (Image 55).

Image 55 : menu JSME

Cela permet de copier au format texte de type mol (d’autres formats sont disponibles Smiles,
InChI) la structure moléculaire. Ensuite, copiez le texte dans un éditeur de texte (bloc-notes,
wordpad, etc) et sauvegarder dans un fichier avec l’extension « mol ».
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3.

CONSULTER UNE FICHE

Si vous avez cliqué sur l’icône
dans la page des résultats de la recherche, vous accédez à la
consultation de la fiche de la substance. Celle-ci est modulée en fonction des droits de
l’utilisateur.

Image 56 : Menu de la fiche de consultation

Tous les utilisateurs ont l’onglet « Structure » et « Analyses ». Le responsable et l’administrateur
ont en plus l’onglet « Résultats Bio ». Par contre, seul l’administrateur dispose de l’onglet
« Historique ».

a)

ONGLET « STRUCTURE »

Pour le premier onglet (Image 57), vous visualisez l’ensemble des données de la structure. Elles
sont réparties en quatre catégories : les données saisies par l’utilisateur, les données calculées
par le système et les données importées par l’administrateur.


Les données saisies par l’utilisateur qui sont visualisées sur cet onglet sont la structure
en 2D, le mode opératoire, les observations, la couleur de la substance, la masse du
produit stockée en mg, l’origine de la molécule, le type de produit, l’analyse élémentaire
expérimentale, le type de purification, la référence du cahier de laboratoire, le point de
fusion, le point d’ébullition, les précautions particulières à prendre vis-à-vis du produit,
les solvants de solubilisation de la substance, les références bibliographiques :
o le numéro DOI (http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier),
o le numéro CAS (http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_CAS),
o le numéro HAL (http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyper_articles_en_ligne)



Les données calculées par le système sont l’analyse élémentaire théorique, la masse
molaire et formule brute.
Les données générées par le système visualisées sur la fiche sont le numéro de stockage,
le numéro constant, la date d’entrée, le nom de la personne qui a saisi les données.
Les données importées par l’administrateur sont le numéro de la Chimiothèque
Nationale et la tare du pilulier.
Pour les Chimiothèques ayant utilisé les versions antérieures de L-g-Chimio vous avez
des données au niveau des champs : Logp, Vérifie les règles de Lipinski, Nombre
d'accepteurs, Nombre de liaisons rotatives, Nombre d'atomes aromatiques, Nombre de
liaisons aromatiques, Nombre de donneurs, Nombre d'atomes asymétriques, Point de
fusion, Point d'ébullition. Ces données étaient calculées par les outils de la société
Chemaxon que nous n’utilisons plus dans cette nouvelle version.
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Image 57 : Onglet "Structure"

b)

ONGLET « ANALYSES »

Dans l’onglet « Analyses », (Image 58), vous pouvez visualiser l’ensemble des résultats des
analyses effectuées sur la substance, qui ont été saisies par l’utilisateur. Sur la partie gauche,
vous avez les résultats numériques et sur la partie droite, vous avez les fichiers chargés par
l’utilisateur et disponibles au téléchargement.
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Image 58 : Onglet "Analyse"

c)

ONGLET « RESULTATS BIO »

L’onglet « Résultats Bio » accessible qu’aux responsables, chefs et administrateur permet d’avoir
sous forme tableau les résultats, de tous les tests biologiques effectués sur la substance

AA

https://cn-intra.enscm.fr/chidept.html

Page 40

L-g-Chimio 2017
consultée (Image 59). Un résultat apparaît seulement s’il a été importé par l’administrateur
grâce aux outils d’importation (voir : Chapitre III.D).

Référence UniProt
Nom de la cible

Image 59 : Onglet "résultats bio"

En passant la souris sur le nom du test biologique, vous accédez aux détails (Image 60). Le
numéro à côté du nom du test biologique ici P22303 sur l’Image 60, c’est la référence UniProt
(http://fr.wikipedia.org/wiki/UniProt) de la protéine, en cliquant dessus, vous êtes directement
dirigé sur les données de cette protéine sur le site UniProt.
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Image 60 : affichage des détails du test biologique

d)

ONGLET « HISTORIQUE »

Cet onglet n’est accessible qu’aux seuls administrateurs (Image 61). Il permet de visualiser
l’historique des changements effectués sur la fiche de la substance consultée. Cette historisation,
apporte sous forme de tableau les informations suivantes : le champ qui a été modifié, par quelle
personne, à quelle date, on a également l’ancienne valeur du champ.
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Image 61 : exemple d'historique des modifications d'une fiche

4.

MODIFIER UNE FICHE

Si vous avez cliqué sur l’icône
, vous accédez dans la page des résultats de votre recherche à
la modification de la fiche de la substance. Celle-ci est modulée en fonction des droits de
l’utilisateur connecté. Le formulaire sur lequel vous arrivez est identique à celui de la saisie
(chapitre II.B). Pour tous les utilisateurs, à l’exception de l’administrateur, le champ « type de
structure » est désactivé. Seul l’administrateur peut modifier le type de la structure (Libre, Sous
contrat ou breveté) car ce changement d’état implique, si vous êtes en numérotation
automatique, une modification du numéro du stockage physique.
Si vous êtes en numérotation automatique (Image 26) et que la masse du produit est
modifiée, dans les 7 jours suivant la saisie initiale de la substance. Alors, une modification
du numéro de stockage (celui défini à l’étape : Image 27) peut intervenir uniquement si la
masse passe au-dessus ou en dessous de la limite de stockage défini au chapitre I.D.2.
Si la modification de la masse intervient après ces 7 jours suivant la saisie initiale alors le
numéro de stockage est modifié seulement lorsque la valeur de la masse tombe à zéro mg.
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D.

RECHERCHER SUR L’ENSEMBLE DES DONNEES LIBRES ET BREVETES

La section « Rechercher » du « Menu » gauche (Image 62) permet à l’utilisateur d’effectuer une
recherche selon divers critères dans l’ensemble des substances libres et brevetées de la
Chimiothèque du laboratoire.
Les substances sous contrats apparaissent uniquement pour les propriétaires (chimiste,
responsable et chef) de cette substance.
Tout le monde peut effectuer une recherche par structure (exacte, sous structure ou similarité),
par masse molaire, formule brute et numérotation. Pour ce dernier, vous pouvez utiliser soit le
numéro unique aléatoire à 8 chiffres, soit le numéro défini dans la section « paramètresproduit » (exemple : ICOA-FST-L-01A02 voir Chapitre I.D.2), soit le numéro de la Chimiothèque
Nationale (CN000000V) s’il a été importé par l’administrateur, soit par le QR-code.
Pour la masse molaire et la formule brute, vous pouvez effectuer une recherche exacte en
cochant la case « exacte ». Sinon par défaut, vous effectuez une recherche par motif.

Image 62 : formulaire de recherche

Une fois le critère de recherche renseigné et le bouton « Recherche » cliqué, la page de résultat
apparaît. La présentation est semblable à la section « modification » (chapitre II.C.2) mais avec
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uniquement la possibilité de consulter les substances. La fiche de consultation ne contient que
les onglets « structure » et « Analyses ».

E.

CONSULTATION DES RESULTATS DES TESTS BIOLOGIQUES

Cet onglet du menu est réservé aux types d’utilisateurs : responsables et chefs. Il leur permet
de consulter pour chaque test biologique effectué, les résultats sur leurs substances. Ces
résultats devront avoir été au préalable importés par l’administrateur voir Chapitre.
L’utilisateur doit en premier sélectionner la cible, le type de test biologique et enfin le type de
résultat (IC50, %activité, …). L’utilisateur peut visualiser ses molécules impliquées dans le test
biologique et les résultats correspondants (Image 63).

Image 63 : Résultat biologique pour les molécules d'une équipe pour un test biologique choisi

F.

PARAMETRES DE SON COMPTE

Chaque utilisateur peut modifier les paramètres de son compte (Image 64). Il peut changer
l’adresse courriel, la langue du compte (française ou anglaise) ou encore modifier son mot de
passe.
Pour le(s) administrateur(s), chef(s), responsable(s), l’option d’activation ou désactivation du
retour par courriel à chaque entrée d’un de ses utilisateurs est possible.
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Chaque responsable reçoit, si l’option est activée ici, un courriel à chaque entrée d’un des
utilisateurs de son équipe, le chef lui aura l’ensemble des utilisateurs des équipes qui lui sont
rattachées.
L’administrateur reçoit un courriel pour toutes les entrées des utilisateurs.
Chaque utilisateur peut choisir la langue de l’interface soit le français (fr) soit l’anglais (us).
Chaque utilisateur peut modifier le mot de passe qui lui a été attribué automatiquement. Le
nouveau mot de passe doit d’être d’une longueur minimale de 8 caractères.

Option visible uniquement pour les
niveaux : administrateur, chef et
responsable.

Image 64 : Page de paramétrage de son compte

G.

FAQ

Le fichier d’analyse téléchargé durant la saisie n’apparaît pas quand on consulte la fiche :
Ce type de problème provient du paramétrage de PHP. Dans la configuration de PHP, éditer le
fichier php.ini (pour une distribution Linux aller dans le répertoire /etc, pour une distribution
Windows cliquez avec le bouton droit sur l’icône
dans la barre des tâches et ensuite dans
l’onglet « open Dashboard » puis sur la roue crantée
à côté de http Server puis cliquez sur
PHP à gauche). Recherchez le paramètre « memory_limit » et « post_max_size » et augmentez
leur valeur respective pour qu’elle soit représentative de l’ensemble des données postées par
l’utilisateur pour la saisie d’une fiche de molécules. Si l’utilisateur charge dans une fiche 4
fichiers de 10M chacun, plus les données sous forme de texte, il faut donc que ces paramètres
soit au moins égaux à 50M : post_max_size = 50M, memory_limit=50M.
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III. MANUEL D’ADMINISTRATION
Cette partie est réservée aux comptes ayant le droit d’administration sur l’application.

A.

CREATION DES PLAQUES 96 PUITS

L’interface d’administration des plaques 96 puits (Image 65) permet de créer l’association
plaques – produits de plusieurs manières.

Image 65 : Interface pour la création d'une plaque

Le premier champ « date de création » offre la possibilité d’entrer la date de création physique
de la plaque. Il est initialisé avec la date du jour et est modifiable. Cette référence reste associée à
la plaque, pour pouvoir effectuer un contrôle de pérennité de celle-ci.
Si vous êtes en numérotation automatique des piluliers (Chapitre I.D.2), vous pouvez
directement sélectionner une boîte avec ses 80 molécules à mettre en plaque avec la
correspondance directe des numéros de position (A02, A03,…, H11) entre la boîte et la plaque.
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Comme vous pouvez hiérarchiser les plaques : plaques grand-mère, x plaques mères, x plaques
filles (Image 71). Vous pouvez directement créer une plaque fille à partir d’une plaque mère en
utilisant le champ « Plaque Fille de la plaque N° ». Elle aura la même disposition spatiale, ce sera
la concentration qui va changer.
Le champ optionnel « Nouveau lot d’appartenance » permet de donner un numéro commun à un
lot de plaques si l’on souhaite qu’elles ne soient pas dissociées pour les tests biologiques. Ce
numéro de lot est exporté durant la création du fichier SDF utilisé pour le transfert de données
vers la Chimiothèque Nationale.
Les champs « Numéro de la plaque à usage interne » et « Numéro de la plaque à usage externe »
autorisent la saisie pour chaque plaque de son numéro identification. Le champ « Numéro de la
plaque à usage interne » est le numéro exporté avec le fichier SDF vers la Chimiothèque
Nationale. Le champ « Numéro de la plaque à usage externe » lui est réservé pour un usage vers
d’autres structures que la CN. Ils ne sont pas automatiquement générés. Ils sont laissés à
l’appréciation du chimiothécaire.
Le menu déroulant « Solvant utilisé » octroie la capacité de définir le solvant utilisé pour la mise
en plaque. Il est initialisé avec le DMSO comme solvant par défaut. Les champs suivants
permettent de renseigner le volume total du mélange par puits de la plaque.
Le menu déroulant « Masse de produit par puits » permet de définir si la masse de la substance
dans le puits est basée sur une valeur moyenne ou exacte. Une fois cette sélection effectuée
(Image 66) :




Si vous avez choisi « Masse moyenne » deux nouveaux champs s’affichent, un permettant
de noter la concentration moyenne par puits et l’autre la masse de produit par puits en
mg.
Si vous avez choisi « Masse exacte » dans la page suivante vous aurez la possibilité de
saisir pour chaque puits la masse exacte de produit pesé.

Pour les deux sélections, vous avez la possibilité de défalquer directement du stockage des
produits la masse du produit indiquée. Si la masse du produit tombe à zéro et que vous êtes en
numérotation automatique (Chapitre I.D.2), alors le numéro local va changer pour un numéro
local sans masse.
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Image 66: exemple de remplissage du formulaire de création de plaques

Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur le bouton « soumettre ». Vous arrivez à la page
suivante, qui varie selon les choix effectués à la première page.

1.

CREATION D’UNE PLAQUE A PARTIR D’UNE BOITE OU D’UNE AUTRE
PLAQUE (PLAQUE MERE ) EXISTANTE

Si vous avez choisi de créer une plaque à partir d’une boîte ou d’une plaque déjà existante, vous
arrivez sur une deuxième page complètement renseignée avec pour chaque puits de la plaque la
structure associée. La plaque est créée, vous arrivez sur une page qui sera informative dans ce
cas. Elle est divisée en deux parties (Image 67).
La partie du haut représente une plaque. En passant la souris sur chaque puits, vous obtenez les
informations sur le propriétaire, l’équipe, le numéro et le nom IUPAC de la structure.
Dans la partie basse, vous avez l’intégralité des molécules en 2D constituant la plaque (vous
pouvez cliquer sur chacune d’elles pour l’agrandir). Vous pouvez retrouver la plaque ainsi créée
avec toutes les informations dans l’onglet « gestion ».
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Image 67 : Deuxième page de la création de plaques – 1ère possibilité

2.

CREATION D’UNE PLAQUE EN DEFINISSANT CHAQUE PUITS

Si vous n’avez pas choisi de créer une plaque à partir d’une boîte ou d’une autre plaque alors
vous avez un formulaire vous permettant d’associer pour chaque puits un produit. Pour
effectuer cela vous avez trois possibilités (Image 68) :




AA

première partie du formulaire : vous cliquez sur chaque puits de la plaque et vous lui
associez un produit
deuxième partie du formulaire : vous utilisez un fichier du type CSV que vous téléchargez
méthode mixte, par l’insertion d’un fichier CSV partiel, puis vous complétez puits par
puits.
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1ère partie du
formulaire :
insertion d’un
produit puits
par puits

2ème partie du
formulaire :
insertion des
produits
grâce à un
fichier
de
type CSV

Image 68 : Deuxième page de la création de plaques - 2ème possibilité

a)

CREATION PUITS PAR PUITS

En cliquant sur un puits, vous pouvez choisir la structure à associer (Image 69). Pour ce faire,
vous choisissez l’équipe d’appartenance, le propriétaire et enfin le numéro de la molécule. Une
fois ces étapes renseignées, la structure apparaît. Si vous avez sélectionné « masse exacte » dans
la première page, un champ « Masse de ce produit dans le puits » apparaît où vous devez
renseigner la masse du produit pour ce puits.
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Image 69 : Association d'une structure à un puits de la plaque

Une fois la molécule sélectionnée, vous cliquez sur le bouton « Sauvegarde » afin de sauvegarder
les données, ensuite vous pouvez passer au puits suivant.
A partir de ce moment, la deuxième partie du formulaire permettant de renseigner les données
par l’intermédiaire d’un fichier CSV disparaît laissant la place à une représentation de la plaque
96 puits avec la structure dans le puits correspondant (Image 70).
Ce qui veut dire que vous devrez utiliser cette méthode pour les 80 puits.
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Image 70 : Formulaire après le renseignement du premier puits

b)

CREATION GRACE A UN FICHIER DE TYPE CSV

En utilisant un fichier de type CSV, il peut être généré à partir d’Excel ou d’un logiciel équivalent,
vous pouvez insérer en totalité ou partiellement, la correspondance des produits avec les puits.
Si vous êtes en masse exacte, vous pouvez également entrer celle-ci. Un fichier CSV est un fichier
texte classique, mais avec les données formatées de la manière suivante dans ce cas :
 Sans la masse :
"numéro de position sur la plaque";"numéro du produit ou numéro constant"[retour à
la ligne]
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Voici un exemple de fichier simple sans masse exacte :
"A02";"ICOA-ATT-L-02E09"
"A03";"ICOA-SRR-L-02A05"
"A04";"ICOA-SRR-L-04C10"
"A05";"ICOA-FST-L-05E05"
"A06";"ICOA-JCJ-L-01C09"
 Avec la masse :
"numéro de position sur la plaque";"numéro du produit ou numéro constant";"masse
(0.00 ou 0,00) en mg"[retour à la ligne]
Voici un exemple de fichier avec masse exacte en exprimée en mg :
"A02";"ICOA-ATT-L-02E09";"1"
"A03";"ICOA-SRR-L-02A05";"0.9"
"A04";"ICOA-SRR-L-04C10";"1.1"
"A05";"ICOA-FST-L-05E05";"1.2"
"A06";"ICOA-JCJ-L-01C09";"1"
Pour la numérotation du produit, vous pouvez utiliser indifféremment le numéro constant à 8
chiffres généré par l’application ou le numéro défini (Image 26).
Par l’intermédiaire de la deuxième partie du formulaire (Image 68), vous cliquez sur
« Parcourir » pour pointer sur votre fichier CSV. Une fois celui-ci sélectionné, vous cliquez sur
« télécharger ». La page est régénérée avec les données du fichier et vous obtenez l’ensemble de
la plaque (Image 67).

c)

METHODE MIXTE

Vous pouvez insérer un fichier CSV ne contenant pas les 80 puits. Vous pouvez compléter les
informations par la première méthode puits par puits.

B.

GESTION DES PLAQUES 96 PUITS

En cliquant sur l’onglet « Gestion », vous accédez à l’interface de gestion (Image 71) des plaques
96 puits que vous avez créés (Chapitre III.A).
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Image 71 : Gestion des plaques 96 puits créées

Cette interface vous permet d’avoir une vue d’ensemble de vos plaques créées et de visualiser
(Image 72) l’ensemble de l’architecture qui lie les plaques : mères – filles – petites filles.

Image 72 : vue des liens plaque mère - filles - petites filles

En passant la souris sur le numéro d’une plaque, vous pouvez voir les informations qui la
concernent : solvant utilisé, le volume des puits de la plaque, masse du produit par puits, date de
création. Pour les plaques filles, le volume prélevé dans la plaque mère.
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1.

SUIVI DES TESTS BIOLOGIQUES

Pour chaque plaque vous pouvez insérer les informations d’envoi en test biologique en cliquant
sur le numéro de la plaque. Cela vous aide à avoir le suivi individualisé pour chacune d’elle. Une
fois que vous avez cliqué sur le numéro de la plaque, vous arrivez sur un formulaire vous
permettant, soit de sélectionner une référence de test biologique déjà répertorié, soit d’en créer
une (Image 73).
Si vous créez une nouvelle référence de test biologique, vous pourrez renseigner les éléments
suivants : le nom de la cible, le protocole du test, la concentration en mol/L du test et le
laboratoire effectuant le test.

Sélection d’une
référence
de
test biologique

Création d’une
référence de test
biologique

Image 73 : Formulaire de sélection ou de création d'un test biologique

Une fois que vous avez créé ou sélectionné votre référence de test biologique et validé le
formulaire, la plaque est associée au test (Image 74).
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Image 74 : Test biologique associé à la plaque

Pour chaque plaque, vous pouvez suivre le test associé avec la date d’envoi de la plaque et tous
les détails du test biologique. Vous pouvez entrer plusieurs tests pour une plaque.
À partir de la vue générale des plaques (Image 72), vous pouvez, en cliquant sur l’icône de la
loupe, côté droit du numéro de la plaque, voir l’ensemble des produits qui la compose (Image
75).
Rappel : la plaque de 96 puits est composée de 80 produits, car les deux colonnes extérieures
(colonne 1 et 12) doivent rester libres pour effectuer les tests de référence.
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2.

VISUALISATION DU CONTENU DE LA PLAQUE

Image 75 : vue de la composition de la plaque 96 puits

Vous pouvez :



soit imprimer la plaque en cliquant sur l’icône ,
soit télécharger au format SDF les informations de la plaque en cliquant sur l’icône

,

Un fichier SDF (Image 76), est un type de fichier ayant une organisation bien définie et
structurée.
C’est un fichier texte contenant dans notre cas les informations suivantes : les molécules
au format mol, le numéro de la molécule, le numéro de position sur la plaque, la masse
du produit en mg, la masse molaire exacte de la molécule et la concentration du produit
dans le puits.
Chaque entrée est séparée par une ligne : $$$$, qui permet de délimiter un groupe
d’informations correspondant à une molécule.
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Molécule au format « mol »

Code local d’identification de
la substance
Cordonnée sur la plaque
Masse du produit présent
dans le puits en mg
Masse molaire exacte
Concentration dans le puits
Balise de fin pour une référence
Image 76 : extrait d'un fichier SDF



soit télécharger au format CSV les informations en cliquant sur l’icône

.

Le format CSV est un format texte pouvant être simplement utilisé par l’application Excel
ou d’autres tableurs, ou bases de données.
Le fichier texte se présente sous la forme suivante :
number;position;mass mg;molecular weight g/mol;[] mol/L
89603078;A2;3;204.035733578;0.01
63952987;A3;3;198.100442324;0.01
22659896;A4;3;285.084060302;0.01
58792950;A5;3;177.078978601;0.01
93135362;A6;3;239.094628665;0.01
32209433;A7;3;282.121571696;0.01
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10102413;A8;3;179.058243159;0.01
63805043;A9;3;212.131348522;0.01
96225478;A10;3;170.040150254;0.01
49595085;A11;3;317.949617011;0.01
46417295;B2;3;261.082349419;0.01
Ce même fichier vu sous l’application Excel :

3.

MODIFICATION D ’UNE PLAQUE

À partir de la page de gestion des plaques, cliquez sur l’icône
en face de la plaque que vous
désirez modifier. Vous arrivez alors sur la page de modification de votre plaque 96 puits.
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Image 77 : vue principale de la page de modification d’une plaque

Pour modifier un puits cliquez sur celui-ci sur la représentation de la plaque (Image 80). Sur la
partie droite un ensemble de menus apparaît qui vous permet soit de modifier la structure
associée au puits soit de supprimer et libérer le puits (Image 81).

Image 78 : modification d’un puit de la plaque

Le puits libre apparaîtra en rouge (Image 79). Il pourra être laissé tel quel ou une autre
substance pourra être mise à la place.
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Image 79 : puit vide

4.

SUPPRESSION D’UNE PLAQUE

À partir de la vue principale de la gestion des plaques (Image 72) vous pouvez supprimer une
plaque en appuyant sur l’icône
à côté de la plaque. Cette action n’est possible que si la plaque
en question n’a pas de plaques filles affiliées à elle.

C.

RESULTATS DES TESTS BIOLOGIQUES

Cette section permet au chimiothécaire de gérer l’ensemble des résultats biologiques concernant
ses molécules ou plaques.

1.

IMPORTATION DES RESULTATS

En allant sur la section « Résultats bio » et sur « importer », vous avez la possibilité d’insérer des
résultats suite à un test biologique. Il vous faut tout d’abord créer une cible biologique ou la
sélectionner si elle existe déjà (Image 80).
Pour créer une nouvelle cible, vous devez utiliser la partie droite du formulaire en renseignant
les champs suivants :

AA

https://cn-intra.enscm.fr/chidept.html

Page 62

L-g-Chimio 2017
nom de la cible, le code UniProt (référence de la protéine http://fr.wikipedia.org/wiki/UniProt),
Concentration du test en mol. L-1, le protocole de test et le laboratoire. Puis cliquez sur
sauvegarder.

Sélection d’une cible

Création d’une cible

Image 80 : première page d'importation des résultats avec la sélection ou la création d'une cible biologique

Pour sélectionner une cible déjà renseignée, vous devez avoir recours à la partie gauche du
formulaire et utiliser le menu déroulant. Une fois choisie, vous avez la possibilité de créer un
nouveau protocole de test ou d’en sélectionner un déjà existant pour cette cible (Image 81).

Image 81 : création d'un nouveau protocole de test ou sélection d'un protocole déjà existant

Une fois que vous avez sélectionné ou créé le test biologique, vous arrivez sur une page (Image
82) en 3 parties :
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La première partie résume les informations sur la cible, vous pouvez tout à fait changer de cible
par l’intermédiaire du menu déroulant ou alors changer de protocole.

Informations sur la cible

Références du
test biologique

Image 82 : 2ème page d'insertion des résultats biologiques

Fichier de résultats au
format CSV

Dans la deuxième partie du formulaire, vous pouvez apporter des renseignements
supplémentaires, facultatifs par rapport au test. Vous pouvez renseigner la date de réception des
résultats, le nom basique et/ou en nomenclature IUPAC, les résultats de la molécule de référence
et l’unité des résultats.
Dans la troisième partie, vous pouvez charger le fichier de résultats sous la forme d’un fichier
texte de type CSV (au format Windows). Il faut qu’il contienne le numéro local de la molécule et
les résultats correspondants.
Rappel le fichier CSV est un fichier texte où chaque ligne représente une entrée. Chaque segment
contient plusieurs informations séparées par un « ; » par exemple ici le numéro de référence et
le résultat biologique :
10102413;44.9
58216832;30.1
39246724;55.8
Lorsque vous avez renseigné et soumis le formulaire, vous arrivez sur une page vous permettant
de trier les informations du fichier CSV. Chaque champ d’une ligne du fichier CSV est représenté
avec un extrait des données. Vous devez par l’intermédiaire d’un menu déroulant sélectionner le
type d’information présentée (Image 83). Vous devez avoir au minimum le numéro de référence
de la molécule et un résultat biologique.
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Après avoir sélectionné chaque type d’information, cliquez sur « Soumettre ». Ainsi l’ensemble
des résultats biologiques sera importé et associé au test et aux molécules.

Image 83 : Page d'importation des données CSV

2.

CONSULTATION DES RESULTATS

En allant sur la section « Résultats bio » et sur « consulter », vous avez la possibilité de consulter
l’ensemble des résultats biologiques entrés (Image 84).

Image 84 : Page de consultation des résultats biologiques
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Pour ce faire, vous devez sélectionner, dans la première partie du formulaire, par l’intermédiaire
du menu déroulant, la cible souhaitée. Sélectionnez le test biologique et le type de résultats
biologiques que vous souhaitez consulter.
La deuxième partie du formulaire met en relation les structures chimiques avec les résultats
biologiques (Image 85).

Première partie
du formulaire

Deuxième partie
du formulaire

Image 85 : Consultation des résultats biologiques pour une cible

Grâce au menu « Type d’information » vous pouvez sélectionner l’affichage que d’un type de
résultat : IC50, actif/inactif, %activité, %inhibition, EC50, autre résultat ou de l’ensemble des
informations.
Vous pouvez effectuer un classement des informations par ordre croissant
cliquant sur l’icône correspondant.

ou décroissant

en

La zone de commentaires permet d’annoter avec des informations spécifiques, les résultats
pour une structure. Pour écrire cette annotation ou pour insérer un autre résultat ou effectuer
une modification pour une molécule, vous pouvez cliquer sur l’icône . La page est modifiée
pour laisser place à un formulaire, vous permettant d’insérer ou modifier les informations
(Image 86).
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Pour valider votre modification des données biologiques pour cette structure et ce test
biologique, cliquez sur le bouton « Modifier » en bout de ligne.

Image 86 : Formulaire d'insertion ou de modification des données biologiques existantes

Si vous souhaitez télécharger l’ensemble des résultats biologiques sous forme de fichier SDF,
cliquez sur le bouton en haut à droite des résultats.
Le fichier SDF contiendra la structure moléculaire, le numéro de référence de la structure et le
type de résultat sélectionné par l’intermédiaire du menu déroulant « Type d’information ».

D.

IMPORTATION DE DONNEES DANS L-G-CHIMIO

Grâce à la section « Importation », vous pouvez intégrer des données comme la numérotation de
la Chimiothèque Nationale, la tare de vos piluliers pour les produits en vrac, ou la liste des
molécules envoyées chez Evotec.

1.

IMPORTATION DE LA NUMEROTATION DE LA CHIMIOTHEQUE

NATIONALE

À partir d’un fichier de type CSV au format Windows (chapitre III.B), vous pouvez charger les
numéros attribués par la Chimiothèque Nationale dans vos fiches de produit. Cela associe le
numéro national (ex : CN053402V) à votre numérotation locale (soit la numérotation pilulier, soit
la numérotation permanente à 8 chiffres). Lorsque vous envoyez vos données sous forme de SDF
à la Chimiothèque Nationale (chapitre III.A.1.b)) et une fois votre mise à jour intégrée au serveur
Nationale, vous recevez un fichier texte contenant le numéro national et votre numéro local. À
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partir de celui-ci, vous créez un fichier CSV en ajoutant un « ; » entre les numéros et en
supprimant la ligne « ID LOCAL
ID NATIONAL ».

Image 87 : formulaire de chargement des données nationale

Pour charger le fichier, cliquez sur « parcourir » dans l’explorateur de fichier, cherchez votre
fichier CSV et cliquez sur « ouvrir ». L’explorateur se ferme et le chemin du fichier apparaît dans
le champ. Cliquez sur le bouton « soumettre ». Si des numéros n’ont pas été entrés par le
système, une erreur vous est signalée (Image 88). Les anciennes données de numéros nationaux
sont écrasées par une nouvelle entrée via un fichier CSV.

Image 88 : Retour d’erreur de numéros de la CN non insérés
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2.

IMPORTATION DE LA TARE DES PILULIERS

À partir d’un fichier CSV, vous pouvez charger les tares pour vos piluliers de stockage des
produits en vrac (Image 89). Le fichier CSV doit contenir le numéro local (soit la numérotation
pilulier, soit la numérotation permanente à 8 chiffres) et la tare en mg du pilulier vide et sans
bouchon. La masse du pilulier peut être notée soit avec un point, soit avec une virgule, mais doit
être exprimée en mg et l’unité ne doit pas être notée.

Image 89 : formulaire d'insertion d'un fichier CSV avec la tare des piluliers

Pour charger le fichier, cliquez sur « parcourir » dans l’explorateur de fichier, cherchez votre
fichier CSV et cliquez sur « ouvrir ». L’explorateur se ferme et le chemin du fichier apparaît dans
le champ.
Cliquez sur le bouton « soumettre ». Si des masses n’ont pas été entrées par le système, elles
vous sont signalées en rouge (Image 90). Cela peut vouloir dire tout simplement que le pilulier
n’est pas encore utilisé. Les tares ne sont entrées que pour les numéros déjà existants dans la
base de données.
Les nouvelles données entrées via un CSV écrasent les anciennes tares.
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Image 90 : Retour de masse non entrée

3.

IMPORTATION DE LA LISTE DES MOLECULES ENVOYEES CHEZ EVOTEC

Dans la section Tag Evotec (Image 91), vous pouvez à partir d’un fichier CSV charger la liste des
molécules que vous avez envoyées chez la Société Evotec. Cela permet de taguer les substances
que vous avez déjà envoyées. Ce tague sera utilisé dans la section exportation (Chapitre III.A)
pour donner l’information à la CN via le fichier SDF, soit pour vous, afin de faire le tri entre les
molécules déjà envoyées ou non.

Image 91 : Page principale du référencement des molécules envoyées chez Evotec

Ce fichier texte de type CSV doit avoir le numéro permanent de la substance envoyée et la masse
en mg de produit (sans l’unité).
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Si les références que vous essayez de rentrer n’existent pas alors, la liste de celles-ci est notée en
rouge (Image 92).

Image 92 : Liste des références non connues dans la base de données

A.

EXPORTATION DES DONNEES EN FICHIER SDF

Cette section est consacrée à l’exportation des données soit au format SDF soit au format CSV.

1.

EXPORTATION AU FORMAT SDF

Cette section est consacrée à l’exportation des données au format SDF (Image 76), formatées
selon le modèle de la Chimiothèque Nationale. Les informations propres au modèle national
sont : la structure moléculaire, identifiant local, masse du produit en vrac et/ou numéro de la
plaque contenant la structure, numéro du lot de plaque, origine de la structure, pureté, mesure
de la pureté.
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1ère partie

2ème partie

Image 93 : Formulaire d'exportation des données

La page consacrée à cette section (Image 93) est divisée en deux parties :


La première partie permet une extraction fine des données, par équipe voir par individus
d’une équipe.



La deuxième partie du formulaire permet une extraction par type de molécules (libre,
sous contrat, brevetées) et par masse de substance disponible.

a)

EXPORTATION FINE

Pour une exportation sélective, utilisez la première partie du formulaire.
Commencez par sélectionner une ou plusieurs équipes (pour une sélection multiple, utilisez la
touche « Alt Gr » du clavier, cliquez sur une équipe, pour désélectionner utilisez la touche « Alt Gr »
du clavier et cliquez sur l’équipe à enlever de la sélection). Définissez votre critère de masse du
produit disponible en vrac. Vous pouvez également sélectionner les produits disponibles en
plaque 96 puits, mais pas en vrac (Image 94). A ce stade vous avez la possibilité de télécharger le
fichier SDF (bouton

), de vous l’envoyer par courriel (bouton

Chimiothèque Nationale (bouton

AA

) ou de l’envoyer à la

).
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Image 94 : paramétrage de l'exportation

Si vous souhaitez continuer à affiner votre choix, vous pouvez grâce au menu « utilisateur »
sélectionner un ou plusieurs utilisateurs de ou des équipes sélectionnées. A ce tamisage, vous
pouvez ajouter un ou plusieurs types de molécules (libre, sous contrat ou breveté). Dès que vous
effectuez un choix sur un ou plusieurs utilisateurs, les boutons de téléchargement se déplacent
sur la droite (Image 95).

Image 95 : Affinage de la sélection
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b)

EXPORTATION SIMPLE SUR DEUX CRITERES

Dans la deuxième partie du formulaire (Image 93), vous avez la possibilité d’effectuer une
exportation des données au format SDF avec simplement deux critères.
Le premier critère est le type de molécules (vous pouvez avoir une sélection multiple), le
deuxième critère est la masse du produit disponible en vrac.
Vous pouvez ajouter à votre exportation les produits présents en plaque 96 puits, mais plus en
vrac. Cliquez sur le bouton (télécharger le fichier SDF (bouton

), et de vous l’envoyer par

courriel (bouton ) ou de l’envoyer à la Chimiothèque Nationale (bouton
votre exportation à droite du formulaire.

B.

)) correspondant à

EXPORTATION AU FORMAT CSV POUR LA PESEE EVOTEC

Cette section vous sera utile pour créer un fichier au format CSV utilisable sous Excel pour
effectuer la pesée de vos substances à envoyer chez Evotec.

1ère partie

2ème partie

Image 96 : formulaire d’exportation des données au format CSV

Ce formulaire est en deux parties :


AA

La première partie permet d’exporter une ou plusieurs boîtes directement au format CSV
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La deuxième partie l’exportation est effectuée à partir d’une liste de numéros de
substances.

1.

EXPORTATION A PARTIR D’UNE OU PLUSIEURS BOITES

Vous devez sélectionner une ou plusieurs boîtes dans la liste de gauche. Ensuite, vous avez
plusieurs options que vous pouvez cocher pour l’exportation :


Ajouter les produits identiques comme alternative de pesée : cette option permet d’avoir
pour une structure unique les différentes substances existantes dans votre
chimiothèque. Cela permet, d’utiliser la substance qui est en quantité suffisante.

code barre duidentificateur
flacon de destination
local du composé
numéro unique
Poids (mg)
ICOA-ATT-L-01A02 / ICOA-ATT-L-03A06 20834614 / 69034697
ICOA-ATT-L-01A03
23567797
ICOA-ATT-L-01A04
54704848
ICOA-ATT-L-01A05
12207746
ICOA-ATT-L-01A06
83008347
ICOA-ATT-L-01A07 / ICOA-ATT-L-02B04 12787625 / 62295675

MW (g/mol)
458.567
320.446
325.403
476.566
359.395
253.459

Image 97 : extrait d’un fichier CSV avec alternative de substances



Enlever les produits déjà envoyés chez EVOTEC et les doublons de structure : grâce aux
données entrées dans la section « importation – Tag Evotec » (Chapitre III.D.3) en
cochant cette option cela élimine de l’exportation les structures déjà pesées et envoyées
chez la société Evotec.



Mélanger les produits aléatoirement : cette option permet de faire un export, mais avec
les produits dans un ordre aléatoire.

2.

EXPORTATION A PARTIR D’UNE LISTE DE PRODUITS

La deuxième partie du formulaire permet d’effectuer un export au format CSV à partir d’une liste
de substance en utilisant soit le numéro unique à 8 chiffres soit le numéro local. Ensuite vous
définissez le séparateur entre vos valeurs grâce au menu déroulant. Ensuite, vous cliquez sur
« Télécharger le fichier CSV ». Exemple : Image 98.
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Image 98 : exemple d’utilisation de la 2ème partie du formulaire
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IV. ANNEXES
A.

AA

RECOMMANDATIONS POUR LA NORMALISATION DE STRUCTURES DE LA CN
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