
La bille du stylo glisse sur le papier à carreaux. Sous 
la lumière blafarde de son bureau exigu, un homme 
en blouse blanche consigne le décompte des cultures 

bactériennes qu’il a obtenu. D’un geste leste, il attrape un 
trombone et fixe une photographie faite au microscope... 
Cette scène ne date pas de la présidence de René Coty, 
elle est tout ce qu’il y a de plus actuelle. À l’heure où les 
tablettes ont colonisé tous les sacs à dos, et que des quantités 
colossales de données sont stockées dans le Cloud, utiliser 
un cahier en papier pour consigner les protocoles et les 
résultats des expériences menées dans un laboratoire peut 
paraître un peu anachronique. Plus pour longtemps ! Le 
département système d’information (DSI) de l’Inserm 
achève en ce moment l’expérimentation d’un cahier 
électronique auprès de 30 équipes de l’Institut. Si cer-
tains organismes de recherche s’y sont déjà mis, à l’image 
de l’institut Karolinska en Suède, l’Inserm fait figure de 
pionnier en France.

Mieux gérer les données…
Ce projet commence en 2014, par un état des lieux des 
logiciels disponibles sur le marché, suivi d’un appel d’offres 
auquel répondent trois entreprises. C’est finalement l’édi-
teur américain BioData qui remporte le marché avec son 
logiciel Labguru. Celui-ci n’est pas un programme installé 
sur les machines du laboratoire mais est disponible en ligne 
sur Internet. Il est donc possible, pour peu que l’on dispose 
des droits d’accès, de se connecter depuis n’importe quel 
support, de l’ordinateur de bureau au smartphone, via une 
connexion sécurisée. 
Comme pour le cahier traditionnel, les chercheurs y 
décrivent le protocole de chaque expérience, conservent 
une trace de l’historique et les noms des manipulateurs, 
jusqu’aux lots de réactifs et numéros des réfrigérateurs 

où les échantillons ont été 
stockés. « Si un échantillon 
est passé par un congélateur 
dont on sait qu’il est tombé 
en panne pendant un week-
end, cela peut expliquer 
l’échec d’une expérience », 
précise Fanny Brizzi qui 
dirige le projet au sein du DSI. Chaque expérience est 
ensuite soigneusement rangée dans des dossiers « pro-
jets » à l’intérieur du cahier de laboratoire électronique. Les 
chercheurs n’accèdent et ne modifient que les informations 
relatives aux leurs, les chefs de laboratoire étant les seuls 
à disposer de facto d’un accès garanti à tous les projets de 
leur équipe. En outre, chaque modification du cahier de 
laboratoire est « signée » par l’auteur. « Au quotidien, cela 
prend autant de temps que de remplir un cahier en papier, 
souligne Stéphanie Blandin *, chercheuse spécialisée 
dans les relations moustique-parasite du paludisme à l’Ins-
titut de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. 
C’est après que les données ont été entrées qu’il présente de 
grands avantages : je peux retrouver n’importe quelle don-
née, l’exporter, la transmettre ou l’imprimer en un clic ! Y 
compris celles d’expériences menées par des chercheurs qui 
ne travaillent plus dans notre laboratoire. » Même en dépla-
cement à l’étranger, les résultats d’expériences menées au 
cours de la journée sont à portée de doigts à toute heure, 

Adieu, bon vieux cahier papier ! Et bienvenu au cahier 
de laboratoire électronique de l’Inserm. Actuellement 
expérimenté au sein d’équipes de recherche par le 
département système d’information de l’Institut, il permettra 
bientôt de garder toutes traces des expériences menées au 
sein des laboratoires. Mais aussi de fluidifier la circulation 
des données entre tous les membres d’un même projet, 
même distants de milliers de kilomètres.

“ Je peux retrouver 
n’importe quelle 
donnée, l’exporter, 
la transmettre ou 
l’imprimer en un 
clic ! „
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Le cahier de  
labo 2.0 arrive !

 ☛ stéphanie Blandin : unité 963 Inserm/
CNRS – Université de Strasbourg
 ☛ emmanuel Moreau : unité 990 
Inserm – Université d’Auvergne, Radio et 
chimiothérapie vectorisée : conception, 
synthèse et radiomarquage

Fanny Brizzi, chef 
de projet sur la 
mise en place des 
cahiers de laboratoire 
électroniques au sein 
du DSI de l’Inserm
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sans avoir à réveiller un collègue au milieu de la nuit pour 
cause de décalage horaire. 
Le cahier électronique peut aussi se faufiler dans des coins du 
laboratoire, interdits à son grand-père en papier. « En milieu 
confiné, comme les laboratoires L3 (L) où il n’est 
pas possible de faire entrer ou sortir une feuille 
de peur qu’elle soit contaminée, il permet d’avoir 
un accès sans risque aux données rentrées sur 
l’ordinateur qui, lui, ne quitte pas le L3 », illustre  
Fanny Brizzi.

… et les sécuriser
Labguru ne dispose pour l’instant que de 
quelques protocoles expérimentaux types 
dans lesquels les chercheurs n’ont plus qu’à changer 
quelques variables. « Nous avons aussi la possibilité d’enre-
gistrer nos protocoles maison », complète Stéphanie Blandin. 
« Le logiciel a été pensé pour les biologistes et n’est pas com-
plètement adapté au chimiste », note toutefois Emmanuel 
Moreau *, qui travaille au sein d’une équipe clermon-
toise concernant la mise au point de molécules capables de 
diagnostiquer certains cancers par imagerie par scintigra-
phie (L). « Le module permettant de dessiner les molécules 
ne nous satisfait pas, mais nous pouvons utiliser un logiciel 
tiers comme ChemDraw et importer l’image dans Labguru 
sans problème », ajoute le chimiste. En effet, tous les formats 
sont importables : image, vidéo, tableau... La seule limite 

est celle de l’imagination de 
l’utilisateur.
Dernier avantage de la  
dématérialisation : sauter 
une étape dans la commu-
nication et la valorisation de 
ses résultats, comme le pré-
cise Emmanuel Moreau : 
« En remplissant le cahier 
de laboratoire électronique, 
on est déjà en train de rédiger 
du contenu facile à exporter 
dans nos présentations, nos 
publications et nos rapports. 
C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle je demande à mes 
étudiants et à mes thésards 
d’y écrire directement en 
anglais. »
Au-delà du suivi scrupu-
leux de l’activité expéri-
mentale, un bon cahier 
de laboratoire doit aussi 
répondre aux épineuses 
questions liées à la sécu-
rité. « Nous voulons aider 
les laboratoires à mieux 
sécuriser leurs données. En 
effet, certains chercheurs, 
en utilisant des produits 
grands publics ou certaines 

solutions de cahier de laboratoire électronique, se retrouvent 
à leur insu avec des données stockées en dehors de l’Union 
européenne, comme par exemple sur des serveurs Amazon 
aux États-Unis, ou pire avec des données appartenant éga-

lement à l’hébergeur, comme avec Dropbox », 
regrette Fanny Brizzi. Dans le cas de  
l’Inserm, les fichiers seront conservés en 
double, dans des serveurs physiquement 
situés dans les locaux de l’Institut. Mais 
une fois rassurés sur la sécurisation de 
leurs données, les chercheurs ont exprimé 
d’autres doutes lors de la présentation du 
projet : « Certains futurs utilisateurs avaient 
peur d’être surveillés plus attentivement  

par leur hiérarchie en utilisant ce cahier, explique  
Emmanuel Moreau. Mais, nous avons obtenu l’assurance 
que nous aurons toujours un contrôle sur les données. Le 
DSI de l’Inserm et Labguru gardent cependant une trace 
des connexions et de l’utilisation que nous faisons du  
logiciel le temps de l’expérimentation. »
Environ 280 personnes sont actuellement en train de tes-
ter l’ergonomie du logiciel Labguru. Elles vont participer, 
au cours de l’été prochain, au bilan de l’expérimentation. 
S’il est positif, la direction pourra envisager une ouverture 
plus large aux laboratoires à partir de 2017. Ce sera alors une 
page de l’histoire des cahiers de paillasse qui se tournera. n 
 Damien Coulomb

“ Nous 
avons obtenu 
l’assurance que 
nous aurons 
toujours un 
contrôle sur les 
données „

L Laboratoire L3
3e niveau de sécurité, 
propre aux laboratoires 
qui étudient des 
pathogènes responsables 
des maladies humaines 
graves mais qui se 
transmettent peu, et pour 
lesquelles il existe des 
traitements efficaces.

L Imagerie par 
scintigraphie

Consiste à injecter un 
produit radioactif capable 
de se fixer sur une cible 
définie (tumeur, organe, 
vaisseau sanguin...), puis 
à mesurer indirectement 
la taille, la forme et 
le fonctionnement 
de celle-ci grâce aux 
rayonnements émis.
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