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MOLECULAIRE DES PLANTES 

   

          

   

 

Politique Qualité 

Ce document traduit la volonté de l'IBMP de mettre en œuvre et d'améliorer de façon continue le 

système de management qualité de la plateforme métabolomique, conformément aux exigences 

de la norme ISO9001. 

Cette démarche a pour objectif la satisfaction des collaborateurs* de la plateforme en matière 

d'analyse métabolomique. 

 Comprendre, anticiper et satisfaire vos besoins en matière d'analyse métabolomique. 

 Assurer une veille technologique et orienter les stratégies d'investissement pour vous proposer des 

solutions analytiques innovantes. 

 Fournir des données conformes aux exigences de publication internationales. 

 Intégrer les compétences nécessaires au développement de méthodes analytiques en 

chromatographie et spectrométrie de masse. 

 Respecter les règles de sécurité des personnes, de préservation de l'environnement et assurer 

l'intégrité du matériel. 

 

La qualité est la responsabilité de toute la plateforme, chacun est acteur de la qualité. 

 

Laurence Drouard    

12 rue du général Zimmer   67084 Strasbourg cedex  T. 03 67 15 54 00      F. 03 67 15 53 00 

 

 

 

http://www.ibmp.fr 

    Dimitri Heintz, Responsable Plateforme  
      T. 03 67 15 52 62 
      Email. dimitri.heintz@ibmp-cnrs.unistra.fr 
 
 
 

    Laurence Drouard, Directeur IBMP 

    Magalie Daujat, Directrice Adjointe IBMP 

   Philippe Giégé, Directeur Adjoint IBMP 
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1 Définition de la métabolomique 

La métabolomique est un champ de recherche récent, qui vise l’analyse quantitative, simultanée, 

exhaustive et non biaisée du contenu en métabolites d'un système biologique. Dans la pratique, il s’agit de 

caractériser et quantifier les petites molécules (<3000 Da) dans des échantillons biologiques, par différentes 

techniques de chimie analytique. 

Au-delà des performances analytiques pures, primordiales dans cette approche, la métabolomique 

recouvre l’ensemble des concepts méthodologiques et des pratiques mises en œuvre pour l'analyse d'extraits 

biologiques complexes et l’interprétation des résultats obtenus. En particulier, de nombreux métabolites étant 

sensibles aux dégradations chimiques ou enzymatiques (oxydations, hydrolyses, …) les protocoles 

d’échantillonnage, d'extraction et de préparation avant analyse sont généralement optimisés au cas par cas. 

De même, le traitement des données brutes est une dimension à part entière de la métabolomique. 

La métabolomique est employée dans des domaines de recherche très variés : médecine, agroalimentaire, 

pharmacie, biologie fondamentale, écologie… On peut cependant distinguer deux grands types d’approches 

selon la façon dont la question scientifique est posée. D’une part les analyses ciblées sur une ou quelques 

molécules choisies (à titre d’exemple on peut citer le suivi des produits d’une réaction enzymatique in vitro, 

ou la quantification d’une hormone dans des tissus), et d’autre part les analyses non ciblées à vocation 

exploratoire (par exemple pour comparer sans a priori le phénotype métabolique de différents génotypes). 

Cette distinction oriente fortement les choix méthodologiques. 

Enfin, contrairement aux disciplines connexes de la transcriptomique et de la protéomique, la 

métabolomique ne fait pas intervenir de méthodes d’analyse uniques et normalisées. Le choix d’une méthode 

dépend des caractéristiques physicochimiques des molécules recherchées. De plus la discipline est émergente 

et les bases de données inachevées. 

 

Tout nouveau projet donne donc lieu à des développements méthodologiques, pour l’extraction, l’analyse 

et l’identification des métabolites. 

 

2 Equipements et compétences de la plateforme 

Le parc analytique accessible comprend des appareils de chromatographie en phase liquide et gazeuse, 

dont certains sont couplés à des spectromètres de masse : UPLC-MS/MS, GC-MS/MS, GC-FID, TD-GC-MS et FT-

ICR/MS. Les analyses réalisées en UPLC-MS/MS, GC-MS/MS, UPLC-QTOF et FT-ICR/MS entrent dans le champ 

d’une certification ISO 9001. 

La plupart des métabolites peuvent théoriquement être analysés sur la plate-forme : les molécules 

apolaires, facilement volatilisables (acides gras, stérols, terpénoïdes…), les molécules moyennement polaires 

(phénoliques, alcaloïdes, hormones…) et les molécules polaires (sucres, acides aminés, acides organiques…). 
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3 Déroulement d’un projet entre la plateforme et le 
collaborateur* 

3.1 Vous nous contactez, nous définissons ensemble les contours de votre demande. 

3.2 Nous réalisons une étude de faisabilité. 

3.3 Nous procédons à l'ouverture du projet et aux essais de mise au point si nécessaire. 

3.4 Nous réceptionnons les séries d'échantillons et réalisons les analyses. 

3.5 Nous vous livrons les résultats de chaque série sous 30 jours. Des revues de projet peuvent 

avoir lieu aussi souvent que souhaité. 

3.6 Nous participons à la valorisation des projets. 

 

Remarques :  

 Nous vous tenons informé aux étapes clés du projet (un point d’étape est réalisé après les mises au 

point méthodologiques et aussi souvent que souhaité après rendu de résultats). 

 La gestion de projet prévoit le traitement de la non-conformité aux exigences spécifiées. 

 La plateforme fournit des conseils, en particulier pour la préparation d’échantillon et l'interprétation 

des résultats. 

 

 

4 Organisation de la plateforme 

4.1 Démarche Qualité : 6 processus pour satisfaire nos collaborateurs 
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Quatre Processus Support

Un Processus Métier
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4.2 Organigramme de l'IBMP 
 

http://www.ibmp.cnrs.fr/app/uploads/2020/09/201001-IBMP-ORG.pdf 

 
 

 

  

http://www.ibmp.cnrs.fr/app/uploads/2020/09/201001-IBMP-ORG.pdf
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4.3 Procédures de fonctionnement de la plateforme 

 

Code Procédure Processus concernés

PRO-01 Gestion des projets de recherche Gestion des Projets

PRO-02 Gestion documentaire Management et Pilotage

PRO-03 Gestion des achats Achats

PRO-04 Gestion des matériels et infrastructures
Gestion du Matériel                                       

Sécurité / Infrastructures / Environnement

PRO-05 Traitement des anomalies, actions correctives et actions préventives Management et Pilotage

PRO-06 Gestion des compétences Management et Pilotage

PRO-07 Gestion des ressources informatiques Informatique

PRO-08 Audit interne Management et Pilotage

Directeur 
Laurence Drouard 



MAQ 03/11/2020_V10                 MANUEL QUALITE 

*collaborateur : client au sens de la norme  Page 6 sur 6 

 

Sous la tutelle du 

Associé à 

 


