
 

Laboratoire SRSMC.                      Propriété exclusive - Copies et diffusions soumises à autorisation 

RECUEILLIR LES PRODUITS SYNTHETISES 
 

1 BUT 

 

Le recueil des produits issus de l’activité de recherche est destiné à valoriser et capitaliser le 

travail effectué par les chercheurs lors du processus de recherche. 

L’objectif est d’éviter la perte, dans le temps, des produits conçus par les chercheurs, de 

mettre à disposition des chercheurs un lieu de stockage leur garantissant toutes les conditions 

d’une bonne conservation dans le temps. 

 

2 ETENDUE 

 

Cette procédure couvre les produits purs synthétisés au sein du laboratoire Structure et 

Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes (SRSMC) et les laboratoires souhaitant être 

héberger en vue d’incorporer la Chimiothèque Nationale. 

Ces produits peuvent être des produits brevetés (ou sous contrats) et des produits libres, ils 

seront alors respectivement destinés à la chimiothèque locale et nationale. L’identification des 

produits étant réalisée lors de leur enregistrement dans l’application dédiée. 

 

 

3 REFERENCES ET INTERFACES 

 Manuel Qualité 

 Modèle NF EN ISO CEI 17025 et NF EN ISO 9001. 
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4.1 RECUEIL DES PRODUITS 

Les produits destinés à être stockés sont issus de l’activité de recherche conduite au sein de 

l’UMR. 

Chaque chercheur connaît la chimiothèque de l’Unité et est libre ou non de l’utiliser. 

Cependant, à chaque nouvelle entrée de thésards, il leur sera expliquer le fonctionnement et 

l’utilité de la chimiothèque et il sera demandé à leur directeur de thèse de veiller à l’entrée 

régulière des produits qu’ils synthétisent. 

La chimiothécaire est sollicitée par les chercheurs pour récupérer les produits et la fiche 

produit associée. 

 

4.2 CONDITIONNEMENT DES PRODUITS 

Chaque produit est conditionné dans des piluliers normalisés au niveau de la chimiothèque. 

Pour les produits huileux, ces piluliers sont mis à disposition des chercheurs pour effectuer les 

transferts. 

La procédure est la suivante : 

 Peser le pilulier à vide avec le bouchon. 

 Transférer du produit dans le pilulier. 

 Peser le pilulier contenant le produit avec le bouchon. 

Entre chaque transfert, un nettoyage des outils utilisés au transfert aura lieu. Il consiste en un 

nettoyage à l’acétone avec essuyage pour éviter toute sorte de contamination entre produits. 

 Le poids des produits est donné à titre indicatif, ce qui ne nécessite pas l’utilisation 

d’équipement étalonnés. 

 

4.3 ENREGISTREMENT DES DONNEES 

 

Lors du dépôt du produit, le chercheur doit transmettre à la chimiothécaire la fiche produit 

associée avec les informations obligatoires suivantes : 

 Le poids indicatif. 

 Les solvants de solubilisation. 

 Le type de purification utilisée pour l’obtention du produit. 

 La qualité du produit (libre, breveté, sous contrat). 

 Sa couleur. 

 Son aspect (solide, liquide, mousse, huile, gomme). 

 La référence cahier de laboratoire ou thèse associée. 

 Les précautions à prendre (stocker sous argon, se dégrade, solide électrostatique,…) 

 Son taux de pureté avec le moyen de détermination. 

 Condition de stockage : congélateur ou frigo ou armoire ventilée 

Des informations complémentaires non obligatoires peuvent être stipulées : 

 Point de fusion. 

 Point d’ébullition. 

 Résultats d’analyse élémentaire. 

 Résultats de spectrométrie UV. 

 Résultats de spectrométrie de masse avec source utilisée et spectrométrie de haute 

résolution avec source utilisée. 

 Résultats de spectrométrie IR. 

 Résultats de RMN 
1
H et 

13
C. 



 

 

 Mesure de l’D. 

 Référence de publication (numéro DOI, HAL). 

 Référence CAS. 

 Observations diverses : durée de validité du produit avant qu’il soit plus ou moins 

périmé ou qu’il perde ces qualité ? 

Toutes les informations saisies par la chimiothécaire sont sur la bonne foi du chercheur. 

 

4.4 MISE EN STOCK 

 

A l’enregistrement, un numéro est attribué à chaque produit par la chimiothécaire. Il est 

composé comme suit : 

 SRSMC 

 - 

 Numéro de boîte (Ce numéro est lié à un chercheur permanent donné). 

 - 

 Lettre désignant la qualité du produit (L : libre, B : breveté, C : sous contrat) 

 - 

 Lettre désignant la position du produit dans la boîte selon la ligne. 

 - 

 Chiffre désignant la position du produit dans la boîte selon la colonne. 

Sur le pilulier, la chimiothécaire attribue une étiquette comportant le dessin de la molécule et 

le numéro d’enregistrement composé comme décrit ci-dessus. Sur le fond et le bouchon du 

pilulier, il est précisé le numéro de boîte et sa position dans cette dernière. 

Une fois, l’ensemble conditionné, il est disposé au congélateur sauf indication contraire 

donnée par le chercheur. Dans ce cas, il sera disposé dans l’armoire ventilée. 

Si la chimiothécaire a un doute sur le lieu de stockage (congélateur ou armoire), elle prend 

contact avec le chercheur pour confirmation. 

 

 


