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Résumé: 

L’authentification et la traçabilité des matières premières sont aujourd’hui d’importance majeure 
pour les industriels de la cosmétique et de l’industrie des parfums ainsi que pour les 
consommateurs. Les technologies de DNA barcoding, utilisant les signatures génétiques des 
plantes, ont récemment révolutionné l’analytique dans ces domaines . 
Notre expertise en lien avec ces méthodes, appliquée aux lavandes, a permis de démontrer la 
puissance et la précision des analyses ADN, à la fois sur plantes et produits à base de plantes 
comme par exemple une concrète de lavandes. 
Mots-clés : Identification ADN, Traçabilité, DNA metabarcoding, séquençage nouvelle génération, 
lavande 
 

Abstract : 

Raw material authentication and traceability has become very important nowadays for cosmetics 
and fragrance industry and for consumers. DNA barcoding technologies, using plant genetic 
signatures, have lately profoundly change analytics in these fields. 
Our expertise, linked to these methods, applied to lavender, allowed us to demonstrate the power 
and accuracy of DNA analysis, both on plants and on products made from plants as for example a 
lavender concrete. 
Key-words: DNA Identification, Traceability, DNA metabarcoding, next generation sequencing, 
lavender 

1. Introduction 

L’identification botanique précise des matières premières végétales est indispensable pour les 
acteurs des domaines de la cosmétique, de l’industrie des parfums, des compléments alimentaires 
et de la santé. Le coût élevé de ces matériaux naturels pourrait conduire à des adultérations. 
Lorsque la chimie ne peut répondre complètement à ces problématiques d’identification, la 
génétique peut relayer et amener de l’information complémentaire. En effet, chaque plante a une 
signature génétique unique!  

La technologie de DNA Barcoding consiste à utiliser un fragment standard du génome comme 
marqueur génétique pour l’identification et la discrimination des espèces végétales. Le DNA 
Metabarcoding est une innovation récente permettant notamment de travailler avec des substrats 
complexes contenant des petits fragments d’ADN dégradés et en faible concentration.  
Ces méthodes ont montré leur efficacité en écologie [1], en environnement [2] en alimentation [3] 
et en paléontologie [4]. Il est intéressant de noter qu'elles ont également été appliquées avec 
succès sur  les produits de la ruche dont les miels [5] et la propolis.  
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Nous avons utilisé le DNA metabarcoding avec succès dans le cas d’un problème d’importance 
majeure dans l’industrie : l’authentification et la traçabilité d’espèces et de cultivars1 de lavandes 
dans des extraits et produits qui en contiennent. Nous avons pu apporter une identification allant 
jusqu’à l’espèce, voire la sous-espèce. 
Le genre Lavandula est composé de 39 espèces acceptées [6]. Parmi celles-ci, Lavandula 
angustifolia Mill (la vraie lavande fine), Lavandula latifolia Medik et le lavandin hybride (Lavandula 
× intermedia Emeric ex Loisel.) sont très utilisés pour la production d'huile essentielle. Les 
lavandins, plus cultivés sont moins onéreux que les lavandes fines, d’où le risque de 
contaminations voire d’adultération. 

2. Les technologies DNA barcoding et metabarcoding 

Le DNA barcoding utilise des petites portions de l’ADN (marqueurs génétiques) pour fournir 
l’empreinte génétique de la plante. L’ADN présent dans une matière première végétale est extrait, 
puis les marqueurs génétiques sont amplifiés par PCR (Polymerase Chaine Reaction). Enfin ces 
marqueurs sont séquencés par la méthode de Sanger [7] ou par la méthode de séquençage à haut 
débit dite "séquençage de nouvelle génération" (NGS), le choix se faisant notamment en fonction 
de la taille de la région d’intérêt. La séquence obtenue est comparée à la base de données 
publique (Genbank® [8]). Les marqueurs dits « longs » font en général plusieurs centaines de 
paires de bases (> 400). Cette approche n’est pas applicable pour l’analyse des extraits et produits 
dans lesquels les fragments d’ADN retrouvés sont d’une centaine de paires de bases ou moins. 
De plus, avec le DNA barcoding seule la séquence majoritaire sera séquencée et analysée. 
Le DNA metabarcoding utilise le barcoding couplé à la technologie de séquençage nouvelle 
génération (NGS). Le NGS permet de surmonter les problèmes du barcoding ; il donne accès à 
toutes les séquences présentes dans un produit d’où la possibilité de faire des analyses en 
aveugle. Cependant, les séquences amplifiées (marqueurs « courts ») étant plus courtes, elles 
sont a priori moins informatives 

 
Figure 1 : Protocole du barcoding et du metabarcodi ng utilisé chez DNA Gensee. 

 Étapes identiques pour les deux techniques, à l’ex ception de la méthode de séquençage, 
Sanger et NGS respectivement. 

                                                 
1 Le terme cultivar  est synonyme de « variété cultivée » 
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L'ADN des produits issus de procédés de transformation est très dégradé : les fragments d'ADN 
sont ainsi plus courts. Le DNA barcoding n'est pas donc pas utilisable sur la majorité des produits 
cosmétiques et de la parfumerie par exemple, à l’inverse du DNA metabacoding. 

Les étapes du protocole, identiques pour le barcoding et le metabarcoding à l’exception de la 
technique de séquençage utilisée, sont schématisées dans la Figure 1.  
Elles consistent en une extraction de l’ADN contenu dans chaque plante ou produit, puis une 
amplification des marqueurs moléculaires (« courts » ou « longs »). La présence d’ADN après 
l’amplification est confirmée par électrophorèse. Chaque échantillon est ensuite séquencé et les 
séquences obtenues sont comparées à la base de données Genbank® [8] et assignées à une 
espèce 

Dans un premier temps, nous avons validé l’utilisation du marqueur « court » DNA Gensee, dont la 
séquence est tenue confidentielle, par la technique du metabarcoding.  
En effet, le marqueur doit être suffisamment discriminant et permettre une assignation jusqu’à 
l’espèce pour avoir un intérêt. Cette validation a été réalisée sur un échantillonnage de 15 souches 
de lavande de référence. Nous avons comparé les résultats obtenus par metabarcoding (un 
marqueur « court ») avec les résultats obtenus sur les mêmes échantillons par barcoding 
(plusieurs marqueurs « longs ») en construisant des arbres phylogénétiques. 
L’objectif d’un arbre phylogénétique est de classer les espèces selon la présence ou l’absence de 
plusieurs caractéristiques. Dans ce cas, chaque nucléotide constitutif de l’ADN est considéré 
comme une caractéristique. En pratique, un logiciel informatique aligne les séquences obtenues et 
les compare entre elles. Pour commencer, toutes les séquences strictement identiques sont 
placées sur une branche de l’arbre. Ensuite, le logiciel identifie la séquence qui a le plus de 
nucléotides en commun avec la séquence précédente. Cette séquence est placée sur une 
nouvelle branche à coté de la précédente, et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les séquences 
soient placées. Un arbre phylogénétique permet ainsi de visualiser la divergence ou la similitude 
génétique entre espèces proches. 

Dans un second temps, nous avons confirmé l’utilisation du DNA metabarcoding sur un produit à 
base de plantes ayant subi de fortes transformations 

3. La phylogénie des lavandes : évaluation des tech nologies 

Chaque espèce peut être différenciée des autres sur des critères génétiques : comme nous 
l'avons déjà dit, chaque plante a une signature génétique unique. 

La première partie de notre étude a consisté à analyser la diversité génétique entre des « vraies » 
lavandes et des lavandins ainsi que la spécificité du marqueur « court » DNA Gensee. Les 
séquences génétiques de chaque plante sont alignées pour créer un arbre phylogénétique. La 
construction d’un tel arbre est décrite ci-dessus dans la partie 2, la classification des espèces en 
section et en sous-genre est extraite du livre « The genus Lavandula » d’Upson et Andrews [6].  
La Figure 2.A. correspond à l’arbre consensus construit avec des marqueurs « longs » provenant 
de la littérature [9]. La Figure 2.B. quant à elle, est construire avec le marqueur « court » DNA 
Gensee. 
Il est possible de voir sur ces deux arbres que les espèces de lavande peuvent être différenciées 
car elles sont représentées sur différentes branches. En revanche, les séquences génétiques des 
cultivars (cv.) ne sont globalement pas suffisamment différentes et se retrouvent donc sur la même 
branche ('rose', 'blanche', 'Munstead', 'Super', 'Grosso', 'Sumian', Alpes) 
Les phylogénies obtenues sont comparables aux dernières données publiées utilisant d'autres 
marqueurs [10]. Ceci montre que le DNA barcoding est utilisable sur les lavandes et lavandins et 
que notre marqueur « court » est approprié et suffisamment discriminant et informatif pour cette 
étude. La robustesse de la technologie (NGS) et de notre m arqueur permet donc de  fournir 
des  éléments pertinents d’assignation à partir d'une ma tière première végétale  ; elle est ici 
aussi résolutive que le DNA barcoding 
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Figure 2: Arbres phylogénétiques consensus pour les  15 souches de lavande et lavandins, 

construits à partir: A. des marqueurs longs et de l a technologie barcoding  
B. du marqueur génétique court et de la technologie  metabarcoding.  

4. Analyse d’une concrète de lavande  

Dans la deuxième partie de notre étude, nous avons appliqué le DNA metabacoding à l’analyse 
d’une concrète de lavande pour démontrer l’efficacité de la technique sur un produit transformé.  
La concrète de lavande est la pâte obtenue après une première extraction de lavande fraîche par 
un solvant volatil et élimination de ce solvant. Ce procédé de transformation étant destructif pour 
l’ADN, ce dernier est dégradé et présent en faible quantité. La concrète sur laquelle nous avons 
travaillé, provient d’un partenariat avec le département de pharmacochimie moléculaire (DPM) de 
Grenoble sous la responsabilité du Pr Boumendjel. 

Le résultat d’une analyse NGS consiste à la fois en une liste de séquences présentes dans le 
produit et le nombre relatif de répétitions de chaque séquence.  
En calculant le pourcentage de chaque séquence génétique par rapport à la totalité des 
séquences (100 % des séquences trouvées dans le produit), nous pouvons construire un 
diagramme d’abondance (Figure 3).  

L’assignation se fait par comparaison de ces séquences avec la base de données publique 
Genbank® [8]. Dans le cas de la concrète, comme le montre la Figure 3, les séquences sont 
assignées à : 
 - Lavandula angustifolia (99,55%) qui est l’espèce majoritaire, 
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 - et à 3 plantes contaminantes (<0,2%) : du genre Populus, de la famille des Fagaceae et 
celle des Betulaceae. Ces séquences d'ADN pourraient provenir de contamination par des tissus 
végétaux qui sont arrivés au cours du processus de transformation, lors des transferts ou lors des 
prélèvements des échantillons. 
Ce résultat garantit uniquement la présence de lavande fine et non de lavandins dans notre 
échantillon de concrète de lavande 
 

 

Figure 3 : Diagramme d’abondance obtenu après analy se de séquençage nouvelle génération (DNA 
Metabarcoding) d’un échantillon de concrète de Lava nde 

5. Conclusion  

L’analyse phylogénétique des plantes du genre Lavandula démontre que le DNA barcoding ainsi 
que le metabarcoding sont capables de discriminer, en aveugle, les lavandes fines des lavandins. 
Le marqueur « court » DNA Gensee est particulièreme nt pertinent pour l’analyse des 
lavandes.  
L’utilisation de marqueurs génétiques « courts » montre l’efficacité et la puissance de cette 
technologie pour identifier l’espèce de la plante d'intérêt et la tracer dans la composition d’un 
produit. Cette approche innovante est pertinente pour l’authentification des matières premières 
végétales et leur traçabilité dans les ingrédients et les produits finis.  
Principalement utilisée dans les domaines de la cosmétique et de la parfumerie, notre approche 
peut s’appliquer à beaucoup d’autres domaines, comme ceux des compléments alimentaires, de la 
santé, de l’agro-alimentaire et notamment le domaine viti-vinicole et bien d’autres encore.  
Ces analyses de traçabilité sont un gage de sécurit é et de qualité  pour nos partenaires 
industriels.  
DNA Gensee a développé un savoir-faire très spécifique dans l’extraction d’ADN et dans les 
analyses sur extraits végétaux, ingrédients et produits finis. Nous avons de plus, accès à des 
plantes de référence pour valider nos outils génétiques. Nos études sont sur-mesure pour tout type 
de produit transformé. Enfin, DNA Gensee développe chaque jour sa propre base de données à 
partir de cette technologie qui enrichit considérablement le monde de l’analytique 
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Ingredients

N atural materials, such as essential oils (EO), 
hydrosols, concretes, absolutes, resinoids and 
other specialties, are numerous and of great 
importance in the flavor and fragrance industry. 
For many years, the historic use of perfume raw 
materials has consistently increased because of 
the strong demand for natural ingredients in 
many fields (flavor, fragrance, cosmetics, aroma, 
phytotherapy or nutraceuticals).

The production varies from large scale (e.g., orange oil, >65,000 metric 
tonnes) with low to moderate prices, to a much smaller scale due to the 
rarity often associated with high prices (agarwood or iris EO, rose absolute 
with production levels of 2,000-10,000 kg).

Their use constitutes a strong marketing and technical advantage, but 
the high cost of these natural materials often leads to many different ways 
of adulteration. Thus, authentication is an important issue for industrial 
users, authorities and consumers. 

From a regulatory point of view, quality standards have been more and 
more established (ISO and AFNOR standards, for example). However, 
authentication is also important for consumer safety and economic reasons 
(to avoid unfair competition). 

n BY LAURE SAINT-LARY, Payan Bertrand, Grasse, France; Aymeric Roccia, DNA Gensee, Le Bourget 
du Lac, France; Xavier Fernandez, Institut de Chimie de Nice, Nice, France; Jean-Philippe Paris, Atelier 
Français des Matières, Archamps, France; Olivier P. Thomas, National University of Ireland Galway, 
Ireland; Nicole Giraud, DNA Gensee, Le Bourget du Lac, France; Céline Roy, European Research 
Institute on Natural Ingredients, Grasse, France

AUTHENTICATION 
OF NATURAL 
MATERIALS: 
WHAT’S NEW?
As natural materials’ price volatility in 
the marketplace leads to adulteration, 
innovative authentication techniques 
may provide stability in quality 
control.
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Adulteration of essential oils and extracts can be made by 
several means, such as addition of cheaper synthetic materi-
als, other natural isolates, and/or vegetable oils, etc. The 
most important known cases of adulteration are reported in 
T-1. In this article we will not only discuss the conventional 
methods used to determine adulteration, but also new inno-
vative techniques that may be added to the analyst’s toolbox 
for authentication.

Classical Quality Control Techniques
Authentication of natural materials constitutes a chal-

lenge for analytical chemists. Their chemical compositions 
are complex to very complex and may vary depending on 
harvest season and practices, habitat, conservation, isolation 
techniques and many other factors. Furthermore, compli-
ance with a standard of quality does not necessarily reveal 
adulteration. In some cases, aging, processing or storage can 
induce terpenoid rearrangement, polymerization, oxidation, 
hydrolysis, isotopic fractionation, racemization of asym-
metric centers and other chemical modifications that can 
lead to out-of-specification optical activity value or chemical 
composition even without adulteration.

Many analytical techniques can be used for authen-
tication purposes: organoleptic, physical, chemical, 
chromatographic, spectroscopic and thermal techniques. 
Olfactory analysis is generally performed by trained evalua-
tors comparing with carefully stored standards. In the case 
of physical measurement (density, refractive index, optical 
activity), the need for comparison with standard values is 
crucial. These two types of analyses are simple, cheap and 
fast for the identification of important falsification, but not 
for identifying subtle adulterations.

Quality control is more often realized using chromato-
graphic (GC, HPLC, HPTLC) or spectroscopic techniques. 
Enantiomeric chromatography, NMR and IRMS are more 
specific methods used for authentication issues. Chiral 
chromatography is useful when optically active compounds 
are of interest in the natural extracts to confirm naturality 
or origins. 14C radio counting helps distinguishing vegetable 
from fossil origin, whereas SIRA (Stable Isotopic Ratio 
Analysis) by IRMS of 13C, 2H or 18O enables discrimination 
of synthetic or geographic origin. For more challenging 
issues SNIF-NMR of 2H/1H or 13C/12C isotopic ratio mea-
surement offers the in-depth analyses of molecules.

   
Metabolomics: New Global Analytical Approach

Metabolomics is known and used in many areas, such as 
medical, food, nutrition, plant study, etc. However, so far, 
studies on natural ingredients dedicated to fragrances are 
very limited to EO and solvent extracts like absolutes [3- 6].  
Nevertheless, this technique has been found to be efficient 
for authentication issues on botanical species, geographical 
origins or adulterations.

But what is precisely? Metabolomics consists in the 
chemical study of the metabolome of a species, e.g., the 
small molecules (metabolites) present in a living organism 
(animal or plant). Thus, an essential oil or extract originating 
from a part of an organism, is constituted of metabolites.

As shown in F-1 an “omics” discipline can be used to 
describe each step from the genetic information to the 
phenotypic data given by the metabolome.

Why is metabolomics relevant to authentication issues? 
Metabolomics can be used in two different approaches: 
untargeted or targeted. The first one is a screening of 

T-1. The most important known cases of natural product adulterations

Adulteration cases Examples References

Addition of oils (vegetable or mineral) or solvents 
(benzyl alcohol, triethyl citrate, polyethylene glycol 
(PEG), triacetin…)

PEG or mygliol in sandalwood EO, coconut oil in 
lemongrass EO

[1]

Addition of a specific compounds (synthetic or 
natural)

Synthetic anethol in star anise (badiane) EO, vanillin 
and benzyl benzoate in benzoin resinoid, synthetic 
irones in iris EO

[1,2]

Botanical or geographic origins mixtures Mixture of absolutes: Viola odorata from France and 
Egypt; Rosa centifolia and Rosa damascena from 
different sources

[3, 4]

Addition of another less expensive natural isolate or 
isolate fraction

Orange terpenes in mandarin, bergamot, lemon EO, 
lavandin EO in lavender EO, mixture of benzoin gums 
(Siam and Sumatra)

[1]

Addition of a synthetic or natural composition Addition of a lab-made replacement composition in 
jasmine absolute, rose absolute

 [1]
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metabolites, and the second one is focused on a defined 
family of metabolites.  

The first one, global approach, also called fingerprinting is 
discussed in this article: It appears as a new tool available for 
authentication issues. This technique combines experimental 
data of volatile and/or non-volatile molecules obtained by 
GC/MS, UHPLC-HRMS, NMR, IR etc., and multivari-
ate statistical data analyses (Principal Component Analysis 
-PCA-, Partial Least Square Data Analysis -PLS-DA). Robust 
models are created with this broad information.

Viola odorata leaf absolute from French and Egyptian 
geographical origins were compared and differentiated 
through a metabolomics approach (F-2)[4]. A first part of 

volatile and non-volatile compounds from absolutes were 
analyzed by UHPLC-ToF/MS and data were treated by 
PLS-DA. Both sample groups were clearly discriminated. 
In the same work, a case of adulteration with a non-volatile 
compound (methyl linoleate) was specifically evident (F-2). 
Other interesting cases of botanical species, geographical 
origins and adulterations were discussed in a study on Rosa 
centifolia and Rosa damascena absolutes. [3]

Metabolomics Benefits and Drawbacks
Metabolomics is a new technique of authentication 

used in flavor and fragrance industries. It completes the 
panel of existing methods with additional information. 

This technique is of particular interest to study the 
non-volatile metabolites present in an organic extract 
when working with UHPLC-HRMS. Usual natural 
product chemistry can be conducted to isolate and 
identify some metabolite markers responsible for a 
discrimination (preparative chromatography, MS and 
NMR). Nevertheless, it will not always be possible to 
understand why one specific sample is an outlier of its 
theoretical sample group. Then metabolomics cannot 
be considered as a technique of replacement but rather 
a complementary one. 

Model robustness was tested in the work on Rosa 
sp. [3] between analyses obtained at time t and at t + 4 
months. Models addressing issues with marked differ-
ences among groups were shown to be reusable while 
this was not the case for models with slighter differ-
ences. Besides, this is absolutely not a “push-button” 
technique. Experimented analysts are needed: for 
rigorous work, high innovative instrument use (espe-
cially with UHPLC-ToF/MS for example) and data 
interpretation.

Barcoding and Metabarcoding for Botanical 
Identification

Each plant is characterized by its unique genetic sig-
nature. However, two close species, having only recently 

F-1. From genomics to metabolomics

How does metabolomics in authentication work?
A rigorous workflow is essential to conduct a metabolomics study. 

To build robust models, the scientific question has to be defined with 
a high level of clarity:

1.  Certified samples have to be collected. One group has to be 
constituted by at least six to eight samples to offer biological 
variability.

2.  For fingerprinting, sample preparation is preferentially very 
straightforward, to retain most compounds and to cover most 
of the metabolome.

3.  Repeatability of the analytical method is one of the main 
criteria. This last objective is a key factor. Indeed, in 
metabolomics, large batches of analyses are required. 
Samples are randomly distributed in the batch.

4.  Moreover quality control samples (named pools) prepared 
combining all samples have to be analyzed regularly during 
the batch. Analytical deviation can then be corrected thanks to 
specific algorithms (from Van der Kloet for example 7)].

5.  After data treatment and model building, permutation tests 
are applied to validate results.
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evolved separately from each other, have nearly identical 
genetic signatures. Those DNA mutations, accumulated in 
the course of geologic times, reflect the natural evolution of 
plant and animal species and allow to trace back the evo-
lutionary history. Conversely, knowing the proper genetic 
signature to each species, it is therefore possible to locate 
whichever organism in the tree of life and thus to determine 
its identity. The DNA barcoding is based on this principle. 
This genetic tool is able to identify an organism at a species 
level. No matter the form (entire or ground plant, fresh, 
dry or frozen) or the tissue (leaf, seed, root) that constitutes 
the raw material, DNA can be recovered, amplified and 
sequenced, and then the botanical identity can be deduced 

by comparison to a database of reference sequences from an 
extensive list of plant species.

DNA Metabarcoding as a New Genetic Tool for 
Perfumery Product Analysis

The DNA metabarcoding is an evolution of the DNA 
barcoding, following recent innovations of sequencing tech-
nologies. It is able to detect even traces of DNA in a large set 
of products. Next generation sequencers now allow to analyze 
small DNA fragments, and in a particular mix of sequences. 

The genetic marker used for DNA metabarcoding is 
small enough to allow the application of this method to 

F-2. A.  PLS-DA scores plot model of France and Egypt Viola odorata absolute origins; B: a. PLS-DA score plot 
model of the adulteration with methyl linoleate; B.  PLS-DA loading plot model of the adulteration with methyl 
linoleate

A. B.
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along the production process (as weeds in the culture, 
pollens deposited during the transformation process and on 
the containers).

This method has shown its efficiency in ecology (for 
example, soil [8], water [9], diet [10] analyses) and pale-
ontology [11]. Interestingly, this technology has also been 
applied successfully to honey [12] for biodiversity purpose, 
but that is also used as an ingredient for cosmetics. 

However, although DNA barcoding from 
plant raw material tends to become more 
popular [13], such analyses on ingredients 
and final products are still very scarce [14].

The challenge of this study was to 
retrieve violet DNA from its concrete and 
its absolute to perform a DNA metaba-
rcoding analysis on those perfumery 
products.

How to Proceed?
The first step is to isolate the DNA 

contained in the extract (EO, concrete, 
absolute) from the other components. 
Various solvents are applied to separate 
DNA molecules from co-extracted biologi-
cal components (lipids, sugars, proteins) 
or from chemical compounds (terpenes, 
alkaloids).

A genetic marker is amplified from the 
extracted DNA. This marker is a particular 
DNA fragment that is characterized by its 
universality (present in every plant) and 
its sequence variability (enough variability 
to allow an analysis with a resolution at 
the species level). Our genetic marker 
meets those conditions, and moreover is 
small enough to allow metabarcoding on 
degraded DNA in highly processed prod-
ucts. This marker has been amplified using 
patented universal primers [15], creating 

multiple copies.
Once amplified, the multiple copies 

have to be sequenced to know their 
respective sequences. The small size of 
the marker and the fact that we obtained 
a mix of different sequences imply the use 
of next generation sequencers. Those are 
able to read each DNA molecule individu-
ally. We then know which sequences are 
present and their respective number.

The bio-informatic analysis compares 
the resulting sequences with reference 
sequences in a public database, as well as 
our own database. We can then deduce 
which plant species have left DNA in the 
isolate (F-3).A cluster of Viola odorata. Photo courtesy of Laure Saint-Lary.

highly processed materials (enduring, for example, high 
temperature steps that will degrade DNA). The DNA 
metabarcoding is based on the same principle as the DNA 
barcoding: by isolating, amplifying and sequencing DNA 
fragments present in a product. It is still possible to propose 
a name for the plant species that left DNA traces in this 
product: the plant(s) that was(were) isolated for the need 
of this product, but also the contaminating plants that came 

(Continued on Page 34)
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Identifying Violet DNA in 
Violet Concrete

DNA barcoding was performed 
on Viola odorata of French and 
Egyptian origin. The comparison 
of their respective sequences for 
four genetic markers showed some 
discrete differences that make a 
genetic differentiation between 
both origins possible. We could 
also deduce from this analysis 
the sequences of both origins for 
our small genetic marker. This 
is a necessary step for the DNA 
metabarcoding.

DNA metabarcoding has been 
achieved on concrete and absolute 
extracted from the French violet. 
Approximately 42% of the plant 
DNA present in the concrete 
originated from a violet (F-4). 
This sequence is common to a 
number of Viola species and to both French and Egyptian 
violet strains, so that the analysis resolution is at the genus 
level. Other plant species, representing 58% of the total 
plant DNA, were encountered in this concrete: Trifolium, 
Oxalis... Those may represent plants that have been col-
lected in the field along with Viola odorata. No Viola DNA 
has been retrieved in the absolute: this may have been lost 
during the washing steps that lead from the concrete to the 
absolute. However, results on another absolute show DNA 
from the extracted plant, so that the DNA metabarcoding is 
successful on other absolutes (unpublished results).

Conclusion
Natural isolates are rich and complex matrices. They are 

key products used in different industries ranging from food 
to pharmaceutics and cosmetics. In this context, authentica-
tion is a real concern for the consumer safety, as well as for 
the high level of quality of these natural materials coming 
from an ancestral savoir-faire. 

Several techniques have proved their efficiency for 
specific cases of authentication (chiral chromatography, 
IRMS, SNIF-NMR etc.). More global techniques, including 
organoleptic properties and physical-chemical techniques, 
are also developed but they do not give information on the 
fraudulent origin. 

Finally, hyphenated techniques like chromatography 
associated to MS and NMR are certainly the most infor-
mative techniques. These global analyses of a mixture 
combined to statistical treatments correspond to metabo-
lomics approaches and they are becoming very powerful 
alternatives to investigate natural extracts. The metabolome 
appears as the final product of a range of closely related dif-
ferent “omics”. All different “omics” approaches addressed 
in this report are useful and necessary. 

New tools like metabolomics can allow us to detect quality 
defects that are difficult to identify from different tech-
niques. This is nevertheless not universal and cannot solve 
all issues. Genomics as an upstream level, gives additional 
information for authentication issues. Botanical species 
can be determined by these approaches. Results given by 
metabarcoding are quantitative, based on the number of 
DNA sequences of each plant present in the natural material 
or in the product. The relationship between the amount of 
DNA and the plant tissue mass has still to be calibrated. But 
metabarcoding shows potentials in botanical identification of 

F-3. DNA barcoding and metabarcoding processa

F-4. Plant composition diagram for the French 
violet concrete. In violet, sequences belonging to 
the genus Viola; in shades of green, sequences 
reminiscent of other families and genus

a The DNA barcoding and metabarcoding process illustrated in F-3 is a copyright of DNA Gensee.

(Continued from Page 30)
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the plants used for production of foods, cosmetics, pharma-
ceuticals, and in quantifying plants that have no signature in 
physico-chemical methods. These very relevant technologies 
for authentication issues, are destined to a bright future even 
if progress is expected for the coming years.
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supercritique-et-metabarcoding-3957

Extraction  au  CO₂  supercritique,  technique  douce  ?  Le  metabarcoding  :

peut-être des premiers éléments de réponse

La recherche de nouveaux ingrédients d'origine naturelle devient incontournable de

nos jours et l'utilisation de procédés qui respectent la nature, des procédés "vert" et

"doux" est également une priorité pour les industriels de la cosmétique notamment.

Le développement d'une matière première "active" à partir d'une plante est complexe

et nécessite un certain nombre d'étapes : la sélection de la plante, l'extraction des

composés bioactifs, la mise en évidence de l'activité biologique, le fractionnement ou

la  purification  éventuelle  ainsi  que  l'identification  de  la  ou  des  molécules

responsables de cette activité.

La présence d'ADN dans l'extrait est une conséquence d'une extraction dite "douce".

À ce jour, cette présence dans ce type d'extrait n'a pas été mise en évidence. Dans

le cadre d'une collaboration entre DNA GENSEE et l'ISIPCA, et à travers cet article,

nous apporterons les premiers éléments de réponse.

L'EXTRACTION  AUX  FLUIDES  SUPERCRITIQUES
(SFE)

Qu'est-ce qu'un fluide supercritique ?

Les  fluides  supercritiques  sont  produits  en  chauffant  un  gaz  au-dessus  de  sa

température critique ou en comprimant un liquide au-delà de sa pression critique. La

température  critique d'une substance est  la  température  au-delà  de laquelle  une

phase liquide ne peut pas exister, quelle que soit la pression. La pression de vapeur

d'une substance à sa température critique est sa pression critique. Quand elle se

trouve  à  des  températures  et  des  pressions  au-delà,  mais  proches  de  sa

1 JUILLET 2016  Publications scientifiques

Dans  le  cadre  du  respect  environnemental,  nous  nous  intéressons  à  un
extrait de gingembre obtenu par extraction aux fluides supercritiques et plus
particulièrement le CO₂. Ce procédé s’inscrit dans une démarche de procédé
durable en remplaçant les solvants chimiques habituels par ce solvant. Une
publication de Nicole  Giraud et  Aymeric  Roccia,  de DNA GENSEE et  de
Cyrille Santerre et Nadine Vallet, de l'ISIPCA.

http://www.observatoiredescosmetiques.com/pro/actualite/publications... Website Termes and Conditions January 1st, 2014

1 sur 6



température et pression critiques (le point critique), une substance est

appelée fluide supercritique.

Les  fluides  supercritiques  sont  caractérisés  par  des  densités,  des

viscosités, et d'autres propriétés qui sont intermédiaires entre celles

de  l'état  gazeux  et  liquide.  Le  dioxyde  de  carbone  est  le  fluide

supercritique  le  plus  communément  utilisé  en  raison  de  sa  basse

température critique (31°C), ses propriétés inertes, sa faible toxicité

et réactivité, et enfin sa haute pureté à faible coût.  Le dioxyde de

carbone ne dissout pas les corps composés polaires, ainsi lors de

l'extraction  de  ce  type  de  corps  composés,  on  peut  ajouter  au

dioxyde de carbone du méthanol ou bien de l'éthanol, par exemple.

L'extraction au CO₂ supercritique

L'extraction  par  les  fluides  supercritiques  et  plus

spécifiquement le dioxyde de carbone s'est  développée à

partir  des  années  70.  La  technique  est  fondée  sur  la

solubilité  des  constituants  dans  le  dioxyde  de  carbone  à

l'état  supercritique.  Les  fluides  supercritiques  ont  des

propriétés  se  situant  entre  celles  d'un  gaz  et  celles  d'un

liquide. Ils ont ainsi une viscosité proche de celle d'un gaz,

une  densité  proche  de  celle  du  liquide.  Grâce  à  ces

propriétés, le dioxyde de carbone permet l'extraction dans le

domaine  liquide  (supercritique)  et  la  séparation  dans  le

domaine gazeux. Le dioxyde de carbone est liquéfié par refroidissement et comprimé à la pression d'extraction

choisie (pour CO₂ : 31°C, 73,8 bars). Il est ensuite injecté dans l'extracteur contenant le matériel végétal, puis le

liquide se détend pour se convertir à l'état gazeux et être conduit vers un séparateur où il sera séparé en extrait

et en solvant.

L'avantage de cette méthode est la possibilité d'éliminer et de recycler le solvant par simple compression détente.

De plus, les températures d'extraction sont basses dans le cas de dioxyde de carbone et non agressives pour les

constituants les plus fragiles.

L'ANALYSE  PAR  CHROMATOGRAPHIE  EN  PHASE  GAZEUSE
COUPLÉE À UN SPECTROMÈTRE DE MASSE (GC-MS)

Dans la chimie des végétaux, un extrait de plante désigne un mélange de composés chimiques "solubilisés" de

diverses manières et le plus souvent par un solvant liquide (eau, alcool, solvants organiques). L'extrait peut être

sec, ou encore mélangé à un liquide. Dans tous les cas, il contient un grand nombre de molécules chimiques

différentes volatiles et non-volatiles issues de la plante, dont la nature dépend de la méthode d'obtention de

l'extrait. La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une méthode d'analyse par séparation qui s'applique

aux composés volatiles ou susceptibles d'être vaporisés par chauffage sans décomposition. Ces analyses nous

servent à identifier et quantifier les substances volatiles présentes dans les extraits.
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L'analyse par GC-MS de l'extrait CO₂ nous permet de retrouver les molécules spécifiques du gingembre que l'on

pourrait trouver dans une huile essentielle*, mais on peut également se rendre compte que l'extrait au CO₂ est

plus riche de manière quantitative par rapport à une HE.

La composition biochimique d'une huile  essentielle  de  gingembre  est  susceptible  d'évoluer  en  fonction  des

conditions  de  production.  Les  composés  principaux  sont  que  l'on  retrouve sont  sesquiterpènes  55  à  60  %

(Zingibérènene,  Sesquiphéllandrène),  des  monoterpènes  15  à  20  %  (Bêta-phellandrène,  Limonène),

monoterpénols 2 à 3 % (Citronnellol), Sesquiterpénols 2 à 5 %.

Toutefois les informations obtenues par ce type d'analyse servent en contrôle qualité et permettent de comparer

des extraits entre diverses livraisons. Cependant, ces analyses ne permettent pas de confirmer la plante utilisée

pour obtenir cet extrait, ni de détecter la présence de composés issus d'autres plantes.

La  validation  ou  la  détermination  de  cette  plante  d'origine  ainsi  que la  détection  possible  de  contaminants

végétaux pourraient être réalisés grâce à l'analyse ADN. Bien entendu, si l'extraction est suffisamment "douce"

pour en préserver une quantité analysable.

L'ANALYSE DE COMPOSITION EN PLANTES PAR METABARCODING

Chaque plante, comme tout organisme vivant, est caractérisée par une signature génétique unique. Cependant,

deux espèces proches, ayant évolué récemment séparément l'une de l'autre, auront des signatures génétiques

proches. Ces mutations de l'ADN accumulées au cours du temps reflètent l'évolution naturelle des espèces et

permettent  d'en retracer  l'histoire.  Connaissant  la  signature  génétique propre à  chaque espèce,  il  est  alors

possible de replacer n'importe lequel de ces organismes dans l'arbre de la vie et ainsi d'en déterminer l'identité.

Le metabarcoding se base sur ce principe : en isolant les fragments d'ADN contenus dans un produit, puis en les

séquençant, il  est alors possible de connaître l'espèce à laquelle ils appartiennent et ainsi de déterminer les

plantes utilisées pour la fabrication de ce produit. Les plantes contaminantes sont également détectées.

Extraction d'ADN

La première étape des analyses ADN en metabarcoding consiste à isoler l'ADN contenu dans l'extrait CO₂ de

gingembre. Pour cela, diverses solutions sont appliquées à un aliquot de l'extrait de gingembre afin de séparer

les  molécules  d'ADN  des  autres  composés  biologiques  (lipidiques,  protéiques,  glucidiques)  ou  chimiques

(terpènes, alcaloïdes, etc…) co-extraits par le CO₂ supercritique. La purification de l'ADN est indispensable pour

la bonne conduite des étapes ultérieures.

Amplification d'un marqueur génétique

Le metabarcoding se base sur la détection, l'amplification (fabrication de copies) et le séquençage d'un fragment
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bien particulier de l'ADN appelé marqueur génétique. Celui-ci a pour particularité d'être à la fois universel (c'est-

à-dire, présent chez toutes les plantes) et suffisamment variable pour permettre d'avoir une bonne résolution

taxonomique. La séquence génétique obtenue pour ce marqueur est assignée, en fonction de la richesse des

bases de données, à la famille végétale, au genre ou à l'espèce. Le marqueur génétique utilisé possède un

avantage certain : il est de courte longueur, ce qui permet de réaliser l'analyse par metabarcoding sur de l'ADN

très dégradé, ce qui est très souvent le cas dans les ingrédients et produits finis des industries de la cosmétique,

de la parfumerie et des nutraceutiques. Ce marqueur a été amplifié à l'aide du couple d'amorces correspondant

qui a été breveté** pour son utilisation à des fins d'identification botanique. La méthode PCR (polymerase chain

reaction) permet d'obtenir de multiples copies du marqueur.

Séquençage nouvelle génération

Une fois amplifiées, ces copies doivent être séquencées pour connaître leurs séquences génétiques respectives.

La faible longueur du marqueur et le mélange de séquences différentes (une par espèce, voire sous-espèce)

imposent d'utiliser la nouvelle génération de séquenceurs. Ceux-ci sont capables, à la différence de la première

génération, de lire individuellement les molécules d'ADN, ce qui permet d'étudier avec précision et de dénombrer

quelles sont les séquences présentes dans l'ingrédient ou le produit. Pour savoir à quelle espèce appartient telle

séquence, il est nécessaire de comparer avec des bases de données contenant des séquences de référence.

Les bases de données publiques sont très fournies et de plus DNA GENSEE possède, développe et utilise sa

propre base de données. À l'issue de cette analyse bioinformatique, il  est alors possible de dire à quelle(s)

espèce(s) appartient l'ADN présent dans l'ingrédient ou le produit, et de déterminer la proportion de chacune des

séquences.

RÉSULTATS  SUR  L'EXTRAIT  AU  CO₂  SUPERCRITIQUE  DE
GINGEMBRE

L'ADN contenu dans l'extrait de gingembre n'étant pas directement visualisable, il a donc été dans un premier

temps amplifié pour notre marqueur génétique court. Les produits d'amplification sont quant à eux suffisamment

concentrés. L'électrophorèse capillaire (Fig. 5) montre bien la présence d'une bande d'ADN principale à environ

130 paires de bases (bp). Ceci montre que de l'ADN végétal a bien été extrait de l'extrait de gingembre.

La piste 1 montre la présence d'au moins deux bandes d'ADN additionnelles, en dessus et en dessous de la

bande principale ce qui signifie que l'extrait de gingembre contient de l'ADN provenant non pas d'une, mais d'au

moins trois espèces.

Il faut savoir que l'électrophorèse capillaire ne permet pas de savoir à quelle(s) espèce(s) appartiennent ces

séquences, et donc d'identifier les espèces ayant laissé des traces d'ADN dans l'extrait de gingembre.

Pour cela, il faut séquencer ces ADN et comparer leurs séquences avec une base de données génétiques. Seuls

les séquenceurs nouvelle génération sont à l'heure actuelle capable d'une telle capacité d'analyse. Les résultats

obtenus sur l'extrait de gingembre sont résumés en figure 6.
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Ce diagramme représente les proportions relatives de chacune des séquences contenues dans l'extrait. Chaque

séquence est assignée à son espèce d'origine par comparaison aux bases de données. Le niveau de précision

taxonomique dépend de l'évolution des espèces : plus une famille comprend des espèces ayant grandement

divergé, meilleure sera la résolution ; au contraire, une famille ayant connu une évolution récente comprend des

espèces génétiquement très proches, si ce n'est identiques, et la résolution en sera d'autant affaiblie.

Il apparaît donc que 33,72 % des séquences végétales contenues dans l'extrait de gingembre proviennent de la

famille  des  Zingiberaceae,  soit  la  famille  du  gingembre.  Trois  séquences  sont  assignées  cette  famille,

représentant  respectivement  30,31  %,  2,63  % et  0,78  % de  l'ADN végétal  total  de  l'échantillon.  Ces  trois

séquences présentent une plus forte affinité (respectivement 100 %, 97,06 % et 97,06 %) avec un certain nombre

d'espèces de la famille des Zingibéracées, dont Zingiber officinale. Cela montre que l'extrait de gingembre au

CO₂ supercritique contient une majorité d'ADN provenant du gingembre.

Par ailleurs,  l'extrait  de gingembre contient  de l'ADN provenant  d'un certain nombre d'autres plantes.  Parmi

celles-ci,  certains  groupes  contiennent  des  plantes  alimentaires  (Allium,  3,96  %  ;  Brassicaceae,  8,55  %  ;

Cucurbitaceae, 5,05 % ; Piper, 9,00 % ; Ananas, 0,95 % ; Dimocarpus longan, 1,43 % ; Solanum, 1,40 %) ayant

pu transiter dans les entrepôts avec le gingembre. Les graminées (PACMAD clade, 11,86 % et  BEP clade,

2,51 %) représentent une autre part non négligeable de l'ADN végétal contenu dans l'extrait de gingembre : ces

herbes au pollen très volatile forment une contamination très courante, tout comme les "palmiers" de la famille

des Arecaceae (Arecaceae, 0,97 % ; Corypha, 1,30  et Roystonea oloraceae, 5,86 %). Enfin, l'ADN d'Hevea

brasiliensis pourrait provenir d'une pièce de caoutchouc ayant été en contact avec le gingembre ou des cultures

d'hévéa à proximité de celles de gingembre.

Les premières  conclusions sont  donc plutôt  optimistes  avec d'une part  la  confirmation que l'extrait  CO₂  de

gingembre commercial utilisé contient bien l'ADN de la famille des Zingibéracées. D'autre part, nous avons mis

potentiellement évidence un des critères permettant de caractériser cette extraction comme méthode "douce".

Dans les perspectives actuelles, il faudra bien entendu reproduire un certain nombre de tests afin de s'assurer de

la robustesse de la méthode, et par la suite pouvoir l'extrapoler à d'autres extraits CO₂.

*Z. Kamaliroostaa & al.,  Isolation and Identification of Ginger Essential Oil, Journal of Food Biosciences and

Technology, 3, 73-80, 2013.

**Université Joseph Fourier - Grenoble.

Auteurs

• Nicole Giraud et Aymeric Roccia, DNA GENSEE

• Cyrille Santerre et Nadine Vallet, de ISIPCA

© L'Observatoire des Cosmétiques

http://www.observatoiredescosmetiques.com/pro/actualite/publications... Website Termes and Conditions January 1st, 2014

5 sur 6



L'Observatoire des Cosmétiques, Actualité, Veille et Information cosmétiques © 2008-2014

Qui sommes-nous ?  Mentions Légales  Contact  FAQ  Questions aux experts  Actualités  Newsletter

http://www.observatoiredescosmetiques.com/pro/actualite/publications... Website Termes and Conditions January 1st, 2014

6 sur 6




