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Développement de méthodes analytiques et de banques de données pour le contrôle de 

l’authenticité de métabolites secondaires actifs issus de plantes aromatiques et médicinales et de 

procédés de bioconversion 

Les substances « dites d’origine naturelle » représentent un marché gigantesque pour des secteurs 
industriels tels que l’Agroalimentaire, les cosmétiques, la santé, les produits d’hygiène et de soins, 
et depuis peu la chimie verte au travers de matières premières bio sourcés. La signature 
physicochimique d’un produit issu de matières premières naturelles est totalement corrélée au 
procédé de photosynthèse du végétal et aux réactions enzymatiques permettant l’obtention des 
métabolites secondaires actifs. De ce fait, par le procédé de photosynthèse, une empreinte des 
isotopes stables (13C, 2H, 18O) est obtenue, signature caractéristique liée au végétal (variété), à son 
terroir (ensoleillement, pluviosité, sol), à sa maturité et au procédé d’extraction (variabilité 
naturelle conduisant à la mise en place de banques de données). 

La synthèse enzymatique apporte (dans le cas de molécules possédant un carbone asymétrique) 
une stéréo sélectivité. Dans de très nombreux cas, un énantiomère est très majoritaire, à l’opposé, 
la synthèse organique va aboutir à un mélange racémique. 

Les procédés d’obtention par la synthèse chimique peuvent de plus laisser des traces de certaines 
impuretés révélatrices de ce type de préparation (produits secondaires, traces de précurseurs, de 
catalyseurs…). Le développement de méthodologies permettant la mise en évidence de ces 
impuretés (souvent à l’état de traces) est aussi une alternative à l’expertise d’authenticité. 

La problématique relative aux produits issus de bio fermentation est absolument identique, en 
effet, il faut pouvoir discriminer une catalyse par micro-organismes, bactéries ou champignons de 
son homologue de synthèse (voire hémi synthèse). Ces produits labélisés naturels ont une place 
importante notamment dans l’industrie Agroalimentaire par la production à forts tonnage 
d’arômes tels que la Vanilline (issu d’acide ferrulique), des acides (arômes fromage), aldéhydes 
,alcools et esters (arômes fruités). 

Le projet doctoral s’articulera autour de la détermination des rapports des isotopes stables       ( 
13C/12C, 2H/1H, 18O/16O) avec plus particulièrement une mise au point méthodologique pour les 
isotopes de l’oxygène ( R&D sur le couplage GC- pyrolyse-Spectrométrie de masse des rapports 
isotopiques), de la chromatographie énantioséléctive ( colonne capillaire à base de cyclodextrines) 
et de la recherche d’impuretés révélatrices de procédés de synthèse ( traces en GC-MS ou LC-MS). 

Afin de prendre en compte une variabilité naturelle liée à l’environnement du végétal initial, de 
solides banques de données sont à développer afin de définir une distribution normale des valeurs 
et de pouvoir définir des zones d’authenticité (traitements statistiques, analyses de données). 
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