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DNA Gensee

Entreprise de référence en biotechnologies végétales

Qui accompagne tous ceux qui utilisent des végétaux
pour fabriquer les produits les plus authentiques, sains 

et naturels possible
et garantir la transparence au consommateur
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DNA Gensee

Créée en 2012, par le Dr.  Nicole Giraud, 
l’entreprise est la référence dans 
l’accompagnement des acteurs de la 
cosmétique pour la sécurisation et la 
traçabilité de leurs matières végétales. 

Notre expertise a été de nombreuses fois 
récompensée : Prix Henry Maso (IFSCC), 
Inspring Fifty (Nicole Giraud), CEW achiever 
innovation, Cosmetic victories, Initiative ô 
Feminin (Nicole Giraud).

Publications marquantes :
● Mars 2021 : Targeted LC-MS/MS combined with multilocus DNA metabarcoding as a 

combinatory approach to determine the amount and the source of pyrrolizidine 
alkaloids contamination in popular cooking herbs, seeds, spices and leafy 
vegetables. J-F Picron, F philippe, N Dubrulle, E Van Hoeck, N Giraud, S Goscinny 
& C Vanhee. Food Additives & Contaminants: Part A

● Octobre 2018 : Study of Some Zanthoxylum Species by Chemical and DNA Analysis 
Approaches. Perichet C, Philippe F, Dupouyet A, Marteaux B, Schnaebele N, 
Dubrulle N, Lavoine-Hanneguelle S, Giraud N. Chemistry &Biodiversity

● Juin 2017 : DNA Metabarcoding As a Tool to Trace Plants of Interest in Ingredients 
or Cosmetics. N. Dubrulle, N. Giraud. IFSCC Magazine
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Technologie

Chaque espèce végétale a une signature génétique unique

Utiliser un fragment d’ADN différenciant les espèces 
Identification par barcoding

...GCTATCCGTTCA... 

...GCTTTGGAAGTGAA...

...ACTATCCAGTCA... 
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Comment faire une analyse ADN

Matière 
première, 

poudre

Extraction 
ADN et 

amplification

Séquençage 
ou 

génotypage

Analyse Bio-
informatique

→ Identification 
de l'espèce 
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Marqueurs ADN
Séquences conservées & spécifiques

Barcoding

Metabarcoding

SSR
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Barcoding = Matières premières pures
✔ Identification botanique en aveugle
✔ Authentification botanique
✔ Divergence génétique entre espèces proches
✔ Comparaison de lots

L'analyse ADN, pourquoi ?

Metabarcoding = échantillons transformés ou 
mélanges de plantes
✔ Analyse de composition en plantes en aveugle
✔ Traçabilité plantes - produits
✔ Détection de contaminations végétales ou 

d'adultérations
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SSR = Matières premières pures
✔ Identification ou distinction entre variétés
✔ Divergence génétique entre espèces proches
✔ Comparaison de lots

L'analyse ADN, pourquoi ?

Séquençage du chloroplaste = Matières 
premières pures
✔ Caractérisation du génome d’une plante
✔ Divergence génétique entre espèces proches
✔ Création de marqueurs génétiques 
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L'importance de la base de données



10

Le chanvre / Le cannabis

Ordre : Rosales
Famille : Cannabaceae
Famille contenant entre autres les genres 
Cannabis et Humulus

Genre : Cannabis
Espèce : Cannabis sativa

Seule espèce acceptée au sein du genre 
Cannabis

Le chanvre et le cannabis appartiennent à la même espèce botanique
Ce sont des variétés issues de croisements et de sélections.



11

Distribution mondiale

Native de: Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Kirgizstan, Pakistan, Sud de la Russie, 
Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Xinjiang

http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:306087-2
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Cannabis sativa - Coloured plate of Cannabis sativa by Walter 
Müller for Köhler's Medizinal-Pflanzen, vol. 1, 1887.

L'identification de Cannabis sativa

Aujourd'hui 

Morphologiquement  → identification de l'espèce 
quand la plante est entière

Chimiquement → Dosage du THC et des autres 
cannabinoïdes

Barcoding → Identification de l'espèce
Metabarcoding → Identification de l'espèce

Demain

SSR → Identification de la variété
Chloroplaste → Caractérisation génétique de la variété
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Résultats préliminaires – SSR 
Variété n°1 Variété n°2

SSR

Les deux variétés présentent des différences significatives
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Étape suivante

Compléter la base de 
données pour avoir les 
variétés utilisées par 
l'industrie cosmétique 
ainsi que les variétés 
« interdites »
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Offre Cannabis chez DNA Gensee
Variété de référence

Client ou DNA Gensee
Variété à contrôler

SSR

Conformité ou non conformité entre les échantillons 
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DNA Gensee
73370 Le Bourget-du-Lac

+33 (0)4 79 84 72 16
info@dnagensee.com
www.dnagensee.com

Follow us on:

Merci de votre attention 


