PHYTOCHIMIE
Notre expertise :
les molécules du végétal
L’équipe Phytochimie du CENTRE R&D met à votre disposition ses compétences en chimie analytique appliquées au végétal
et son expertise pour la caractérisation des matières premières et des extraits végétaux.
Analyse des
masses et des
fragmentations

CARACTÉRISATION D'EXTRAITS VÉGÉTAUX
Une méthodologie éprouvée d’identification qualitative et
quantitative de molécules en mélange dans un extrait complexe.
Carte d’identité phytochimique de l’extrait
• Nombre et abondance relative des molécules présentes
• Identification des familles chimiques présentes
• Identification et dosage de certaines molécules

Analyse par
Spectométrie de
Masse LC-MS

Empreinte
phytochimique
par HPLC

Recherche
bibliographique

Démarche sur
un extrait
végétal

Analyse
des données
et comparaison
avec la littérature

SOLUTIONS ANALYTIQUES INNOVANTES POUR LA QUANTIFICATION
Du sur-mesure pour le :
• Dosage d’actifs et ingrédients végétaux
• Développement de méthodes innovantes : pour de nouvelles matrices, des
mélanges d’extraits, pour satisfaire à de nouvelles exigences réglementaires,
en cas d’impasses analytiques.

IDENTIFICATION STRUCTURALE
Purification et analyse structurale de molécules cibles avec des technologies
de pointe comme la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) et la spectrométrie
de masse (MS).

CONSEILS & BIBLIOGRAPHIE
Un accompagnement des entreprises dans l’initiation et dans le développement
de leurs projets.
• Synthèses bibliographiques en préalable à une étude ou pour étayer
les dossiers CIR
• Conseil sur le choix des techniques d’analyses

IDENTIFICATION D'ESPÈCES VÉGÉTALES PAR L'ADN
Identification du genre et de l’espèce par barcoding et comparaison
d’échantillons pour :
• Authentifier une matière première
• Identifier une matière végétale étrangère dans une matière première
• Identifier une espèce végétale à partir d’un échantillon de plante

NOS ÉQUIPEMENTS
Préparation des
échantillons & Extraction

Séparation, Purification
& Isolement

Equipement
chromatographique

• Lyophilisateurs
• Broyeur à bille
• Extracteur automatique
ASE 200
• Evaporateur

• Chromatographie Flash
• Filtration SPE
• CCM/HPTLC automatisée
avec densitomètre

• HPLC-UV/DAD
• UPLC-UV, Fluo et ELSD
• UPLC-MS
• GC et GC-MS
• Spectroscopie UV-VIS

Analyse Structurale
• Spectrométrie de masse
MS, MSn et HRMS
• RMN

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
Adaptation aux besoins concrets des entreprises et de leurs domaines d’application

COSMÉTIQUE
• Etude de la composition d’extraits végétaux pour la cosmétique et identification de traceurs
• Tests antioxydants ORAC et DPPH

CRÉATION VARIÉTALE ET SÉLECTION

BIOCONTRÔLE ET BIOSTIMULANTS

• Etude de la réponse des plantes à l’application de nouveaux intrants
• Caractérisation d’extraits utilisés en biocontrôle

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

• Résolution de certaines impasses analytiques liées à l’arrêté plantes
• Détection et quantification de substances à surveiller de la maca

L’équipe de 3 experts est à l’écoute de vos
problématiques pour vous proposer des
solutions analytiques quels que soient les
PLANTES et les domaines d’application.
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Agréé CIR :

Matrices
Plantes, matières premières végétales,
co-produits et sous-produits, extraits
naturels, champignons, mélanges
complexes de végétaux

VOTRE CONTACT
Amélie CHAIGNEAU
02 41 72 11 44 - 06 32 71 98 99
amelie.chaigneau@vegepolys-valley.eu

-15 %

pour les adhérents du pôle

- © Shutterstock, Adobe Stock, Fotolia, CENTRE R&D de VEGEPOLYS VALLEY - 01/2020

• Phénotypage biochimique en pré-breeding sur de grandes séries d’échantillons
• Screening des marqueurs de qualité nutritionnelle

