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Nicole, Parlez-nous de vous et de votre parcours
Ayant grandi près de la nature, intéressée depuis toujours par les produits cosmétiques et très
concernée par leur contenu, j’ai fait des études scientifiques me permettant d’associer ces deux
centres d’intérêt. Avec un doctorat en biotechnologies végétales, j’ai fait une carrière dans
l’industrie privée avec des responsabilités en R&D, qualité, marketing puis transfert de
technologies dans les domaines liés au vivant (santé, agroalimentaire, environnement,
cosmétique).
Très soucieuse de la qualité des produits, j’ai créé, en 2012, la société DNA Gensee afin de faire
bénéficier l’industrie qui fabrique des produits à base de plantes, de technologies ADN
innovantes. Tout ce que j’ai réalisé au long de mon parcours a eu pour objectifs d’amener du
progrès, d’améliorer les façons de concevoir, de fabriquer et d’utiliser mais aussi de protéger nos
ressources naturelles. En lien avec le savoir-faire de DNA Gensee, je suis expert judiciaire près de
la Cour d’appel de Chambéry en biologie d’identification de plantes.

DNA Gensee, qu’est-ce que c’est ?
DNA Gensee est une société experte en génétique végétale qui accompagne tous ceux qui
utilisent des plantes ou des algues pour fabriquer les produits les plus authentiques et les plus
sains possible. Nous sommes des référents pour l’utilisation de la botanique et de la biologie
moléculaire (ADN des végétaux) pour aider les industriels à identifier et à tracer leurs matières
premières naturelles.
Basée près de Chambéry en Savoie, DNA Gensee est constituée d’une petite équipe scientifique
très pointue avec des docteurs en Biotechnologies végétales et Biologie cellulaire/physiologie
végétale et des ingénieurs en Biologie moléculaire et Bio-informatique qui ont aussi des
compétences en botanique. Les salles blanches du laboratoire sont équipées des séquenceurs
ADN de dernière génération.

Depuis bientôt 8 ans, notre société a été de nombreuses fois récompensée pour sa technologie et
son expertise (Prix Henry Maso (IFSCC), Inspiring Fifty, CEW achiever innovation, Cosmetic
victories, Initiative ô Feminin).
La mission de DNA Gensee est d’apporter de la sécurité quant aux produits de soin (au sens
large) que nous tous consommons.

Quel est votre marché cible ? Sur quels types de produits travaillez-vous ?
Nos marchés sont ceux qui fabriquent des produits à partir de végétaux à savoir la cosmétique et
la parfumerie, la phytothérapie, la nutraceutique mais aussi l’alimentaire.
Ce sont des marchés très concernés par les problématiques de fraudes et qui doivent
impérativement sécuriser leurs sourcings. Le contrôle de l’identité des matières premières est
important depuis toujours ; aujourd’hui il y a urgence à le faire !
Pionniers et leaders dans le domaine cosmétique, nous bénéficions de la confiance de nos clients
pour leur garantir l'authenticité, la qualité et la traçabilité des matières premières et ingrédients
qu'ils utilisent. On assiste à une forte croissance du marché de l’authentification. Plusieurs
facteurs se conjuguent pour favoriser ce phénomène dont l’utilisation de plus en plus importante
d’ingrédients naturels et la recherche de davantage de durabilité. Ceci génère de nouveaux
besoins de visibilité et de transparence sur toutes les chaînes d’approvisionnement et de
transformation.
Au sein des marques ou chez les fabricants d’ingrédients, les département R&D, qualité, RSE,
marketing ou les achats ont conscience de la nécessité des contrôles d’authenticité ainsi que
certains distributeurs et négociants.
L’environnement réglementaire joue également un rôle important. Les exigences du Protocole de
Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation impliquent ainsi une identification précise des plantes concernées.
Nous réalisons des analyses ADN sur toutes les matières premières d’origine naturelle,
principalement des plantes ou des algues mais aussi les produits de la ruche, la spiruline, ... Nous
ne nous limitons pas aux matières premières brutes (biomasses) ; nous pouvons aussi analyser
les produits (plantes transformées) tels les huiles, les extraits végétaux, les beurres, etc. Dans le
cas d’un miel, nous pouvons même identifier toutes les plantes butinées par les abeilles. Si les
procédés de fabrication n’ont pas détruit complètement l’ADN des plantes de départ, nous
travaillons également sur des produits finis «processés» comme des shampooings, des crèmes,
des hydrolats, etc..

Que peuvent garantir, les analyses génétiques que réalise votre laboratoire ?
L’analyse génétique permet de valider l’origine des matières premières et des ingrédients, de
vérifier s’il y a des contaminations et/ou adultérations.
La question de l’authentification des matières premières et des ingrédients utilisés en cosmétique
devient cruciale. L’utilisation croissante d’ingrédients cosmétiques naturels nécessite de
nouveaux outils de traçabilité.

Notre technologie est basée sur la détermination de la signature génétique des espèces végétales
et permet d’identifier les espèces présentes dans les matières premières, les ingrédients et les
produits finis à partir de l’ADN végétal qu’ils contiennent.
Dans ce contexte, DNA Gensee propose des analyses basées sur l’ADN pour garantir la qualité et
la sécurité des approvisionnements. Cela permet aux acteurs de la filière cosmétique de disposer
d’éléments factuels sur la véracité de ce qu’ils ont acheté et de s’assurer que ce qui est fourni
correspond bien à leurs spécifications ; ceci est encore plus important pour les matières
premières à haute valeur ajoutée.
Au final, nous garantissons l’authenticité botanique des plantes sourcées, la pureté des lots reçus
(MP, ingrédient ou produit fini) et donc l’absence de contaminations végétales / adultérations ou
de plantes productrices d’alcaloïdes, etc., la traçabilité de la plante jusqu’au produit, l’origine
géographique des biomasses, la similitude génétique par rapport à la plante référence du client.
De plus, nous apportons des éléments de connaissance pour conforter la naturalité mais aussi
pour optimiser les procédés de transformation afin qu’ils soient respectueux des plantes.

Qualifiez-vous DNA Gensee d’une entreprise innovante ? pourquoi ?
Le statut de Jeune Entreprise Innovante, un agrément Crédit Impôt Recherche depuis le début de
l’activité de DNA Gensee, l’appui de la Bpi pour nos programmes de recherche, l’utilisation d’une
technologie très innovante (barcoding et metabarcoding) issue de l’université de Grenoble, le
dépôt de brevets et d’enveloppes soleau, autant de preuves pour affirmer que DNA Gensee est
innovante!
L’avènement du métabarcoding a fait faire un bond en avant à l’analytique de l’identification ; en
effet cette technologie permet une identification, sans a priori, de toutes les espèces présentes
dans un échantillon.
DNA Gensee a innové dès sa création en applicant, d’une part, la génétique aux produits et plus
seulement aux biomasses et d’autre part, en travaillant en aveugle, ce qui représente un véritable
atout dans la lutte contre les fraudes.
Tous les jours, nous créons des outils nouveaux, des marqueurs génétiques pour pouvoir
répondre aux demandes d’identification d’espèces de nos clients.
Nous sommes novateurs également de par le fait d’apporter une nouvelle technologie analytique
dans un marché où les analyses chimiques occupent toute la place.
Nous travaillons aussi sur les innovations de nos clients : recherche de marqueurs spécifiques
d'une espèce d'intérêt, recherche de plantes toxiques dans un mélange, recherche de méthodes
pour aller au niveau des sous-espèces, création de référentiel pour distinguer les origines
géographiques, etc. Ces projets peuvent donner brevets et communications scientifiques.

Parlez-nous de l’expertise et du savoir-faire que propose DNA Gensee
Notre expertise est scientifique : génétique végétale, bio-informatique, botanique et axée sur
le travail de l’ADN des plantes, des algues, des champignons et des bactéries.
Notre savoir-faire est basé sur la prise en compte globale du contrôle analytique, en ayant
conscience des limites scientifiques ainsi que des manques des bases de données. C’est cette
conscience qui fait que nous savons travailler de façon fiable.

Notre savoir-être est de partager les savoirs et offrir une pleine lisibilité aux industriels pour
sécuriser les sourcings et protéger les ressources.

En quoi la traçabilité est importante de nos jours ?
La traçabilité est à ce jour indispensable pour notre santé. Ce que nous vivons actuellement avec
la crise COVID 19 montre combien il est nécessaire de mettre de la transparence dans nos
productions et consommations. L’industrie cosmétique se doit d’avoir une approche responsable
et durable et donc d’oeuvrer pour la protection des individus et des ressources en lien avec les
objectifs de l’ONU.
Lorsqu’une matière première n’est pas ce qu’elle doit être comme par exemple une espèce
végétale mise à la place d’une autre, les risques sanitaires peuvent être très élevés. Il y a déjà eu
ce cas de figure avec des compléments alimentaires. Les consommateurs sont très demandeurs
de transparence : d’où viennent les produits qu’ils achètent, comment sont-ils faits, à partir de
quelle matière première naturelle?
Certaines matières premières sont très fraudées ou victimes de biopiraterie comme la vanille par
exemple. «A major stake for the future : vanilla authentication thanks to DNA», publié dans
Perfumer & Flavorist, Vol. 44 d’October 2019.
La traçabilité est importante pour valider les filières et s’assurer de la qualité de ce qui est vendu.
Seul, le contrôle total pourra faire diminuer le fort taux de fraudes sur les matières premières
naturelles. La traçabilité permettra de créer des cercles vertueux entre les acteurs du domaine
pour une meilleure sécurité des consommateurs.

Votre laboratoire de biotechnologies, a-t-il une certification ?
Nous sommes certifiés ISO 9001 pour l’ensemble de nos processus dont la conception (R&D) et la
production.
Notre technologie et nos méthodes étant novatrices, les standards n’existent pas encore. C’est à
nous d’aider à la rédaction d’une certification spécifique et de favoriser sa mise en place.

Qu’est-ce que gagnent les compagnies en faisant appel à votre laboratoire ?
La sérénité, la garantie de bien faire, voire de mieux faire, une crédibilité renforcée et une image
positive associant transparence et éthique.
Une analyse coûte également beaucoup moins cher que de la R&D sur une plante qui n’est pas la
bonne ou que l’achat de mauvais lots pendant des mois ou qu’une crise sanitaire!
Les analyses ADN ne se limitent pas à sécuriser les sourcings et la qualité des
approvisionnements. Dans de nombreux cas, il s’agit aussi d’une démarche de valorisation des
produits mis sur le marché.
L'activité de DNA Gensee s'inscrit dans une logique de preuves et les garanties apportées
permettent de monter en gamme et de prouver à ses clients la réalité de ce que l’on avance.

Parlez-nous de l’engagement de la politique qualité de DNA Gensee
Notre engagement est total et notre démarche qualité est basée sur l’amélioration continue au
quotidien.
Si nous voulons favoriser la qualité des produits cosmétiques, alors nous nous devons d’être
irréprochables sur la qualité des analyses que nous réalisons et donc sur leur fiabilité. Nous avons
des critères de qualité très exigeants sur toutes les étapes de nos protocoles expérimentaux.

Comment gérez-vous la situation face au COVID-19 ?
Cette crise sanitaire montre combien nous pouvons être fragiles si nous n’anticipons pas les
dangers. L’analyse des risques doit désormais être dans toutes les consciences.
Nous avons protégé notre équipe avec toutes les précautions nécessaires et pour l’instant, aucun
tiers extérieur ne rentre dans nos locaux. Nous favorisons désormais le télétravail un à deux jours
dans la semaine pour limiter les risques, la fatigue et les dépenses. Par ailleurs, nous favorisons
les conférences en visio avec nos clients et partenaires. Tout ceci permet de mieux protéger notre
planète.
Nous communiquons sur les dangers du non contrôle et de la non maîtrise des
approvisionnements
en matières premières naturelles. Par manque de précaution, les industriels et
l’ensemble des acteurs des domaines concernés peuvent engendrer des problèmes
sanitaires pour chacun d’entre nous. A nous de les aider à ne pas prendre ces
risques là pour préserver notre santé à tous.
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