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PROJET DE THESE pour l’ANNEE 2019-2020
IMPORTANT : Les étudiants titulaires de Master ou équivalent doivent envoyer leur dossier complet
au porteur du projet de thèse et au laboratoire indiqué, et pas à l’Ecole Doctorale
Date limite de dépôt par le laboratoire du dossier du candidat sélectionné, à l’Ecole Doctorale :
le, mardi 25 juin 2018, 13h heure de Guyane.
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Titre de la thèse
Résumé 1 (5-8 lignes, police Arial 10) :
Présentation explicite du projet de
thèse – Aspects scientifiques
Finalité, méthodologie et problématique,
intérêt scientifique, caractère innovant

Bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais,
ouverture esprit, curiosité intellectuelle ; capacité de travailler
dans des domaines pluridisciplinaire en chimie analytique, chimie
des biomatériaux, agroalimentaire et cosmétique..

Valorisation des écotypes de palmiers : Acrocomia
aculeata (moucaya-macaúba) et Mauritia flexuosa (Burutipalmier bâche)
L’Amazonie bénéficie d’une grande biodiversité naturelle de
palmiers (18 genres en Guyane) vivants dans des habitats
différents (mangrove, pinotière, bas-fonds, terre fermes, sable
blanc ) caractérisés par des conditions environnementales
uniques et fluctuantes. Bien qu’occupant le troisième rang des
ressources végétales après les graminées et les légumineuses,
la composition phytochimique des palmiers Amazoniens reste

encore peu étudiée, à l’exception de l’euterpe oleracea (Acaiwassaye) dont les potentielles applications se sont accrues au
cours de ces deux décennies, notamment en oncologie.
Toutefois, peu d’étude a été consacré à la valorisation
d’Acrocomia aculeata et Mauritia flexuosa en Guyane (France).
Ainsi ce projet de thèse aura pour objectif d’étudier la
composition phytochimique de chacune des parties des palmiers
sélectionnés sur le territoire guyanais, d’en extraire les
métabolites primaires et secondaires afin de les utiliser à des fins
agroalimentaires et cosmétiques puis pharmaceutiques. La
littérature et les études réalisées au sein de Qualisud Guyane sur
différents écotypes de palmiers mettent en évidence les
différentes teneurs en acides gras, composés polyphénoliques,
espèces saponifiables et non saponifiables et les tannins entre
les espèces endémiques suivant la nature des sols, la période de
récolte et la maturité des fruits et de l’âge du palmier. Par ailleurs,
une étude plus approfondie est entamée pour comprendre la
différenciation entre les autres écotypes retrouvés en Amazonie
et plus particulièrement au Brésil et le plateau des Guyanes.

Résumé 2 (5-8 lignes, police Arial 10) :
Présentation des enjeux de la
thèse Adéquation avec la politique
scientifique de l’Etablissement - Intérêt
de cette thèse dans le cadre du
développement régional

L’Acrocomia aculeata est un palmier des régions équatoriale,
tropicale et subtropicale dont le nom vernaculaire en Guyane est
« moucaya ». Ce dernier n’est pas valorisé sur ce département à
l’instar des habitants du Brésil, Pérou et du reste du bassin
amazonien. En effet, ce palmier est réparti sur l’ensemble du
territoire guyanais et il est en particulier observable tout le long
du littoral dans la région des savanes (semi-aride durant la
saison sèche) allant de l’île de Cayenne à Saint-Laurent du
Maroni. Dans les pays frontaliers comme le Brésil, toutes les
parties du palmier en allant de la racine aux fruits sont utilisées :
par exemple les feuilles sont employées pour fournir des fibres
textiles, les fleurs en décoration, les épines comme épingles. Les
fruits de ces oléagineux sont employés dans l’alimentation
traditionnelle pour leur présence en amidon, en protéines
végétales, vitamines et huiles. Ces fruits n’ont pas encore été
valorisés sur le territoire Guyanais comme c’est le cas dans les
pays frontaliers allant du plateau des Guyanes au Brésil. Il est
donc important de compléter les recherches sur l’Acrocomia
aculeata et sur Mauritia flexuosa de Guyane au travers de cette
thèse, en vue de leur possible valorisation économique

Explicitation du Projet de thèse
1°) Présentation des aspects scientifiques du projet de thèse
Finalité et intérêt scientifique
L’Amazonie bénéficie d’une grande biodiversité naturelle de palmiers (18 genres en Guyane) vivants dans
des habitats différents (mangrove, pinotière, bas-fonds, terre fermes, sable blanc …) caractérisés par des
conditions environnementales uniques et fluctuantes. Bien qu’occupant le troisième rang des ressources
végétales après les graminées et les légumineuses, la composition phytochimique des palmiers
Amazoniens reste encore peu étudiée, à l’exception de l’euterpe oleracea (Acai-wassaye) dont les
potentielles applications se sont accrues au cours de ces deux décennies, notamment en oncologie.
Toutefois, peu d’étude a été consacré à la valorisation d’Acrocomia Aculeata et mauritia flexuosa en
Guyane (France). Ainsi ce projet de thèse aura pour objectif d’étudier la composition phytochimique de
chacune des parties des palmiers sélectionnés sur le territoire guyanais, d’en extraire les métabolites
primaires et secondaires afin de les utiliser à des fins agroalimentaires et cosmétiques puis
pharmaceutiques. La littérature et les études réalisées au sein de Qualisud Guyane sur différents écotypes
de palmiers mettent en évidence les différentes teneurs en acides gras, composés polyphénoliques,
espèces saponifiables et non saponifiables et les tannins entre les espèces endémiques suivant la nature
des sols, la période de récolte et la maturité des fruits et de l’âge du palmier. Par ailleurs, une étude plus
approfondie est entamée pour comprendre la différenciation entre les autres écotypes retrouvés en
Amazonie et plus particulièrement au Brésil et le plateau des Guyanes.
Etude de la composition phytochimique d’Acrocomia aculeata et Mauritia flexuosa
La plupart des palmiers sont valorisés par l’homme en Amazonie et en Asie pour des nécessités basiques
tels que l’habitation, la production de carburants, de cires et de fibres. Les palmiers sont de plus exploités
dans des domaines d’applications comme l’agroalimentaire (en tant qu’épices, huiles, gommes), les
cosmétiques et médecine traditionnelle (par l’utilisation des feuilles, racines, fruits). Ainsi, ces palmiers
sont une véritable source de développement économique dû à leur large composition phytochimique. La
première matière première valorisable est l’huile pour une application agroalimentaire et acrocomia
aculeata montre une composition similaire à celle d’huile d’olive ce qui laisse envisager une véritable
valorisation dans le secteur agroalimentaire.
En effet la littérature fait état de la richesse des fruits de ce palmier en huiles polyinsaturées, notamment
l’acide oléïque, palmitique et linoléique. Au Brésil, l’huile extraite du fruit d’acrocomia aculeata s’est avérée
une réelle source d’énergie dans le domaine des biocarburants, ce qui a abouti à un contrôle de sa
production. Par conséquent une réelle filière s’est créé en 2004 entre les industriels pour la production de
biodiesel et les fermiers pour la culture de ces palmiers afin de répondre à cette demande.
Partie 1 : L’objectif dans une première partie de thèse serait d’étudier différentes méthodes d’extraction
des acides gras en partant des méthodes les plus classiques (extraction solvant / solvant et Soxhlet,
extraction à froid à l’aide d’une presse hydraulique…) vers des méthodes plus respectueuses de
l’environnement (eau supercritique, CO2 supercritique…) en collaboration avec l’université de Marie CurieParitech. L’enjeu sera donc d’étudier l’influence des méthodes d’extraction sur la qualité nutritionnelle et
organoleptique et par ailleurs d’employer des techniques classiques de chimie analytique d’identification
et de dosage de biomolécules (CPG,HPLC, MS, RMN, IR). L’activité antioxydante, anti-inflammatoire et
de toxicité seront évaluées à l’aide de tests chimiques (ORAC, FRAP, DPPH, cellule FKN). Les résultats
prometteurs obtenus permettront de diriger ces travaux vers d’autres applications tels que les cosmétiques
(savon, tensioactifs…,) et la valorisation de Mauritia flexuosa.
Partie 2 : La valorisation des métabolites secondaires comme les polyphénols de palmiers est l’une
thématique de recherche menée au sein du laboratoire QualiSud Guyane. En 2015, une partie des travaux
de thèse réalisée par A. Patient, au sein du laboratoire Qualisud Guyane, portait sur l’étude de la teneur
en polyphénol de l’épicarpe et des activités antioxydante et antiradicalaire de l’espèce Acrocomia aculeata.
Il a mis en évidence une très faible teneur en polyphénol totaux et une activité antioxydante et
antiradicalaire peu significative. Par ailleurs, il a montré que les extraits de molécules d’épicarpe sont
impliqués dans un mécanisme de protection photochimique lorsque des cellules sont irradiées par un
rayonnement UV. L’activité antioxydante, antiinflammatoire et de toxicité seront évaluées à l’aide de tests
chimiques (ORAC, FRAP, DPPH, cellule FKN). Ces résultats préliminaires permettent d’envisager une
application de ses métabolites en cosmétique.
Partie 3 : Les polysaccharides (amidon et galactoglucomanane) contenus dans le fruit fera partie d’une
troisièmephase d’étude qui portera sur la fabrication de nanovecteurs : d’émulsions directes ou inverses
ou encore émulsions sèches, l’élaboration de nanoparticules à coeur hydrophobes ou hydrophiles qui
dépendra des phases utilisées pour l’élaboration des produits pour des applications en agroalimentaire ou

cosmétiques. Les polysaccharides seront soit modifiés chimiquement ou par voie enzymatique. Les
caractéristiques physicochimiques de ces systèmes nanométriques seront évaluées à l’aide d’un zetasizer,
conductimètre, un rhéomètre, la diffraction de la lumière, un turbidimètre, le texturomètre, le mélangeur
ultrason (sonde de sonication), à disposition dans les laboratoires engagés dans cette collaboration de
thèse avec Paris et Nancy.
Partie 4 : Enfin, une dernière partie serait la valorisation des fibres obtenues (partie cellulosique) après
extractions des acides gras et des divers composés solubles en milieux aqueux ou organiques pour la
composition de membranes de filtration ou textiles ou encore de papiers…Il faudra alors se pencher sur la
faisabilité et ma mise au point des procédés qui devront être employés.
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