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Plan de l’Exposé 

-  L’arbre Aquilaria, l’agarwood, les huiles essentielles, les feuilles infusion-santé ou 
l’ « agarwood tea ».  

-  Présentation du projet FEDER Aquil@Guyane: Bases scientifiques et techniques pour 
la création d’une filière d’huiles essentielles d’« Aquilaria (Agarwood) » haut de gamme et de 
produits dérivés, en Guyane. 

-  Présentation générale des résultats de recherche sur l’ Identification de la 
diversité des champignons impliqués dans la production de l’agarwood et 
d’huiles essentielles, issus d’Aquilaria à haute valeur ajoutée. 

 - Méthodologies, 
 - Principaux résultats obtenus 
 - Conclusions et perspectives 



Aquilaria crassna 

Origine du genre Aquilaria (Thymelaeaceae) 



Arbre blessé favorisant la production d’oléorésine qui s’oxyde avec 
le temps devenant de plus en plus foncée et odorante:  

c’est l’agarwood,  

. 



Différentes qualités d’Agarwood 



	Producteur	et		Vendeur	d’Agarwood-Tea	



 
Des chiffres 

 
 

 - 1 litre d’huile essentielle d’Aquilaria est vendue en moyenne 10 000$ 
sur le marché international; 
 

 - 1 kg d’encens qui est abondamment utilisé par les bouddhistes, 
musulmans et hindouistes est vendu en moyenne 1 000$ le Kg; 
 

 - Les feuilles d’Aquilaria préparées pour des infusions-santé 
appelées « agarwood tea » sont vendues au Vietnam sous forme de poudre à 
raison de 20$ les 30 sachets de 0,5 gr (autres pays utilisateurs : Japon et 
Corée du Sud); 
 

 - La demande sur le marché international excède largement l’offre 
pour 2 raisons principales :  

 -  1) raréfaction en milieu naturel des arbres du genre Aquilaria; 
 -  2) mauvaise gestion des plantations au détriment de la qualité 

 
 



Pourquoi valoriser Aquilaria en Guyane ? 
	
		Dans beaucoup de pays d’Asie du Sud-Est, la qualité des huiles essentielles et 

d’agarwood n’est plus celle attendue,  car la culture de ces arbres n’est pas faite 
dans le respect de leurs exigences écologiques, et la production d’agarwood n’est pas 
due à une contamination fongique contrôlée. 
 
Il nous paraît donc judicieux de rechercher les conditions optimales qui 
permettront de valoriser l’oléorésine en huile essentielle de première qualité en 
privilégiant un mode naturel de contamination fongique bien maîtrisée.  
 
Le projet Aquil@Guyane répond à la demande des agriculteurs de Cacao et de 
Régina en Guyane, de pouvoir cultiver les arbres du genre Aquilaria (originaire 
d’Asie du Sud Est) dont l’oléorésine contenue dans le bois et les molécules 
contenues dans les feuilles présentent une valeur économique élevée.  
 
Ce projet permet aussi de promouvoir le savoir et savoir-faire ancestral des 
agriculteurs de Guyane en s’inspirant des connaissances acquises dans l’ aire 
naturelle de répartition d’Aquilaria au Cambodge et au Laos, en ce qui concerne 
les pratiques culturales : plantations pures ou en mélanges avec d’autres 
espèces;  choix des populations : âge et partie utilisable des arbres ; affinage des 
procédés de récolte de l’agarwood, des feuilles ; et de l’extraction des huiles 
essentielles…  
 
	



Arbres	 de	 7	 ans	 volontairement	
troués	pour	l’injec=on	d’un	produit	
chimique	 supposé	 «s=muler»	 la	
produc=on	d’oléorésine	au	Laos	





Le projet Aquil@Guyane:  Bases scientifiques et 
techniques pour la création d’une filière d’huiles 
essentielles d’« Aquilaria (Agarwood) » haut de gamme et 
de produits dérivés, en Guyane. 
L’objectif de ce projet est de fournir aux agriculteurs de Régina et de Cacao les 
connaissances fondamentales nécessaires à la mise en place d’une filière de 
production durable de feuilles et de bois d’Aquilaria transformé en Agarwood (bois 
contenant de l’oléorésine oxydée) à distiller, après avoir levé les verrous techniques 
et réglementaires.  

Il convient de dire que ce projet est la deuxième  phase du projet Aquil@Guyane.  

La première phase terminée en décembre 2015 a eu pour objectif principal la mise 
en place du dispositif expérimental à Régina et à Cacao en Guyane.  

Ce dispositif expérimental de 11 hectares de plantations d’arbres d’Aquilaria a été 
réalisé grâce à un financement incitatif dans le cadre du programme opérationnel 
FEDER de l'objectif Convergence (2007-2013)  

 

	



Le projet Aquil@Guyane:  Bases scientifiques et 
techniques pour la création d’une filière d’huiles 
essentielles d’« Aquilaria (Agarwood) » haut de gamme et 
de produits dérivés, en Guyane.	
La deuxième phase, qui fait à ce jour, l’objet d’une demande de financement, 
concerne la détermination des bases scientifiques et techniques pour la création 
d’une filière de production d’huiles essentielles d’« Aquilaria (Agarwood) » haut de 
gamme et de produits dérivés, en Guyane.  

Cette deuxième phase de travail se décompose en deux  axes :  

1)  la production de bois contaminé par un champignon ou agressé destiné à la 
distillation  

2)  l’exploitation des feuilles pour la production de sachets d’infusion-santé. 
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Descriptif des tâches 
Tâche préliminaire  
Mise en place d’un cadre juridique entre les partenaires ; 
Accès et Partage des Avantages (APA) :  
-  Détermination des modalités d’Accès aux Ressources Génétiques (RG) et d’un Partage des Avantages entre la Guyane et le Laos (producteur 

des graines d’Aquilaria  
  
première tâche  
Poursuite de la mise en place des plantations :  
Préparation des plantules en pépinière et dispositif afin de déterminer les conditions de croissance optimale à Cacao et Régina. 
  

deuxième tâche 
Récolte  de feuilles dès les plus jeunes stades de développement afin d’analyser l’évolution de leur structure phytochimique dans le temps, en vue 
de leur valorisation. 
  
troisième tâche  
Etude des champignons de Guyane susceptibles d’être associés à la contamination du bois d’Aquilaria : analyses comparatives des huiles 
essentielles obtenues en fonction de la contamination et l’âge du bois. 
  
quatrième tâche  
Etude des rendements et de la qualité des huiles essentielles obtenues expérimentalement en fonction de la taille de l’arbre, du terroir, du contexte 
écologique et du traitement des arbres (élagage, blessures, etc. ) 
  
Cinquième  tâche :  
Etude de faisabilité économique d’une filière de production durable de bois d’Aquilaria en Guyane. 
  
Sixième tâche 
Promotion et communication institutionnelle du projet Aquil@Guyane sur le territoire guyanais. 
  
Mise en place de la filière post FEDER : 
Préparation du dispositif de production industrielle des huiles essentielles et de poudre de feuilles « infusion-santé » 
  

Le projet Aquil@Guyane:  Bases scientifiques et techniques pour la 
création d’une filière d’huiles essentielles d’« Aquilaria (Agarwood) » 
haut de gamme et de produits dérivés, en Guyane 
Cette deuxième phase de travail qui se décompose en deux  axes s’articule autour de 6 tâches :  

 



Les dispositifs expérimentaux de 11 Ha à Régina et à Cacao 
mis en œuvre lors de la première phase du projet 
Aquil@Guyane 



Arbre de 7 ans à Cacao (photo prise en 2013) – pour des raisons climatiques,  
cet arbre a une croissance plus rapide qu’en Asie du Sud-Est 



Obtention d’Agarwood sur le sol guyanais en juin 2016  



 
Présentation des premiers résultats de Recherche: 
Identification par séquençage à haut débit (NGS, Next Generating Sequencing) des 
champignons produisant le bois d’Oud de l’arbre Aquilaria de Guyane et d’Asie du 
Sud Est notamment du Laos, de la Thaïlande, et du Cambodge. 
 
 
L’objectif de ce travail sera de préciser l’identification des principaux champignons, 
impliqués dans la production d’oléorésine, d’agarwood et d’huiles essentielles haut 
de gamme chez Aquilaria, en développant et en validant les différents outils de 
biologie moléculaire. 
 
  



Méthodologie 
 
Schéma général  illustrant les 
d i f f é r e n t e s é t a p e s d e l a 
détection des champignons 
dans le bois 

L’extraction des acides nucléiques des sols a été effectuée avec le 
kit PowerSoil DNA/RNA (MOBIO, USA). 

L’extraction des acides nucléiques des échantillons de bois a été 

réalisée grâce à un protocole mis en œuvre au CIRAD utilisant la 

méthode du CTAB (Cetyltrimethylammonium bromide).  

La qualité des acides nucléiques a été évaluée  

-  par mesure spectrophotométrique (UV) , 

-  par amplification PCR (F-RISA) et  

-  par amplification PCR des ITS. 

 
Amorces utilisées pour le séquençage Illumina. La taille de l’amplicon varie 
entre 400 et 500 pb.  

  

Amorce	 Séquence	(5’	–	3’)	[adaptateur][amorce	cible]	

ITS3F_MiSeq	 [TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG]	[GCA	TCG	ATG	AAG	AAC	GCA	GC]		

ITS4R_Miseq	 [GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG]	[TCC	TCC	GCT	TAT	TGA	TAT	GC]	



•  Référence Id.	labo. 
Nom 
court Prélèvement Matrice 

Aquilaria	3	ans	Cacao:	racine 1 3a-rac 27/04/2015 bois 
Aquilaria	3	ans	Cacao	racine:	base	du	tronc 2 3a-tro 27/04/2015 bois 

Aquilaria	3	ans	Cacao	racine:	base	ramificaBon 3 3a-bra 27/04/2015 bois 
Aquilaria	7	ans	Cacao:	terre 4 N2-sol 27/04/2015 sol 
Aquilaria	3	ans	Cacao:	terre 5 3a-sol 27/04/2015 sol 
Aquilaria	4	ans	Cacao:	terre 6 4a-sol 27/04/2015 sol 

Aquilaria	4	ans	Cacao:	branche 7 4a-bra 27/04/2015 bois 
Aquilaria	4	ans	Cacao:		base	tronc 8 4a-tro 27/04/2015 bois 
Aquilaria	4	ans	Cacao:	racines 9 4a-rac 27/04/2015 bois 

Aquilaria	7	ans	Cacao:	base	tronc 10 N2-tro 27/04/2015 bois 
Aquilaria	7	ans	Cacao:		branche	maitresse 11 N2-bra 27/04/2015 bois 

Aquilaria	7	ans	Cacao:	racines 12 N2-rac 27/04/2015 bois 
Thailande	récolte	septembre	2015 13 Th-Aga 15/07/2015 bois 

Laos		Decembre	2011 14 La-Aga 15/07/2015 bois 

K	Bal	Spean	Siem	Reap	Cambodge,	No1,	1.5	&	1.6,	9/6/2012,	[1] 15 Cam-1 15/07/2015 bois 

K	Bal	Spean	Siem	Reap	Cambodge,	No1,	1.5	&	1.6,	9/6/2012,	[2] 16 Cam-2 15/07/2015 bois 

Blue	wood,	infected	with	the	fungus,	France 17 BW-Fr 21/07/2015 bois 

17 Échantillons ont été analysés:  
12 échantillons de Guyane:  

 4 échantillons Aquilaria à Cacao 3 ans: terre; racine; base du tronc; base ramification   
  4 échantillons Aquilaria à Cacao 4 ans: terre; branche; base tronc;racines 

 4 échantillons Aquilaria à Cacao 7 ans: terre; racine; base tronc; branche maitresse; 
1 échantillon Aquilaria  Thaïlande;   
1 échantillon Aquilaria  Laos;  
2 échantillons Aquilaria Cambodge; 
1 échantillon de pin bleui, France, 
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N°		
échan=llon	sur	gel	agarose	

	 
Nom	de	l'échan=llon Date	d'extrac=on Conc.	AN Unit 

1 3a-rac 16/06/2015 295,1 ng/µl 
2 3a-tro 16/06/2015 188,3 ng/µl 
3 3a-bra 16/06/2015 87,5 ng/µl 
4 N2-sol 29/07/2015 457,2 ng/µl 
5 3a-sol 16/06/2015 257,5 ng/µl 
6 4a-sol 16/06/2015 206,3 ng/µl 
7 4a-bra 16/06/2015 96,5 ng/µl 
8 4a-tro 28/07/2015 69,5 ng/µl 
9 4a-rac 28/07/2015 129,6 ng/µl 
10 N2-tro 28/07/2015 77,8 ng/µl 
11 N2-bra 28/07/2015 163,8 ng/µl 
12 N2-rac 28/07/2015 147,3 ng/µl 
13 Th-Aga 21/07/2015 224,7 ng/µl 
14 La-Aga 21/07/2015 243,8 ng/µl 
15 Cam-1 21/07/2015 37,3 ng/µl 
16 Cam-2 21/07/2015 13,2 ng/µl 
17 BW-Fr 21/07/2015 108,3 ng/µl 

Les résultats en spectrophotométrie  
Les acides nucléiques de tous les échantillons ont été extraits.  
  
Les concentrations obtenues étant satisfaisantes, de 13,2 à 457,2 ng/µl nous avons 
procédé avec les tests de qualité par PCR. 
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Photo des gels d'électrophorèse des 
amplifications PCR ITS 
 
Des amplifications PCR positives et de tailles attendues 
(environs 500 pb)  ont pu être obtenues pour tous les 
échantillons.  

. 

 

Amplification F-RISA 
Les produits PCR générés possèdent des 
tailles différentes selon les espèces 
fongiques présentes dans l’échantillon.  
 
Dans notre cas, cette amplification permet 
de vérifier l’intégrité de l’ADN et la 
possibi l i té d’amplif ier une région 
différente des ITS. 

Résultats de l’extraction des ADN à partir des bois 



Résultats de séquençage 
Représentation de l’ensemble des données 

693 961 reads (séquences) 

535 OTUs 
(Organisational Taxon Unit)  

clustering 

assignation 

333 OTUs 
sont assignées du règne des 

champignon 
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Résultats 
Diversité des échantillons 

Grande diversité 
dans les sols 

racines et bois 
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Arthrinium	sp Fusarium	oxysporum Dokmaia	 sp

Leptosphaerulina	chartarum Sporothrix	sp Penicillium	sp

Phoma	sp Gongronella	butleri Curvularia	sp

Geotrichum	sp Clonostachys	sp Caloplaca	cerina

Ascomycota	sp Haplographium	 catenatum Cryptococcus	podzolicus

Bionectria	pityrodes Ampelomyces	sp Aspergillus	sp

Leptosphaerulina	sp Agaricus	bisporus Lactarius	pallescens

Autres	espèces	représentées	à	- de	1%	dans	tous	les	échantillons
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Résultats 
Abondance relative des genres assignés 

 
Arthrinium est le genre largement majoritaire (moy. = 76%). 
Autres genres d’intérêt: 

 - Fusarium oxysporum 
 - Dokmaia sp. 
 - Sporothrix sp.  



Chloridium sp3 (OTU209) 
Penicillium citrinum 2 (OTU307) 
Sporothrix sp3 (OTU62) 
Sporothrix sp5 (OTU75) 
Unknown112 (OTU308) 
Unknown156 (OTU456) 

Résultats 
Espèces/OTU spécifiques de l’infection? 
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Résultats 
Distribution du genre Sporothrix 
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Conclusions 
Plusieurs candidats potentiellement responsables: 
 

• Arthrinium 
• Chloridium 
• Fusarium (espèce  oxysporum) 
• Sporothrix 
• OTU308 (pas de classification précise, parent de Cladophialophora syl vestris) 
• OTU456 (pas de classification précise). 

Perspectives:  
 
Nécessité de compléter l’étude avec plus d’échantillons infectés 
Effet de la lumière sur la production de métabolites secondaires? 
 
 

Thailande

Guyane

Laos



		Je		vous	
remercie	de	
votre	aden=on	
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