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L’équipe iteipmai en visite chez Cointreau
Toute l’équipe iteipmai a été reçue au Carré Cointreau à Saint-Barthélémy d’Anjou,
Cointreau faisant partie des adhérents de notre institut. L’occasion pour nous de
découvrir l’histoire de cette liqueur Angevine et la technicité de sa production.
Merci à toute l’équipe qui nous accueillis !

↑
Nouvelles de la filière
Parution du Guide pratique « Qualité des PPAM »
Ce guide a pour vocation de sensibiliser les différents acteurs à la démarche qualité et d’informer sur la
réglementation en vigueur. Il est le fruit d’une collaboration entre le CPPARM, Phytolia et iteipmai.
>> Plus d’informations
Essai de multiplication d’Aloe vera au CNPMAI
Le Conservatoire des PPAM de Milly-la-Forêta tenté pour la première fois de multiplier un gros piedmère d’Aloe vera en le divisant et coupant les feuilles des rejets après les avoirs rempotés. Si
l’opération fonctionne, la plante sera disponible à la vente au CNPMAI en 2018.
>> Découvrir en texte et en images
CRIEPPAM : Réunions techniques Grandes cultures et PPAM à venir
Arvalis et le CRIEPPAM organisent deux réunions techniques sur les grandes cultures et les PPAM. La
première se tiendra le 12 janvier au matin à Gréoux-les-bains (04) et portera sur les stratégies de
conduite. La seconde portera sur les couverts végétaux et aura lieu le 2 février 2018 au CRIEPPAM.
>> En savoir plus

La récolte de safran pénalisée par la sécheresse en Provence
En Provence, la sécheresse a fortement touchée les récoltes de safran, plus tardives et au rendement
moindre.
>> Plus d’infos
Tendances 2018 du marché de la beauté
Selon la société d’études Mintel, les produits de beauté seront plus inclusifs (prise en compte de tous
les types de peaux), plus naturels et plus locaux, ils auront davantage de personnalité et seront
davantage personnalisés en 2018. Toutefois, les progrès des biotechnologies pourraient venir
concurrencer les ingrédients naturels, précise l’un des analystes de l’étude.
>> En savoir plus
Les conférences de la Fête des simples sont en écoute libre sur Internet
La Fête des simple, organisée par le Sundicat des Simplesn a eu lieu les 30 septembre et 1er octobre
derniers à Rosans. Les 7 conférences qui se sont tenues à cette occasion sont disponibles au format
mp3 pour être (ré-)écoutées librement.
>> www.syndicat-simples.org
Le jasmin de Grasse à l’honneur
Le journal L’Express dédie un article au jasmin cultivé à Grasse, « symbole de rareté et de luxe en
parfumerie ».
>> Lire l’article

↑
Nouvelles de la filière bio
La filière Bio française face à un paradoxe
En France, les exploitations biologiques sont moins fragiles que les autres. Or, la production nationale
est loin de satisfaire la demande croissante, poussée par une grande distribution active. Les
exploitations française se retrouvent en concurrence avec les autres pays européens et vont devoir
augmenter leurs rendements et surfaces de production en vue de rester compétitives, et certains
peuvent y voir un renoncement aux principes originels de l’AB.
>> Accès à l’analyse livrée par le groupe Coface
Chiffres 2017 de la Bio en Union Européenne
l'édition 2017 du carnet "La Bio dans l'Union européenne" vient d’être publié par l'Observatoire
National de l'Agriculture Biologique. Il est en consultation libre sur le site de l’Agence Bio.
>> Découvrir

↑
Nouvelles du monde

La situation préoccupante de la vanille
Alors que la demande est en augmentation, l’offre en quantité comme en qualité est en baisse. A
Madagascar, qui produit 80 % de la production mondiale, les prix de la vanille ont été multipliés par 8
en 4 ns. Une situation tendue qui préoccupe le SNPE, Syndicat national des transformateurs de poivres,
épices, aromates et vanille, qui veut continuer à fournir une vanille de qualité.
>> En savoir plus
Belgique : nouvelles boissons à base de plantes et fruits.
L'opérateur belge « Simone à soif » a lancé sa marque éponyme sur une gamme de boissons artisanales
bio à base de plantes et de fruits. La gamme se compose de 4 références : pomme-géranium, fraisemélisse, concombre-menthe et poire-immortelle.
>> source : Rayon Boissons
Algérie : vers un cadre réglementaire pour les compléments alimentaires
Alors que le marché algérien est pollué par des compléments alimentaires pouvant être dangereux, des
dispositions réglementaires régissant l’enregistrement et la commercialisation des compléments
alimentaires et des plantes médicinales sont en cours d’élaboration par un comité d’experts, sous la
responsabilité du ministère algérien en charge de la Santé.
>> Plus de détails

↑
Pôles de compétitivité
La Cosmetic Valley présente au congrès FoodChem
Le congrès international FoodChem qui s’est tenu à Nancy en début de mois a permis aux industriels et
PME de découvrir de nouveaux usages de la ressources forestière. Le bois renferme tannins, colorants,
cires et autres éléments minéraux qui ont notamment attirés les pôles de compétitivité Cosmetic Valley
et IAR (Industries et Agro-Ressources).
>> Plus d’infos
Projet CRANCS : des résultats prometteurs
Le projet CRANCS, porté par la société KREATIS adhérente du pôle PASS, représente une approche
innovante pour mesurer le risque environnemental des substances naturelles complexes soumises au
règlement européen REACH. Lamodellisation développée par KREATIS fourni des résultats prometteurs.
>> En savoir plus
Appel à idées de projets « Aliments naturels »
Les pôles de compétitivité TERRALIA et VALORIAL lancent un appel à idées de projets de R&D sur la
thématique des « Aliments Naturels ». Ces projets participeront au développement d’une nouvelle
offre de technologies, de services ou d’ingrédients ou de nouveaux produits en réponse aux attentes
des consommateurs. Entreprises, Instituts techniques et laboratoires de recherche peuvent participer.

Les projets sont à soumettre avant le 28 février 2018.
>> Tous les détails sur cet appel à projets

↑
Actualités des entreprises
Présentation de France Ginseng
« Proposer des produits de phytothérapie à base de ginseng 100 % français, en garantissant une
traçabilité sur l’ensemble de la filière, telle est l’ambition de France Ginseng. La société, située à
Seysses, près de Toulouse (Haute-Garonne), sort les premiers lots d’une gamme de compléments
alimentaires (poudres et comprimés) sous la marque Jardins d’Occitanie. »
>> Lire l'article publié par L'Usine Nouvelle
La famille Bosc-Bierne médaillée
Catherine Bosc-Bierne et sa mère, Pierrette, ont reçu le 25 novembre la médaille de l’Ordre du mérite
agricole. Cette famille travaille depuis 4 générations les plantes aromatiques et médicinales à Oncy-surEcolée, dans l’Essonne.
>> Découvrir
Triskalia et D’Aucy : vers la fusion
« Les groupes d’Aucy et Triskalia ont annoncé mardi 12 décembre à Rennes au Conseil régional de
Bretagne leur intention d’unir leurs forces pour bâtir un nouveau projet agroalimentaire coopératif
breton. » L’union devra être enterrinée en Assemblée Gébérale en juin 2018. La fusion des deux
groupes est visée après une période de transition de 2 ans.

>> En savoir plus
Arkopharma reçoit un trophée « Climat Energie du 06 »
Ce trophée décerné par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, récompense notamment la
mise en place par Arkopharma de l’ULTRAextract, procédé d’extraction doublant la concentration en
actifs, et qui dit concentration du besoin amoindri en carton et flaconnage.
>> Communiqué de presse / Plus d’infos sur ULTRAextract
Alkinnov repéré lors du concours Génopôle
le Genopole récompense chaque année de jeunes entreprises qui innovent dans le domaine de la
biotechnologie au service de l’environnement, de l’agronomie et de l’industrie. Parmi les finaliste, à
citer Alkinnov, ou Alkion BioInnovation, créée en mars 2017 qui a mis au point une technologie de
biostimulation des gènes des végétaux en réacteur pour la production de molécules naturelles.
>> alkinnov.com
Valbiotis teste un complément alimentaire pour la prévention du diabète
La société Valbiotis, va lancer une étude clinique « pivot » pour l’obtention de l’allégation santé pour
son produit Valedia®. Ce complément alimentaire composé d’extraits végétaux est destiné à prévenir le

diabète chez des patients pré-diabétiques.
>> source : pôle NSL
Yves Rocher, Clarins L’Oréal et Coty évaluent leurs fournisseurs
L'Oréal, Yves Rocher, Clarins et Coty vont partager les pratiques de leurs fournisseurs en matière
environnementale et sociale sur la plate-forme EcoVadis. L'enjeu : permettre des achats responsables,
en limitant les risques.
>> Lire l’article
Un Concept store commun L’Occitane et Pierre Hermé
Dans ce concept store situé aux Champs-Elysées et ouvert depuis le 8 décembre, il est possible d'y
déguster des plats et pâtisseries de Pierre Hermé tout en faisant provision de crèmes et parfums de
L’Occitane en Provence.
>> Découvrir
Le groupe DRT (Derivés Résiniques et Terpéniques) valorisé par un fonds d’investissement
Le fonds d’investissement Ardian a déposé une offre pour l’acquisition de la majorité du capital du
groupe DRT. DRT est un spécialiste des dérivés du pin notamment via la valorisation de la colophane
et de l’essence de térébenthine extraites de la résine du pin.

>> En savoir plus
Record de ventes pour Feelunique lors du Black Friday
Feelunique, leader européen de la vente de produits de beauté en ligne, a réalisé un record de ventes
de 6 millions de livres lors des promotions du Black Friday et du Cyber Monday, soit une progression de
40% par rapport à l’année précédente.
>> Plus d’infos
Oh Yes ! Une nouvelle gamme de boissons contenant des plantes
La marque « Oh Yes ! » a été lancée au printemps dernier et est composée d’une gamme de 3 boissons
contenant jus de fruits, plantes et épices : Gingembre/citron/menthe, Mélisse/Myrtille/Vanille et
Moringa/Ananas/Menthe.
>> Découvrir
La bataille autour du savon de Marseille se poursuit
« Trois associations bataillent autour de la définition d'une indication géographique protégée. Les
fabricants de matières premières défendent le procédé, pas le lieu. »
>> Lire l’article sur LesEchos.fr

↑
Infos scientifiques et techniques
Une distillerie à la ferme

Le journal La Luciole, nous propose dans son dernier n° un article sur la mise en place d’une distillerie à
la ferme sur la base d’un reportage mené auprès d’une exploitation basée dans la Drôme, en zone de
montagne.
>> Lire l’article, La Luciole n° 17, page 10
Des « prairies-pharmacies » pour les vaches
Des éleveurs d'Ille-et-Vilaine ont travaillé sur la mise en place de « prairies pharmacie ». Implantées
avec une quinzaine de plantes aux vertus médicinales telles que chicorée, lotier, pimprenelle, achillée
millefeuille, centaurée noire, ces parcelles permettent aux vaches de brouter de quoi améliorer leur
santé.
>> En savoir plus
Voir ou revoir la 3e édition des « Rdv de l’agriculture connectée »
La Chaire Mutations Agricole a mis en ligne sur son site internet toutes les présentations effectuée lors
de la 3e édition des Rdv de l’agriculture connecte, qui se sont déroulée ne 26 octobre dernier l’ESA
d’Angers.
>> Accès aux 14 vidéos disponibles
Une liane indonésienne contre les métastases
À l’Institut de Recherche Expérimentale et Clinique de l’Université Catholique de Louvain, le Pr Pierre
Sonveaux a découvert une molécule capable de bloquer la diffusion de métastases. Il s’agit de la
catéchine:lysine 1:2. Cette molécule provient d’une liane poussant en Indonésie : l’Uncaria gambir.
>> Plus de détails
De la matricaire pour améliorer la qualité du sommeil
Les résultats d’une étude clinique publiés dans le journal Complementary therapies in medicine, ont
montré que la matricaire permettait d’améliorer la qualité du sommeil. L’étude menée était une étude
randomisée en simple aveugle auprès de 60 personnes pendant 28 jours. Soient elle recevait 400 mg
d’un extrait de chamomille, soit un placebo. Celles ayant reçu l’extrait ont exprimé une amélioration de
la qualité du sommeil. Cependant aucun effet n’a été constaté sur le temps de sommeil.
>> En savoir plus
Zoom sur la citronnelle, plante alimentaire et médicinale
La citronnelle, Cymbopogon citratus,a de nombreux usages traditionnels en tant qu’antibactérien,
antifongique, anxiolytique et antioxydant. The American Botanical Council nous propose une synthèse
étoffée sur cette plante, sa composition et ses propriétés pharmacologiques.
>> Lire la synthèse
Relevés dans la lettre de diffusion Somm@ires n° xx, mois 2017
Somm@ires est une lettre de veille scientifique composée de liens ciblant vers le sommaire de revues
d’intérêt pour la filière PPAM.

↑

Réglementation – Sécurité et vigilance
Rappel DGCCRF sur la vente en ligne de cosmétiques
La DGCCRF rappelle que la liste des ingrédients doit figurer sur les sites internet de vente en ligne de
produits cosmétiques. Pour le moment, cette obligation n’est qu’imparfaitement satisfaite
>> En savoir plus
Des compléments alimentaires à base de spiruline pas toujours de bonne qualité
L’Anses a récemment évalué les risques liés à la consommation de compléments alimentaires
contenant de la spiruline suite à divers signalements d’effets indésirables. Dans l’avis publié, l’Agence
souligne que ces produits peuvent être contaminés par des cyanotoxines, des bactéries ou des
éléments traces métalliques. Les circuits d’approvisionnement les mieux contrôlés sont donc à
privilégier
>> Plus d’informations
Pharmacopée Européenne : Parution du supplément 9.5
Dans ce supplément, parmi les textes révisés, on retrouve le chapitre général 2.2.7 sur le pouvoir
rotatoire ainsi les monographies suivantes, à mettre en en application au 1er juillet 2018 :
- Aspic (huile essentielle d’) (2419)
- Lavande (fleur de) (1534)
- Lavande (huile essentielle de) (1338)
- Agaricus bulbosus pour préparations homéopathiques (2290).
Y est également indiqué le texte corrigé de Dioscorea nipponica (rhizome de) (2890) à prendre en
compte dès que possible et au plus tard le 28 février 2018.
>> Contenu du supplément 9.5
EMA : Monographies en consultation publique
Deux monographies de l’EMA (European Medicines Agency) sont actuellement en consultation
publique :
- Valeriana officinalis L., radix et Humulus lupulus L., flos
- Cucuma longa L. (C. domestica Valeton), rhizome
Les avis sont à formuler avant le 15 mars 2018
Pharmacopée française : avis de suppression de textes
Est soumise à enquête publique la proposition de suppression de 8 textes suivants figurant dans la
Pharmacopée française (11e édition), dont Géranium herbe à Robert (1998) et Tussilage (fleur de)
(1995). Vos commentaires peuvent être adressés jusqu’au 19 mars 2018.
>> Plus d’informations

↑
Pêle-Mêle

La culture de salades et de basilics ultra-robotisée chez Iron Ox
La Start up Iron Ox, basée en Californie a développé une ferme d’intérieur pour la culture de salade et
de basilic totalement robotisée et autonome. Par exemple, un bras robotisé équipé d'une caméra
surveille la croissance des plants. Il peut les modéliser en 3D et vérifier qu'ils ne sont pas malades.

>> Découvrir en texte et en images
« Ultra-violet » : couleur de l’année 2018
Pantone, a élu la teinte « Ultra-violet » comme étant la couleur de l’année 2018. Cette couleur est
retrouvée dans le monde de la beauté, de la mode de l’ameublement ou même encore dans
l’emballage et dans les aliments tels que carotte et chou-fleur violets.
>> Découvrir la couleur

↑
Calendrier des salons et colloques
2017
Intitulé et lien internet

Organisateur(s)

Date

Ville (pays)

18èmes journées de formulation – Focus sur
arômes, parfums, cosmétiques

Société Chimique de
France

4-5 décembre

Nice

Paris - Cité des
sciences et de
l’industrie
Jaipur (Inde)

2018
Phloème – 1ères biennales de l’innovation
céréalière

Arvalis

24 et 25 janvier

International Spice Conference

All India Spices
Exporters Forum
Aude Events

4 au 7 février

Nouveau

Premium Beauty News

15 février

Feria de Madrid
(Espagne)
Paris 8e

Traduire les tendances consommations en
cosmétiques innovants
Salon International de l’Agriculture

Ceneca

Cosmoprof Worlwide Bologna

Cosmoprof

24 février – 4
mars
15-18 mars

Paris – Porte de
Villepinte
Bologne (Italie)

Nouveau
Séminaire International de l'agriculture
biologique

Agence Bio

29 mars

Paris

Nouveau

CloserStill

7-8 avril

Paris – Porte de
Versailles

Global Federation of
Medicinal and
Aromatic Plants

18-22 avril

Antalya (Turquie)

World Stevia
organization

4-5 juin

Berlin (Allemagne)

8th world convention on Stevia
Nouveau

Perfumer&Flavorist

5-7 juin

Nice

ISHS

12-16 août

Istanbul (Turquie)

Nouveau

14 et 15 février

Nutraceuticals Europe

PharmagoraPlus
Nouveau

MESMAP-4 : 4th international Mediterranean
Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
Nouveau

World Perfumery Congress
XXX. International Horticultural Congress
S29- Advances in Production and Processing
of Medicinal and Aromatic Plants

XXX. International Horticultural Congress
S30- Culinary Herbs and Edible Fungi

ISHS

12-16 août

Istanbul (Turquie)

↑
Herb@lia est une lettre publiée par iteipmai
Cette lettre de diffusion de la filière PPAM a été réalisée grâce au concours financier du compte d’affectation
spéciale pour le développement agricole et rural géré par le MAP DGER
Pour abonner un nouveau lecteur ou vous désabonner
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