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Nouvelles de l’iteipmai
Laurent Martineau, nouveau président de l'iteipmai
Laurent Martineau, a été élu Président de l'iteipmai le 18 janvier 2018,
succédant à Nadine Leduc, productrice de plantes médicinales bio dans le
Morvan, présidente depuis 2002 et qui a souhaité se retirer.
Laurent Martineau est membre du Conseil d'administration de l'iteipmai depuis
20 ans, et membre de son Bureau depuis 15 ans.
Laurent Martineau, 52 ans, est producteur de plantes médicinales en Anjou. Il
gère 250 ha de production de ces plantes, dont 70 ha en bio. Il a repris, avec
son frère, l'exploitation familiale de son père, Emile, ancien Président de
l'iteipmai.
Il est membre du Conseil spécialisé PPAM de FranceAgriMer et co-préside
l'association interprofessionnelle Phytolia.
Grand succès de l’édition 2018 des Rendez-vous d’Herbalia à Chemillé-en-Anjou
Vous avez été plus de 200 à participer au colloque « les PPAM et l’agriculture
nouvelle ». Conférences, débats et rencontres ont fait de ces deux journées un
succès indéniable.
Vous n’avez pas pu assister ? Vous avez envie de revoir ? Les présentations (et
les vidéos à venir) seront prochainement sur le site de l’iteipmai.
www.iteipmai.fr
Journées AP : une première rencontre internationale !
En préambule des Rendez-vous d’Herbalia, le groupe de travail Alcaloïdes pyrrolizidiniques a aussi
connu un fort succès avec 10 pays représentés. Chacun a pu faire part des avancées des recherches
dans son pays. A l’issue de la journée de travail, des pistes de collaborations et d’échanges réguliers ont
été imaginées. Déjà, un groupe Linked In est en place pour continuer les échanges.

Notez la date : Désherb’ Expo le 1er juin prochain
iteipmai s’est associé à la Fnams, fédération des multiplicateurs de semences et HEMP it représentant
les producteurs de semences de chanvre pour organiser la journée Désherb’Expo. Cette journée aura
lieu à Loire-Authion, en Maine-et–Loire le vendredi 1er juin prochain. Plus de 30 constructeurs seront
présents pour présenter les nouvelles techniques et innovations en matériels de désherbage. L’entrée
est gratuite, avec inscription préalable.
>> En savoir plus

↑
Nouvelles de la filière
CRIEPPAM : Nouvelle direction
Eric CHAISSE, Directeur du Crieppam depuis sa création en 1994 quitte la structure au 31 Janvier 2018,
néanmoins il restera en lien avec la filière en poursuivant l'animation du Fonds de Dotation pour la
Sauvegarde de la Lavande en Provence. Son remplacement a été organisé en interne, et sera assuré par
Bert CANDAELE, Directeur et Marie FONTAINE, Directrice adjointe. Ce partage des responsabilités leur
permettra de poursuivre des activités techniques, et l'augmentation de leur charge de travail est
compensée partiellement par l'augmentation de la durée de travail de plusieurs salariés.
www.crieppam.fr
Une équipe aussi renouvelée au CNPMAI
Le Conservatoire de Milly-la Forêt a accueilli des nouveaux membres dans son équipe en 2017. Sa carte
de vœux 2018 permet de découvrir la nouvelle équipe et le poste que chacun occupe.
www.cnpmai.net
Appel d’offres lancé par le CRIEPPAM
Dans le cadre du projet ESSICA, le CRIPEPPAM recherche un prestataire pour la mission suivante :
sélection d'un fournisseur de séchoir pour plantes aromatiques. Réponses à fournir avant le 12 février.
>> En savoir plus
De la lavande dans les boissons…
Selon la société américaine Imbibe spécialisée dans l’innovation dans la filière boissons, la lavande, le
sureau et l’ashwagandha sont des ingrédients botaniques à la mode dans les boissons, la lavande étant
valorisée pour ses vertus contre le stress.
>> Plus d’info
…Et des huiles essentielles dans nos assiettes
Parmi les tendances 2018 repérées via le média social Pinterest aux 200 millions d’utilisateurs, celle
d’utiliser les huiles essentielles comestibles en cuisine a été pointée avec un nombre de recherches sur
ce sujet ayant fortement augmenté ces derniers mois.
>>Voir toutes les tendances
Légion d’honneur : des personnalités des filières cosmétique et pharmaceutique promues
Dans la promotion du 1er janvier 2008, on retrouve Pierre Roussette, directeur de cabinet du Président
d’Yves Rocher, chargé des innovations commerciales du groupe et Bertrand Parmentier, directeur

général des Laboratoires Pierre Fabre. Tous deux sont nommés au grade de chevalier.
Nouveau Directeur général chez ARVALIS
Il s’agit de Norbert BENAMOU qui succède à Jacques MATHIEU qui a fait valoir ses droits à la retraite.
M. BENAMOU possède une double compétence sur le champ du numérique et du transfert de
technologie, deux enjeux majeurs pour ARVALIS. Il a pris ses fonctions le 8 janvier dernier.
>> En savoir plus

↑
Nouvelles de la filière bio
Développement d’une filière stévia 100 % française et 100 % bio
Une démarche collective s’est mise en place pour bâtir cette filière avec des acteurs représentant
l’ensemble de l’agrochaîne : l’INRA, L’Université de Bordeaux, Invenio (pour la fourniture de pieds mère
et les expérimentations terrain), Sweetia (association de producteurs), Rouage (pour l’extraction) et
Oviatis (pour la commercialisation). Cette démarche a reçu un Sival d’Argent 2018.
>> Découvrir
Sevessence cherche des investisseurs
Sevessence est une maison française de parfums fondée en 2012 et travaillant sur des créations 100 %
naturelles et biologiques. Pour poursuivre sur sa lancée, l’entreprise cherche des financements car son
positionnement génère d'importants coûts, notamment au niveau de l’achat des matières premières.
>> Plus d’infos
Les marques Lovéa et le Petit Olivier regroupées chez La Phocéenne des cosmétiques
Selon Eric Renard, co-fondateur de La Phocéenne des cosmétiques, ces 2 marques ont un
positionnement complémentaire : Le Petit Olivier est une marque d’inspiration naturelle traditionnelle,
ancrée dans l’univers provençal. Lovéa est une marque d’inspiration exotique et jeune, pionnière du
solaire certifié bio en GMS. L’objectif étant de devenir leader des cosmétiques naturels en GMS.
>> Lire l’interview de Premium Beauty News

↑
Nouvelles du monde
Congo : projet de production d’huiles essentielles
Le projet « Aromes du Congo » a été lancé le 13 janvier et se développera sur une superficie de 80 000
hectares en zone rurale. Des expérimentations seront d’abord menées sur le sol et les plantes
potentiellement intéressantes. A terme, le projet devrait créer des emplois directs et indirects.
>> En savoir plus

Les cours de la cannelle à la hausse
La Fedemet (FEDération nationale des Epices, aromates et Mélanges Technologiques) alerte sur la
hausse du prix de la cannelle, C. Zeylanicum. Cette épice subit un manque de disponibilité au Sri Lanka
et à Madagascar. Madagascar manque de matières premières car les paysans ont privilégié la coupe
des arbres au lieu de la récolte des écorces, sans pour autant replanter.
>> Plus d’infos
Algérie : une réglementation à revoir pour les compléments alimentaires.
D’après les professionnels de santé algériens, les compléments alimentaires ne sont pas assez encadrés
par la réglementation actuellement. Un projet de loi sanitaire devrait mieux définir et codifier cette
filière.
>> En savoir plus

↑
Pôles de compétitivité
Appel à projets : Concours d’innovation
Ce concours, financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA), vise à soutenir des projets
innovants portés par des start-ups et des PME. L’agriculture innovante et la santé font partie des
thématiques concernées. Les projets peuvent être labellisés par un ou plusieurs pôles de compétitivité
(cf. pole NSL). Ils sont à déposer avant le 13 mars 2018.
>> Tous les détails
Ouverture du concours The Cosmetic Victories, édition 2018
Organisé par la Cosmetic Valley, ce concours a pour objectif de promouvoir et récompenser les
porteurs de projets innovants pour l’industrie parfumerie-cosmétique. Les projets sont à déposer
avant le 30 mars 2018.
>> Plus d’infos
Valorial publie un baromètre de l’innovation agroalimentaire
Le pôle de compétitivité, en partenariat avec KPMG, met à disposition de ceux qui le demandent le
baromètre de l’innovation agroalimentaire 2017-18., qui offre des recommandations et indique des
outils pour booster son processus d’innovation.
>> En savoir plus

↑
Actualités des entreprises
Fleurance Nature ouvre sa première boutique
Fleurance Nature, spécialisée dans les compléments alimentaires et la cosmétique bio, a ouvert sa
première boutique dans le 15e à Paris, qui regroupe sur 30 m² 200 références de produits, entre

compléments alimentaires, infusions, cosmétiques, et parfums.
>> Plus d’infos
Nouveau site Boiron dans le Nord
Boiron va rassembler ses deux sites de la région lilloise sur un seul site, situé à Villeneuve d’Asc. Un
bâtiment de 2600 m² devrait voir le jour d’ici un an.
>> Plus d’infos
Givaudan veut racheter Expressions Parfumées
Le numéro un mondial des parfums et arômes Givaudan est entré en discussion avec le créateur de
parfums « Expressions Parfumées » basé à Grasse, en vue de son achat.
>> En savoir plus
Nouveaux actifs pour protéger de la lumière des écrans.
Lors du salon Cosmetagora, Naturex a présenté en janvier dernier son nouvel actif Eliorelys™, à base
de fleurs de cerisier qui protège l’ADN des dommages provoqués par la lumière bleue émise par les

>> Communiqué de Presse
Gattefossé présentera lors du salon In Cosmetics en avril, son nouvel actif extrait du ginseng indien qui
vise à lutter contre la perte d’énergie des cellules cutanées soumises à la lumière des écrans. >> Lire sur
Les Echos.fr

écrans.

L’Oréal lance des colorations capillaires végétales
La ligne de coloration capillaire 100 % végétale « Botanéa » fait appel au henné, au cassia et à l’indigo,
sous forme de poudres, enrobées d’huile de noix de coco. La gamme est destinée aux professionnels.
>> Plus d’infos
Seppic présente un nouvel actif perfecteur de teint
Cet actif nommé Taladvance contient un extrait de Centella asiatica sourcé à Madagascar, par le biais
de Serdex, société reprise par Seppic l’année dernière.
>> En savoir plus sur formule verte.com
Maison verte rachète la marque de nettoyants ménagers écolos « You »
Selon le journal Les Echos, la société Swania, propriétaire des produits Maison Verte, vient de racheter
You, une marque française utilisant des actifs 100 % d’origine végétale et biodégradables.
>> Accès à l’article
Trois nouvelles demandes de brevets pour Plant Advanced Technologies
Ces demandes de brevets français concernent des applications cosmétiques d’extraits racinaires. Ces
molécules végétales se caractérisent par des propriétés blanchissantes, hydratantes, énergisantes,
apaisantes et raffermissantes de la peau.
>> En savoir plus
Naïo lève 2 millions d’euros pour ses robots de désherbage
Cette levée de fonds doit permettre à la start-up de financer son développement industriel et

commercial notamment à l’international, avec un objectif de 70 robots vendus en 2018.
>> Accès à l’article

↑
Infos scientifiques et techniques
Le souci en tant que plante de service, testé au GRAB
Le GRAB, Groupe de recherche en agriculture biologique, a mené des expérimentations visant à valider
l’intérêt du souci, Calendula officinalis, qui sert de plante refuge à une punaise auxiliaire, en culture de
tomate.
>> Tous les détails
Revue scientifique sur les propriétés d’Arnica montana
Une équipe de chercheurs Indiens a publié courant 2017 un article de revue en Open Access dans J
Pharm Pharmacol sur Arnica montana et ses propriétés pharmacologiques. L’Equipe d’American
Botanical Council a également rédigé une synthèse de cet article.
Le réséda des teinturiers a des pouvoirs dermo-blanchissants
Des chercheurs de l’Institut de Chimie de Nice et de l’Université Européenne des Senteurs et des
Saveurs (UESS) ont mis en évidence les propriétés dermo-blanchissantes de Reseda luteola et ont isolé
les substances à l’origine de ce mécanisme.
>> Plus d’infos
Le Justicia à feuilles de saule produit une molécule intéressante dans la lutte contre le VIH
La plante Justicia gendarussa, d’origine asiatique contient la patentiflorine A, capable d’inhiber une
enzyme nécessaire au VIH pour incorporer son code génétique dans l’ADN-transcriptase inverse (RT)
d’une cellule. Une production synthétique de cette molécule semble possible.
>> En savoir plus
Relevés dans la lettre de diffusion Somm@ires n° 133, décembre 2017
Somm@ires est une lettre de veille scientifique composée de liens ciblant vers le sommaire de revues
d’intérêt pour la filière PPAM.
Morphometrics and chemometrics as tools for medicinal and aromatic plants characterization.
Oliveira et al. (2017). Journal of Applied Botany and Food Quality, 90, 31-42.
Morphological, phytochemical and molecular characterization of intraspecific variability of wormwood
(Artemisia absinthium).
Nguyen et al. (2017). Journal of Applied Botany and Food Quality, 90, 238-245.
Chemical composition and biological activity of Coriandrum sativum L.: A review.
Chahal et al. (2017). IJNPR Vol.8(3).
Biological, medicinal and toxicological significance of Eucalyptus leaf essential oil: a review.

Dhakad et al. (2018). Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(3), 833-848.
Effect of genotype and age on essential oil and total phenolics in hyssop (Hyssopus officinalis L.).
Németh-Zámbori et al. (2017). Journal of Applied Botany and Food Quality, 90, 25-30.
Nanoencapsulated Illicium verum Hook.f. essential oil as an effective novel plant-based preservative
against aflatoxin B1 production and free radical generation.
Dwivedy et al. (2018). Food and Chem. Tox., 111, 102-113.
Seasonal variations of oxygen radical scavenging ability in rosemary leaf extract.
Sueishi et al. (2018). Food Chemistry, 245, 270-274.
Development of Mayonnaise with Substitution of Oil or Egg Yolk by the Addition of Chia (Salvia
hispanica L.) Mucilage.
Fernandes & Mellado. (2018). J of Food Sci, 83(1), 74-83.

↑
Réglementation – Sécurité et vigilance
Nouveaux règlements techniques sur la certification des semences et plants de lavande
L’arrêté du 12 décembre 2017 homologue les règlements techniques de certification des semences, des
plants et des pieds-mères du genre Lavandula. Ces règlements techniques sont publiés au Bulletin
officiel du ministère de l’Agriculture.
>> Accéder aux différents textes
Rappel DGCCRF sur les mentions d’étiquetage concernant les denrées aromatisées
La présence d’un ou de plusieurs arômes doit être indiquée dans la liste des ingrédients d’un produit
alimentaire préemballé. Pour cela, différentes dénominations sont distinguées selon la nature des
arômes.
>> En savoir plus
Point DGCCRF sur les compléments alimentaires
Le site de la DGCCRF livre un point réglementaire complet sur les compléments alimentaires.
>> Toutes les infos
Nouvelles mesures anti-Xylella
L’Europe a publié la Décision n° 2017/2352 concernant la bactérie Xylella fastidiosa en vue d’améliorer
la fiabilité de la détection et de l’identification des sous-espèces de la bactérie. Les mesures
d’éradication sont également renforcées.
>> Accès à la décision
Publication de la liste de l’Union Européenne des nouveaux aliments / novel foods

Cette liste est établie au sein du Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20
décembre 2017.
>> Accéder au texte
Avis de l’EFSA sur l’origan en tant qu’additif sensoriel en alimentation animale
L’EFSA a publié son avis scientifique sur la sécurité et l’efficacité de l’huile essentielle d’Origanum
vulgare subsp. Hirtum var. Vulkan pour une utilisation en tant qu’additif sensoriel dans l’alimentation
destinée à tous types d’animaux, suite à une demande d’une entreprise suisse.
>> Lire l’avis
Directive de l’EFSA sur les allégations de santé des produits antioxydants
L’EFSA vient de publier des lignes directrices concernant les exigences scientifiques relatives aux
allégations santé liées aux antioxydants, au dommage oxydatif et à la santé cardiovasculaire.
>> Consulter le texte
2 nouveaux bulletins ABC sur les adultérations
The American Botanical Council a récemment publié 2 bulletins sur les adultérations, l’un concernant le
cranberry (Vaccinium macrocarpon) et l’autre concernant les extraits de feuilles de Ginkgo biloba. Ces
bulletins sont en consultation libre après enregistrement sur le site d’ABC.
Pharmacopée européenne : nouveaux projets de monographies soumis à commentaires
Voici la liste des projets de monographies parus dans le n° 30.1 de Pharmeuropa intéressant le secteur
des plantes médicinales et soumis à commentaires avant le 31 mars 2018 :
- 5.1.4. Qualité microbiologique des produits pharmaceutiques non stériles – 50104
- Bourrache huile de raffinée – 2105
- Carthame huile de raffinée – 2088
- Germes de blé huile de raffinée – 1379
- Germes de blé huile de vierge – 1480
- Onagre huile d’ raffinée – 2104
- Renouée des teinturiers feuille de – 2727
- Serratula coronata partie aérienne de – 2754
- Soja huile de raffinée – 1473
Les textes sont consultables après enregistrement gratuit sur le site http://pharmeuropa.edqm.eu et
vous pouvez également y laisser vos commentaires.
Codex alimentarius : Parutions 2017 intéressant la filière PPAM
La Commission du Codex Alimentarius a été créée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de protéger la santé des consommateurs et
de promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées alimentaires.
- Norme générale pour les additifs alimentaires (révision 2017) : CODEX STAN 192-1995
- Noms de catégorie et système international de numérotation des additifs alimentaires (amendé en 2017) :
CAC/GL 36-1989
- Norme générale pour les contaminants et les toxines présents dans les produits de consommation humaine et
animale (révision 2017) : CODEX STAN 193-1995

- Code d’usages pour la prévention et la réduction de la contamination des épices par les mycotoxines (adopté en
2017) : CAC/RCP 78-2017.
- Standard for Black, White and Green Peppers (adopté en 2017) : CODEX STAN 326-2017
- Standard for Cumin (adopté en 2017) : CODEX STAN 327-2017
- Standard for Dried Thyme (adopté en 2017) : CODEX STAN 328-2017

↑
Focus scientifique du mois
Ce mois-ci, le centre documentaire de l’iteipmai vous présente les objectifs du TIRPAA, Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que la réserve
mondiale de semences du Svalbard, imaginée et mise en place dans le cadre du TIRPAA.
>> Lire la synthèse

↑
Pêle-Mêle
Des herbes aromatiques cultivées dans des conteneurs maritimes
La start-up Urban Farm fait pousser des herbes aromatiques dans des conteneurs maritimes. La
première FarmBox (un conteneur de 13m²) devrait s’implanter à St Malo en février ou mars.
>> Source : Flash VIE’tal / Ouest France

↑
Du côté du libraire
International Symposium on Advances in Lamiaceae Science : résumés des interventions
The International Symposium on Advances in Lamiaceae Science a eu lieu fin-avril 2017 à Antalya en
Turquie. Le journal Natural Volatils and Essentials Oils a publié un numéro intégrant les résumés des
présentations orales et des posters présentés lors de ce symposium.
>> Découvir l’ouvrage

↑
Calendrier des salons et colloques
2017
Intitulé et lien internet

Organisateur(s)

Date

Ville (pays)

International Spice Conference

All India Spices
Exporters Forum

4 au 7 février

Jaipur (Inde)

Nutraceuticals Europe

Aude Events

14 et 15 février

Feria de Madrid
(Italie)

Salon International de l’Agriculture

Ceneca

24 février – 4
mars

Paris – Porte de
Villepinte

Cosmoprof Worlwide Bologna

Cosmoprof

15-18 mars

Bologne (Italie)

Nouveau
½ Journée Végépolys sur le protocole de Nagoya

Vegepolys

22 mars aprèsmidi

Angers

Nouveau
Forum e-végétal

Vegepolys et
partenaires

29 mars

Orléans

Pôle PASS et Cosmed

5 avril

Aix-en-Provence

Reed exhibitions

17-19 avril

Amsterdam

PharmagoraPlus

CloserStill

7-8 avril

Paris – Porte de
Versailles

Nouveau

Désherb’Expo

iteipmai, Fnams,
HEMP it

1 juin

Loire-Authion (49France)

Nouveau
8th world convention on Stevia

World Stevia
Organization

4-5 juin

Berlin (Allemagne)

World Perfumery Congress

Perfumer&Flavorist

5-7 juin

Nice

Nouveau
Phytopharm

Institute of Pharmacy,
St. Petersburg

25-27 juin

Wädenswil (Suisse)

ISHS

12-16 août

Istanbul (Turquie)

ISHS

12-16 août

Istanbul (Turquie)

Nouveau
Conférence sur le naturel en parfumeriecosmétique
Nouveau
In-cosmetics® global

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

er

↑
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

iteipmai
BP 80009 – Melay
49120 Chemillé-en-Anjou
e-mail : iteipmai@iteipmai.fr
Site internet : www.iteipmai.fr

