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Nouvelles de l'iteipmai
L'iteipmai de nouveau qualifié Institut technique agricole pour 5 ans
L'iteipmai vient de recevoir sa qualification d'institut technique agricole pour la période
20182022 par Arrêté du 8 février 2018. Cette qualification est gage de reconnaissance
par le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation de l'iteipmai et de ses activités en
faveur de la filière PPAM.

Retour Rendezvous d'herbalia des 17 et 18 janvier
Toutes les vidéos et présentations sont disponibles sur le site de l'iteipmai. N'hésitez
pas à découvrir ou à revoir.
>> Voir sur le site
retour au sommaire

Nouvelles de la filière
Le thym de Provence obtient une IGP
La dénomination "Thym de Provence" est désormais enregistrée en tant qu'IGP,
Indication Géographique Protégée, selon le Règlement d'exécution (UE) 2018/266 de la
Commission.
>> Accès au Règlement d'exécution

CRIEPPAM  succès de la matinée technique "Couverts végétaux"
Cette matinée a réuni une cinquantaine de personnes début février. Le CRIEPPAM a
posté sur son site internet les présentations effectuées à cette occasion.
>> Toute les infos sur crieppam.fr

Christelle Chapteuil, nouvelle présidente de Synadiet
Christelle Chapteuil a été élue à la présidence du Synadiet, Syndicat national des
compléments alimentaires, le 8 février dernier. C. Chapteuil est Directrice générale des
Laboratoires Juva Santé.
>> Communiqué de presse

Assemblée générale de la fédération des "Paysannes herboristes"
Cette fédération a pour objectif de rassembler et représenter les « paysannes
herboristes » dans le cadre de l’élaboration de la proposition de loi en cours autour des
métiers de l’herboristerie. Son AG est prévue le 21 mars prochain à Brousse (63).
>> plus d'infos

Leadership de la filière cosmétique française
Selon la FEBEA, 2017 marque un nouveau record pour la cosmétique française, dont
les exportations passent la barre des 13 milliards d’euros (+12 % par rapport à 2016).
Le secteur présente une balance commerciale positive de 10,5 milliards d’euros.
>> Toutes les données sur l'Observatoire des cosmétiques
retour au sommaire

Nouvelles de la filière bio
Les PPAM bio en essor
Suite aux derniers chiffres communiqués par l'Agence Bio sur le Salon de l'Agriculture,
les producteurs de PPAM engagés en bio sont, en 2017, 21% de plus qu'en 2016. Les
surfaces en PPAM bio ont, elles, connu un essor de 54% entre 2011 et 2016.
>> Toutes les donnée sur le bio

Séminaire international de l'AB organisé par l'Agence Bio
Notez la date : le prochain séminaire International de l'Agriculture Biologique se tiendra
le 29 mars prochain à Paris sur le thème de "l'alimentation bio dans le Monde : au
coeur des territoires, saine et accessible."
>> en savoir plus et s'inscrire

Nouveau MOOC "Comprendre et questionner l'agriculture biologique"
Ce MOOC, cours en ligne ouvert à tous, est porté par VetAgroSup, Agreenium et l'Inra.
Il débutera le 15 avril prochain et se tiendra pendant 8 semaines.
>> Toutes les infos
retour au sommaire

Nouvelles du monde
Au Canada, les sapins de Noël sont transformés en huile essentielle
Plusieurs acteurs Québécois organisent depuis 2 ans une collecte de sapins de Noël
afin de produire de l'huile essentielle, une manière originale de valoriser des déchets.
>> Lu dans Astredhor Innovations Infos n° 22 / ici.radiocanada.ca
retour au sommaire

Pôles de compétitivité
Journée du Pole PASS sur le naturel en parfumeriecosmétique
Cette journée aura lieu le 5 avril prochain à AixenProvence et présentera notamment
les labels Eco Socio Extrait et Cosmebio ainsi que la norme ISO 16128.
>> En savoir Plus

Le Pole IAR propose des journées techniques "extraction"
Le Pole dédiée à la bioéconomie propose de faire le point sur "les différentes
approches d'extraction et de transformation chimiques à partir de la biomasse". Une
première session est prévue le 22 mars prochain à Amiens et la seconde, le 11 avril à
Reims. L'inscription est gratuite mais obligatoire.
>> plus d'infos

Rappel : Aprèsmidi Végépolys sur l'utilisation des ressources végétales
le 22 mars aprèsmidi à Angers, Végépolys organise une aprèsmidi de présentations
pour répondre à la question: "Protocole de Nagoya et APA (accès et partage des
avantages) :quel impact sur votre approvisionnement en ressources végétales pour la
sélection variétale, l'obtention ou le développement d'actifs végétaux ?"
>> plus d'infos
retour au sommaire

Actualités des entreprises
Le groupe Yves Rocher investit aux EtatsUnis
Le groupe Rocher va racheter Arbonne International, société californienne spécialisée
dans la vente directe de "de produits de beauté, de santé et de mieuxêtre à base
d'ingrédients botaniques", présente dans différents pays anglosaxons.
>> plus d'infos

Partenariat scientifique entre Neovia et Naturex
Neovia, acteur mondial en nutrition et santé animale, et Naturex ,spécialiste
international des ingrédients naturels, viennent de signer un partenariat de recherche
de long terme dont l'objectif est de développer des solutions naturelles et innovantes en
nutrition et santé animale.
>> plus d'infos

Trois nouveaux actifs antiâge et antistress chez BASF
La division Care Chemicals de BASF a présenté lors du salon Cosmetagora trois
nouveaux actifs antiâge et antistress faisant appels à des extraits de Cassia
agustifolia, Cassia alata et arbousier.
>> plus d'infos

Seppic crée la marque Wesource
Le fournisseur d’ingrédients cosmétiques Seppic, regroupe sous la nouvelle marque
Wesource la centaine d’actifs de son portefeuille issus de la chimie du végétal, des
biotechnologies marines et de l’extraction botanique.
>> en savoir plus

Temisis, filiale de PAT dédiée à la pharmacie
Plant Advanced Technologies  PAT est en phase de développement clinique pour son

actif antiinflammatoire TEM 1657, pour lequel il vient de créer la filiale Temisis.
>> source : formuleverte.com

Lancement d'une liqueur avec des plantes de la Montagne Noire
Alexandre You, un mixologue de Toulouse, vient de lancer "le Point green", une liqueur
verte, à la saveur mentholée et légèrement poivrée, concoctée avec des plantes issues
de la Montagne noire.
>> plus d'infos

Nouveautés repérées sur le Salon européen du bio : Biofach
Copenhagen Sparkling Tea Company présente une nouvelle boisson assimilable à un
champagne de thé. Il s’agit d’un assemblage de dix à quinze types de thé et d’infusion
qui donne une boisson pétillante peu (ou pas) alcoolisée. La version sans alcool a été
désignée comme meilleure boisson à Biofach.
Davert pense avoir trouvé le prochain remplaçant du chia : les graines de basilic. Les
usages sont les mêmes : saupoudrage, topping, inclusion et boissons. En effet,
comme le chia, les graines de basilic ont un mucilage qui se développe dans l’eau.
>> Source : processalimentaire.com
retour au sommaire

Infos scientifiques et techniques
Des champignons mycorrhiziens au service de la lavande
En collaboration avec le CRIEPPAM, la startup Mycophyto s'apprête à évaluer pendant
3 ans l'intérêt des mycorrhizes dans les lavanderaies. A suivre...
>> plus d'infos

Quelles alternatives au cuivre en protection des cultures ?
L’Inra a livré une expertise scientifique collective sur les leviers disponibles pour réduire
l’usage du cuivre en protection des cultures biologiques. "Des produits naturels à
capacité biocide et/ou stimulateur naturel de défense des plantes (parmi lesquels
certaines huiles essentielles, notamment d’orange) font partie des outils disponibles".
>> consulter le résumé et/ou le rapport intégral

Relevé dans la lettre somm@ires n° 134 de janvier 2018
Somm@ires est une lettre de veille scientifique composée de liens ciblant vers le
sommaire de revues d’intérêt pour la filière PPAM. Chaque mois le centre
documentaire effectue une sélection d'articles susceptibles de vous intéresser.
Accéder à la sélection
retour au sommaire

Réglementation  Sécurité & Vigilance
Pharmacopée française : parution de l'additif n° 114
En lien avec la filière PPAM, l'additif indique notamment la suppression des textes
Guarana (graine de), Maté et Thé vert de la Pharmacopée française, à partir du 1er
avril 2018. Ces 3 textes seront disponibles à la Pharmacopée Européenne (suppl. 9.4).
>> Consulter l'additif

Création de groupes génériques pour les médicaments à base de plantes
Par décision du Directeur général de l’ANSM du 15 décembre 2017, 9 groupes
génériques de médicaments à base de plantes sans spécialité de référence ont été
créés. Ces 9 groupes concernent 6 substances actives végétales : le Ginkgo,
l’Ispaghul, le Lierre grimpant, le Millepertuis, le Séné et la Vigne rouge.
>> plus d'infos

L'EFSA publie un guide pour les demandes "Novel Food"
L'EFSA vient de publier un guide destiné à aider les demandeurs à préparer leur
dossier de demande d'autorisation pour un aliment nouveau (ou "novel food").
>> accéder au guide

Avis de l'EFSA sur l'exposition des humains aux alcaloïdes tropaniques
Cet article vient d'être publié dans la revue EFSA journal.
>> plus d'infos

Proposition pour définir les "nutraceutiques"
Des chercheurs italiens (Santini et al.) proposent de définir une catégorie réglementaire
concernant les "nutraceutiques" (nutraceuticals), qui seraient des compléments
alimentaires dont l'efficacité et la sécurité ont été évaluées et prouvées par des études
cliniques. Leur analyse et argumentaire a été publié en Open Access dans la revue
"Britich Journal of Clinical Pharmacology".
>> Accès à l'article

>> Accès à l'article
retour au sommaire

Focus scientifique du mois
Le focus de ce mois porte sur le mildiou du basilic et les travaux de l’iteipmai
menés pour lutter au mieux contre ce pathogène. Les travaux iteipmai se sont d’abord
tenus dans le cadre du projet MILAROM entre 2014 et 2016, puis dans le cadre du
projet BASIMIL depuis 2017.
Lire la synthèse
retour au sommaire

Pêlemêle
Un champ éphémère des plantes à parfum aux Tuileries
"Du 31 mai au 3 juin prochains, la maison Chanel va créer, dans le cadre de la
manifestation Jardins, Jardin, au cœur des Tuileries, à Paris, un champ éphémère de
200 m2 qui s'inspirera du domaine de la famille Mul, à Pégomas, en pays de Grasse."
>> lu sur Nicematin.com

Présentation de Fair, spécialiste des spiritueux équitables
Fair est une marque française produisant notamment vodka et liqueurs à base de
quinoa bolivien, de goji et d'acaï, issus du commerce équitable.
>> découvrir
retour au sommaire

Du coté du libraire
MESMAP 3 : résumés des interventions
The 3rd International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants s'est
tenu en avril 2017 à Girne. Les actes de ce symposium sont à télécharger en ligne,
dans l'attente de la 4e édition prévue du 18 au 22 avril prochain à Antalya en Turquie.
>> plus d'infos
retour au sommaire

Calendrier des manifestations
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