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Communiqué de presse-  octobre 2016 
 

Depuis le 1er janvier, l’Assemblée générale de l’iteipmai a décidé que toutes les adhésions individuelles seraient 

désormais possibles. Ainsi de nouvelles perspectives s’ouvrent aux petites entreprises de production de plantes 

médicinales, aromatiques et à parfum. 

Les avantages d’une adhésion pour ces petites entreprises individuelles sont nombreux. Elles paient une cotisation sur 

la base de leur chiffre d’affaires (un minimum de 500€/an en dessous de 500 k€ de CA). 

 Ce nouveau type d’adhérent bénéficie des mêmes droits que les adhésions des personnes morales :  

- 1 adhérent = 1 voix 

- L’appui technique par téléphone 

- L’accès aux services à coût réduit (analyses, documentation, contrats de recherche, expertises) 

- L’accès à l’information et principalement sur l’extranet du site de l’iteipmai 

Alors,  producteur en voie de diversification, ou producteur isolé de PPAM …                                                                                                                                                                     

n’hésitez plus à nous contacter pour bénéficier des atouts d’une adhésion. 

Contact : 02 41 30 30 79 – iteipmai@iteipmai.fr  

 

 

A propos de l’iteipmai 
 

L’iteipmai, Institut technique qualifié par le Ministère de l'Agriculture, assure une mission de 

recherche appliquée finalisée au service des filières plantes aromatiques, médicinales et à 

parfum (PPAM). Cette activité technique majeure, réalisée à la demande de ses adhérents –

acteurs organisés de la production et industriels utilisateurs– a pour finalité : 

� d’améliorer le revenu des agriculteurs et le sécuriser dans le temps, 

� de maintenir et développer une activité des PPAM sur le territoire, 

� de permettre à l’agriculture et aux entreprises industrielles d’accéder ensemble à un 

développement durable, 

� de générer la confiance et le bien-être des consommateurs. 

 

 

L’iteipmai ... 

 

� Crée des variétés plus performantes pour répondre sans cesse à de nouveaux besoins 
 

� Œuvre à la protection des cultures et de l’environnement et met au point des itinéraires 

techniques qualifiables, soumis à homologation 
 

� Ouvre de nouvelles perspectives de production avec de nouvelles espèces ou de nouveaux 

usages 
 

� Contribue à la structuration de la filière et à l’évolution de sa règlementation et de ses 

normes (AFNOR, Pharmacopées). 
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Un service agronomique spécialisé et expert  

Localisé dans les zones historiques de production, en Maine et Loire pour les plantes médicinales et 

dans la Drôme pour les plantes à parfums et aromatiques, l'iteipmai dispose de nombreux atouts: 

 

� 1 équipe experte: 6 ingénieurs, 7techniciens d'expérimentation, 2.5 ETP de saisonniers 

� 2 stations d'expérimentation: 5 et 10 ha 

� 200 m² de serre verre 

� 500m²  de tunnels insectproof pour expérimentation hors sol 

� 1 parc matériel spécialisé: semoir de précision, pulvérisateur expérimental, récolteuses 

d'essai, séchoirs, étuves, balances de précision, station météorologique 

� 1 Accréditation BPE (Bonnes Pratiques d'Expérimentation). 

  

Un service spécialisé en analyses phytochimiques 

Dirigé par un Docteur en Pharmacie industrielle, spécialisé depuis plus de 25 ans dans la 

phytochimie des PPAM, membre de différents groupes de travail des Pharmacopées Française et 

Européenne et de l'AFNOR. 

Le service s'appuie sur un personnel très expérimenté et qualifié: 

� DESS en substances naturelles, 

� Licence de biologie, 

� Licence de Sciences et Techniques, 

� Technicien supérieur en Pharmacie Industrielle 

 

Il est aussi doté d'un matériel moderne et performant : 

� Spectrophotomètre UV/ visible, 

� Chromatographes en phase gazeuse  

o GC FID monocolonne avec injection split/splitless 

o GC FID bicolonne avec injection split/splitless 

o GC MS avec injection directe et espace de tête 

� Chromatographes en phase liquide : 

o    CLHPUV, UVDAD et DDL 

  

Un Centre documentaire unique en Europe.  

Grace à de nombreux accès aux bases de données bibliographiques internationales, à ses 

compétences et ses outils, le centre documentaire regroupe :  

 

� Plus de 40 000 références bibliographiques 

� Plus de 1500 ouvrages 

� 55 abonnements de revues 

� 7000 articles tirés à part 

� 170 actes de congrès.  

 

Les activités sont réalisées principalement à la demande de ses 100 adhérents, couvrant la très grande 

majorité des acteurs significatifs de la filière, faisant de l’iteipmai une association très représentative 

de l’économie du secteur, de sa géographie et de sa diversité. 

Plus d'info sur : www.iteipmai.fr  

 


