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Alban Muller International
• Société de services produisant des matières premières

– Spécialiste du naturel éco-responsable

– Une expertise complète « de la graine au produit final »

– Une forte capacité d'innovation         
– Une qualité certifiée (BPF pharmaceutiques) 

• Société créée en 1978 
• 110 personnes

• 22 M€ de CA

• 70% à l’exportation
– 1 filiale aux USA

– 50 distributeurs dans le monde

• 3 secteurs d’activité partenaire
– Cosmétique, Pharmaceutique, Alimentaire



Les critères indispensables pour des 
extraits végétaux irréprochables

• Efficacité et sécurité d’emploi garanties par 
l’amélioration et l’innovation sur toute la filière

– Techniques d’amélioration des plantes
– Techniques culturales
– Conditions de la récolte
– Transformations après récolte
– Maitrise des contrôles

• Identification des plantes

– S’accompagne de procédés d’obtention
et de transformation des extraits éco-responsables



Amélioration des plantes

• Mise en culture d’espèces et si possible de variétés 
sélectionnées : la plante, une usine à molécules écologiques
– Sélection massale 
– Croisement génétique

• Qualité agronomique
– Résistance aux maladies, adaptation à l’environnement…

– Teneur optimisée en principes actifs

• Mode de culture
– Études de densité de semis, de date de récolte

Assistance d’instituts professionnels
• ITEIPMAI (Institut Technique Interprofessionnel des  Plantes 

Médicinales Aromatiques et Industrielles)



Amélioration des plantes
De l’achat de plante vers l’achat d’actifs

Composition

Fleur Matricaire
Matricaria recutita

Extrait sec natif
extraction hydro-

alcoolique

Extrait sec standardisé
théorique

Extrait sec 
optimal

variété
commune

variété
sélectionnée

variété
commune

variété
sélectionnée

variété
commune

variété
sélectionnée

variété
sélectionnée

Glucides
(polysaccharides)

60% 60% 63% 56% 50% 15% 38%

Protides
(protéines)

20% 20% 5% 4% 4% 1% 2,5%

Lipides 3% 3% < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1% < 0,1%

Principes actifs : 
flavonoïdes

1,0% 3,0% 5,0% 15,0% 4 % 4 % 10%

Matière minérales 10% 10% 17% 15% 14% 4% 10%

Adjuvant : 
maltodextrine

20% 75% 20%

Quantité plante 
pour 1kg d’extrait

6 kg 6 kg 4,8 kg 1,6 kg 4 kg

A qualité d’extrait égale, on utilise beaucoup moins  de plante !

Affronter la concurrence du petit prix par la qualité



Plante sélectionnée
pour un meilleur Bilan Carbone

g équivalent Carbone/kg

Etiquetage suivant le Grenelle II de l’Environnement



Exigences de Contrôles

Des contrôles de qualité et de sécurité drastiques :
•Identification
•Teneur en actifs

•Contrôle des contaminants
– Micro-organismes

– Pesticides
– Métaux toxiques

– Mycotoxines

– Benzopyrènes
– Dioxines

– HAP (Hydrocarbures aromatiques polycliques)

– Radioactivité

Lindane,DDT

Hg , Pb , Cd



La filière des plantes médicinales
Un avenir radieux ?

• D’un côté
– Méfiance envers l’industrie chimique (dont la pharmacie)

et son impact environnemental

– Rejet de certains produits pouvant être substitués
par du naturel (silicones, conservateurs,…)

• D’un autre côté
– Importante demande pour les médecines douces

et la cosmétique naturelle

– une grande inquiétude pour la planète

Les plantes « ressource » (médicinales)
ont toute leur place dans cette conjoncture



La filière des plantes médicinales
Un avenir radieux ?

• Prise en compte des nouvelles exigences
en matière de :

– Sécurité
– Efficacité
– Environnement

• Les extraits végétaux pour la cosmétique et les médicaments à
base de plantes doivent être pionniers et exemplaires dans ces 
trois domaines (compétition internationale, nouveaux marchés)

• Des contraintes certes, mais aussi une stimulation 
pour la recherche et l’innovation



Production française : conclusion

• Contraintes

– Limites climatiques
• Très difficile d’acclimater certaines plantes

(pour l’offre cosmétique surtout marketing)

– Prix élevé par rapport aux sources étrangères
• Pays de l’Europe de l’est
• Chine…

• Atouts 
– Qualité,  Sécurité, Traçabilité et Innovation garanties
– Fiabilité de toute la filière
– = La qualité et la fiabilité l’emportent sur le simple prix


