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Cette séance a été proposée suite à la réflexion de la Première Section sur le thème « Evolution et 
diversification des systèmes de culture » ; la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales a été 
retenue comme un exemple de diversification des cultures, l’une des priorités du programme de travail de 
l’Académie d’agriculture. 

Cette filière est peu connue ; elle a fait l’objet de deux séances à l’Académie d’Agriculture en 
novembre 1984 (1). Il était certainement intéressant de présenter son évolution depuis bientôt 30 années, ses 
résultats et perspectives dans le cadre d’enjeux qui ont beaucoup évolué, particulièrement au cours de la 
dernière décennie. Cette filière concerne à la fois agriculteurs et industriels ; pilotée par l’aval, l’articulation 
entre industriels et agriculteurs est donc essentielle.  

La séance a été organisée autour de 3 exposés et 2 courtes contributions-témoignages : 

 - Mme Nadine Leduc, agricultrice en Côte-d’Or, présidente de l’institut iteipmai (institut technique 
interprofessionnel des plantes à parfum, médicinales et aromatiques) présentera la filière PPAM : une filière 
végétale en développement – c’est suffisamment rare pour que ce fait soit souligné - filière aux nombreuses 
espèces et à l’interface avec la santé humaine, végétale et animale.  Mme Leduc présentera au cours de son 
exposé la structure de son exploitation et soulignera les besoins de ce type d’exploitation pour se développer, 
dans le contexte d’un territoire de moyenne montagne. 

 - M. Jean-Pierre Bouverat-Bernier directeur technique de l’iteipmai, présentera les atouts et les 
contraintes de la filière en matière de production et de transformation. La création de nouvelles variétés 
performantes est l’activité phare de l’institut - des variétés qui sont très rapidement adoptées par les 
agriculteurs et les industriels. La filière est réputée pour la qualité de la matière première ainsi que pour la 
qualité des extraits exploités par les industriels. Nous nous interrogerons sur l’intérêt que peuvent présenter 
ces plantes et leur diversité pour des services écosystémiques, par exemple en matière de contrôles 
biologiques des bio-agresseurs, ceci à l’égard d’autres filières végétales voire animales.  

 - M. Alban Muller , industriel dont l’entreprise a une envergure internationale, président d’Alban 
Muller International (AMI) au sein de la Cosmetic Valley en Eure-et-Loir, sera le premier témoin. M. Muller 
abordera l’importance de la qualité des matières premières pour l’industriel, les critères indispensables pour 
des extraits végétaux irréprochables, avec notamment la prise en compte des nouvelles exigences en matière 
de sécurité, efficacité et environnement. M. Muller présentera aussi sa vision des contraintes et atouts de la 
production française. 
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 - M. Daniel Joulain, expert-consultant, précédemment directeur de recherche au sein de l’entreprise 
Robertet, l’un des leaders mondiaux des matières premières aromatiques naturelles, à Grasse (Alpes-
Maritimes), sera le second témoin. Spécialiste des huiles essentielles et des produits naturels analogues ou 
dérivés, M. Joulain abordera les nouvelles perspectives de valorisation des huiles essentielles – en particulier 
la possibilité que certaines de ces huiles soient des bio-pesticides pour la protection des cultures: perspectives 
d'emploi, contraintes et limites – une opportunité pour la production française de plantes aromatiques ? 

 - M. Frédéric Bourgaud, professeur et directeur du laboratoire Agronomie et Environnement – UMR 
1121 Université de Lorraine et INRA Nancy-Colmar - traitera des questions et travaux de recherche 
nécessaires au développement des PPAM ; son exposé sera centré sur un exemple de recherches cognitives 
avec applications industrielles pour la production et la valorisation des métabolites secondaires d’intérêt. 
Nous découvrirons ce que sont « les plantes à traire » et les conséquences de ces innovations pour le futur de 
la filière. 

La conclusion de la séance sera tirée par M. Christian Huyghe, directeur scientifique adjoint du 
secteur ‘Agriculture’ à l’INRA, président du Conseil Scientifique de l’ACTA et correspondant à l’Académie 
de l’agriculture de France – première section. 
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