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Il s'agit de présenter et d’échanger autour :

▪ Du potentiel de valorisation des plantes et les pistes 
d'innovation,

▪ De l’identification des freins et des leviers à développer 
pour leur valorisation économique. 
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Patrimoine important de plantes
aromatiques et médicinales (PAM), avec
946 espèces recensées, entre autres, par
les experts du réseau TRAMIL dont 80
endémiques strictes

Connaissances phytochimiques et
activités biologiques des extraits de
plantes de Martinique non (peu) établies
et cependant d’intérêt pour leur
valorisation

Absence de filière structurée de producteurs de
plantes aromatiques et médicinales (Une dizaine
de petites activités en 2012)

Une démarche initiée pour la reconnaissance de
leur usage médicinal en pharmacopée française:
16 plantes inscrites par la Martinique et des
plantes communes avec la Réunion et la
Guadeloupe.

Un marché local et international porteur pour les
produits à base de plantes : cosmétique,
alimentaire, phyto ingrédients, santé-bien être,..
etc..

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA 
VALORISATION 
DES EXTRAITS DE PLANTES



Identifier les espèces à fort à fort potentiel de développement pour
établir une sélection « champ d’étude » à court-moyen terme

Etablir la qualité de cette sélection de plantes de Martinique à haut
potentiel de valorisation (screenning-phytochimique et tests d’activité
biologique)

Valider la faisabilité technico-économique de projets

Concevoir des produits innovants à base d’extraits de plantes

Favoriser l’émergence d’une filière structurée en Martinique

ENJEUX



CONTEXTE DES PLANTES 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES

Outre-mer => plus grand réservoir de biodiversité en France
→ 80 % de la biodiversité française est située en outre-mer

Très forts niveaux d’endémisme 
→ plus de 98 % de la faune vertébrée et 96 % des plantes vasculaires 

endémiques à la France sont ultramarins

➢ Usage traditionnel des plantes médicinales recensé par TRAMIL au
sein de la population Caribéenne: près de 500 espèces recensées.

➢ Peu de données établies sur l’usage alimentaire des plantes
aromatiques et médicinales dans la Caraïbe



CONTEXTE DES PLANTES 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES

Guadeloupe: 15 plantes

→ Inscription des plantes des DOM à la Pharmacopée Française 

Martinique: 16 plantesRéunion : 22 Plantes

Guyane: 15 plantes



CONTEXTE DES PLANTES 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES

▪ Améliorer la connaissance 

▪ Promouvoir la bioéconomie et ses produits 

auprès du grand public

▪ Créer les conditions d'une rencontre de l'offre 

et de la demande

▪ Produire, mobiliser et transformer 

durablement des bioressources

▪ Lever les freins et mobiliser les financements



DES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Des opportunités de marché pour les 
compléments alimentaires (CA)

CA marché Français 2017 1,62 milliard €
CA 2019 près de 2 milliards €

CA marché Européen 2017 10,3 milliard €
(4 pays représentent 60% de ce marché)

CA marché Mondial 2017 200 milliards USD

(source Synadiet)

source IQVIA, CMA mai 2019

84 % 
des consommateurs estiment que les 

plantes médicinales et la 
phytothérapie sont des produits bons 

pour la santé

À 93% 
Les plantes contribuent à la 

croissance du marché des 

compléments alimentaires

(Etude VITAFOODS 2019)

64 % 
des compléments alimentaires 

français contiennent au moins 

une plante.
(source Synadiet)



Produits alimentaires à base de plantes 

Intérêt des consommateurs pour les produits à 

base de plantes :

1. Plantes sources de protéines - régime 

végétalien/végétarien

2. Plantes sources de vitamines et 

d’antioxydants

3. Recherche de produits naturels

4. Engouement pour les innovations 

contribuant au bien être et à la santé

5. Apport de nouveautés: nouveaux produits, 

nouvelles saveurs

DES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Caresse Antillaise
Thé Citronnelle

Herboristerie Créole
Gamme de produits 

alimentaires à base de 
plantes

JI FEY
Ti Black boisson bio à 

base de bissap 
(groseille pays)



DES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

INTERET POUR DES NOUVEAUTES PAR CATEGORIE DE PRODUITS

Intérêt pour les 
produits 
naturels

Données issues de l’étude de caractérisation du marché Antilles-Guyane
(PARM – KANTAR) - 2019



LES ACTIONS CLÉS DÉJÀ RÉALISÉES

➢ 2010-2013 :

base de données sur 
70 plantes de 

Martinique 

Inscription de 16 
plantes à la 

pharmacopée 
française

• DVD avec fiches 
interactives sur les 70 plantes de 
Martinique étudiées



LES ACTIONS CLÉS DÉJÀ RÉALISÉES

Projet de R&D sur

24 plantes 
à fort potentiel

Installation de la 
-

extraction 

Incubation de 
10 entreprises pour 

du transfert 
technologique 

• Étude de la qualité des plantes 
aromatiques et médicinales : Projet 
PAMVAL 

 2014

•

• -
extraction : hydro distillation / 
micro-ondes / ultrasons

• définition de gammes de produits 
innovants : maquettes produits

 2017 2012



LES ACTIONS CLÉS DÉJÀ RÉALISÉES

Lancement de la 
valorisation du Brevet 

du PARM

ANTIBACT-ERYNG

Elaboration de supports de 
diffusion et de vulgarisation 
des données scientifiques

DVD / EMISSION TV 
« PLANTEZ-SANTE »

Pour favoriser la 
concrétisation de projets 

innovants issus de principes 
Eryngium

foetidum L. (chadwon béni)

 2019

 2022



LES PROJETS EN COURS DE 
REALISATION

biodéchets issus des IAA du 
territoire (Cible: potentiel de 

valorisation économique)

PAMDIAVAL: Etude du 
potentiel antidiabétique 

de plantes aromatiques et 
médicinales

Etude de faisabilité pour du 

développement 

d’ingrédients à base d’éco 

extraits de plantes 

(Démarche novel Food)

PAMVAL: valorisation des 
résultats

-Ex :
Dispositif de 

dynamisation du 
transfert de 

technologie vers les 
PME/TPE

 2022

Projet de réseau en 
émergence BIO-R pour la 

valorisation des 
bioressources de Martinique



ETAT DES LIEUX SUR LES CONNAISSANCES DES BIORESSOURCES 
ET LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT

INTERVENTION DE LA CHAMBRE 

Roselyne JOACHIM



VALORISATION DES BIORESSOURCES 
DE LA MARTINIQUE

Les plantes aromatiques et médicinales

TECHDAY BIORESSOURCES organisé par le PARM / 9 novembre 2022

Etat des lieux des connaissances



▪ En 2006, les  statistiques (DAAF) comptabilisent des cultures 

dites industrielles pour une superficie de 70 ha : 
▪ Piment fort et Piment doux  : 50 ha

▪ Cacao : 12 ha

▪ Epices courantes (thym, ciboulette, persil…) : 6 ha

▪ Arachide  : 2 ha

Evolution de la culture des PAPAM 

Les espèces recensées en production récoltée (tonnes) :

• Bois d'inde : 40

• Menthe : 15

• Cannelle : 1,8

• Plantes à infusions : 1,7

• Citronnelle : 1,2

▪ La surface en PAPAM est alors infime et surtout inconnue. Ces 

dernières sont surtout repérées à travers une production de l’ordre 

de 61 tonnes. 



 En 2022, la production de PAM reste relativement peu visible et non 
comptabilisée de façon précise, ce qui rend impossible une quantification 
de son évolution.

Evolutions de la culture des PAPAM 

 Selon les 
données 
disponibles 
DAAF, les 
autres PAPAM 
représentent 
environ 10 ha



 Un intérêt certain est observé pour les PAM, 
notamment de la part de transformateurs, sans que les 
besoins totaux ne soit précisés. 

 Les demandes exprimées concernent principalement 
le basilic, la citronnelle, la brisée, l’atoumo, le 
framboisin, la menthe. La demande semble croitre 
régulièrement. 

 Les prix observés à la commercialisation varient entre 
4€ le Kg de matière fraiche et 70 €/kg pour certains 
produits (selon les quantités et l’usage). 

 Les initiatives de rapprochement entre producteurs et 
transformateurs concernent environ une vingtaine 
d’acteurs.

Quelle situation en 2022 pour les PAPAM ? 



 Les transformateurs que nous identifions sont 
des : glaciers, herboristes, cuisiniers, barmen, 
cosméticiens…

 La production de PAM sur les exploitations 
agricoles est une activité assurant un 
complément de revenu à des producteurs 
maraichers et vivriers.

 Les données agronomiques et économiques 
sur ces productions restent insuffisantes. 

Quelle situation en 2022 pour les PAPAM ?



 En l’absence de perspectives de débouchés formels et face à un 

marché contraint lié à la transformation, les agriculteurs sont 

prudents dans la prise de risque que représente la mise en culture. 

 La connaissance sur les itinéraires techniques est réduite et se 

cantonne à des échelles expérimentales.

 Sur le marché de l’alimentaire, les exigences en termes de 

production certifiée (Bio par exemple) sont croissantes. 

 Le questionnement des agriculteurs auquel nous devons répondre 

est : 

 planter pour quel acheteur ?

 planter quoi ?

 planter comment ?

 vendre à quel prix ?

Quels freins observés pour la culture des PAPAM ? 



 Mettre en place un réseau pour accélérer les échanges 

et activer la contribution de chacun dans un projet de 

développement global des PAPAM (Co-construire la 

chaine de valorisation des productions de PAPAM )

 Lever les freins règlementaires pour ces productions

 Disposer d’outils de quantification et de prospective pour 

l’évaluation des besoins 

 Evaluer le niveau de pénétration de ces produits dans 

les foyers en terme de volume et établir des projections

Quels leviers pour dynamiser la production des PAPAM ?  



 Se fixer des objectifs précis : Ex. : « A quel niveau 

assurer un auto approvisionnement  en matières 

premières d’origine locale »

 Observer les cultures et disposer de références 

technico-économiques pour accompagner les 

agriculteurs à la mise en place des cultures

 Communiquer à grande échelle pour informer le grand 

public et susciter des manifestations d’intérêt

 Obtenir des pouvoirs publics la mobilisation de fonds sur 

cette thématique 

Quels leviers pour dynamiser la production des PAPAM ? 



10 minutes



WORKSHOP 1

Les aspects réglementaires de la 
commercialisation des produits 

alimentaires 
plantes 



LES DENRÉES ALIMENTAIRES

➢ Plantes libérées de la pharmacopée 
française 
Fixées par le décret n° 2008-841 

➢ Plantes dont la consommation en 
alimentation humaine est établie de 
façon significative au sein de l’Union 
Européenne avant le 15 mai 1997

Utilisation possible dans les denrées 
alimentaires

Autres plantes

Règlement (UE) 2015/2283 relatif 
au nouveaux  aliments

Elaboration de dossier 
Novel Food

Cadre réglementaire de l’usage des plantes



LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Majorité de plantes des outre mers utilisées en usage traditionnel sont  
considérées comme nouveaux aliments car :

➢ Consommation humaine considérée comme négligeable au 
sein de l'Union avant le 15 mai 1997, 

➢Relèvent de la catégorie des végétaux qui fait partie des 10 
catégories de produits listées dans  le règlement Novel Food

Règlement (UE) 2015/2283 relatif au nouveaux  aliments (Novel Food)

Problématique de l’utilisation de nos plantes dans les denrées alimentaires



LES DENRÉES ALIMENTAIRES

➢ Elaborer et déposer des dossiers scientifiques 
de demande d’autorisation de « Novel food » 
auprès de la Commission Européenne 
préalablement à leur mise en marché

ou

➢ Demander la reconnaissance mutuelle en tant 
qu’aliments traditionnels en provenance de pays 
tiers

Usage alimentaire 
dans le respect de la 

réglementation

A valider

Pour un nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire



LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Dossiers Novel FOOD :

Fondé sur élaboration d’un dossier scientifique.

En absence des données toxicologiques exigées pour le dossier 
« Novel Food »

→ Nécessité de les établir

Budget des analyses à réaliser: 

200 000 €/plante (1er niveau d’analyse)

FREIN : Démarche très coûteuse ne pouvant
être supportée par des TPE ou PME du
territoire pour de la valorisation économique

Données 
toxicologiques 
minimun: génotoxicité, 
toxicité subchronique

Données allergénicité
pour les produits 
contenant des protéines

Autorisation for NOVEL FOOD

Les dossiers « NOVEL FOOD »



LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires.

Compléments alimentaires : denrées alimentaires dont le but est de compléter le

régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou

d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés,

commercialisés sous forme de doses

Peuvent être utilisés pour la fabrication des compléments alimentaires :

1. Les nutriments et les substances à but nutritionnel ou physiologique

2. Les plantes et les préparations de plantes

3. Les autres ingrédients dont l'utilisation en alimentation humaine est traditionnelle 
ou reconnue comme telle;

4. Les additifs, les arômes et les auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé 
en alimentation humaine



LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires.

▪ Parties de plantes et plantes traditionnellement considérées comme alimentaires, 
à l'exclusion de leurs préparations non traditionnelles en alimentation humaine 

▪ Plantes ou les préparations de plantes autorisées par arrêté du ministre chargé de 
la consommation

▪ Plantes et les préparations de plantes présentes dans les compléments 
alimentaires ayant fait l'objet de la déclaration auprès d’une déclaration à la 
DGCCRF , et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un refus d'inscription dans 
l'arrêté mentionné.

Plantes et préparations de plantes pouvant être employées 
dans la fabrication des compléments alimentaires :



LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Principe de listes positives:

Arrêté Plantes arrêté du 24 Juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons,
autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi.

540 PLANTES

Liste des plantes pouvant être employées dans les compléments alimentaires de la DGCCRF: plantes
traditionnelles en alimentation + plantes autorisées en application de la reconnaissance mutuelle.

1011 PLANTES

Les plantes utilisées pour la fabrication des compléments alimentaires 

doivent faire partie de ces listes



LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Déclaration des compléments alimentaires :

Le responsable de la première mise sur le marché d’un

complément alimentaire le déclare auprès de la DGCCRF

en lui transmettant un modèle de son étiquetage.

La déclaration s’effectue via un téléservice

dédié : Téléicare.

Nécessité d’ une adhésion préalable.

Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires.

https://teleicare.dgccrf.finances.gouv.fr/


LES LEVIERS DE VALORISATION 
DES PLANTES



LES LEVIERS DE VALORISATION DES 
PLANTES

Libérer de certaines plantes inscrites en 

pharmacopée pour permettre leur utilisation 

dans les compléments et denrées alimentaires.

Décret n° 2008-841 du 22 août 2008 relatif 

à la vente au public des plantes médicinales 

inscrites à la Pharmacopée : 148 plantes ou 

parties de plantes libérées. avec précision de la 

forme d'emploi pour sécuriser de leur utilisation 

est assurée (en l'état, en poudre, extrait sec 

aqueux).

2018: dernière mise à jour de la liste des plantes 

libérées.  Antérieur à l’intégration des plantes des DOM 

à la Pharmacopée Française.

Plantes des DOM pourraient faire l’objet d’une 

libération partielle 

→ plantes d’usage alimentaire et/ou condimentaires 

reconnu

LEVIER : LA RÉGLEMENTATION



LES LEVIERS DE VALORISATION DES 
PLANTES

LEVIER : LA RÉGLEMENTATION

Faire intégrer les plantes présentant un intérêt nutritionnel 

et/ou physiologique dans les listes autorisées pour la 

fabrication de compléments alimentaires. 

Nécessité d’apporter la preuve de l’innocuité de ces plantes: 
preuve d’usage ou résultats d’analyse.

Les plantes utilisées pour la 

fabrication des compléments 

alimentaires doivent faire 

partie des plantes autorisées 

par l’arrêté du 24 Juin 2014 

ou par  la liste des plantes de 

la DGCCRF



LES LEVIERS DE VALORISATION DES 
PLANTES

LEVIER : LA RÉGLEMENTATION

Elaborer des dossier de reconnaissance mutuelle 

ou des dossier « Novel Food » pour l’utilisation 

des plantes en tant qu’ingrédients ou denrées 

alimentaires.

Reconnaissance mutuelle: 

apporter les  preuves d’utilisation 

continue dans le régime 

alimentaire pendant au moins 25 

ans dans pays tiers. Etude 

Bibliographique.

Dossier Novel Food: élaborer un 

dossier scientifique apportant les 

preuves d’innocuité du produit. 

Démarche couteuse



10 minutes



WORKSHOP 2

Les actions de valorisation des 
bioressources végétales

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv4zi8YbTAhUKJ8AKHWuDCMIQjRwIBw&url=http://www.collectivitedemartinique.mq/creation-du-logo-de-la-ctm/&psig=AFQjCNEG15l9UzSU1rRR_C-qOOExvHxRbw&ust=1491260849753078


PAMVAL

haut potentiel



PAMVAL
Etude d’une sélection de plantes à haut 

potentiel

Etablir la qualité d’une 
sélection de plantes de 
Martinique à haut potentiel de 
valorisation à court moyen-
terme

Valider la faisabilité 
technico-économique de 
projets de valorisation

Concevoir des produits 
innovants à base de PAM

OBJECTIFS



?
DES CRITÈRES DE SÉLECTION STRATÉGIQUES :

1. Originalité de l’espèces (Typicité, rareté, intérêt général, 
pharmacopée,..)*

2. Bio disponibilité de la ressource: domestication possible

3. Convergence des Usages traditionnels (Martinique et ailleurs)

4. Itinéraire technique cultural 

5. Intérêt biologique*

6. Risque toxicologique

7. Publication (très étudiée ou pas ?)

Comment aborder 
cette sélection au 
travers de plus de 

900 espèces ?

PAMVAL
Etude d’une sélection de plantes à haut 

potentiel



PAMVAL
Etude d’une sélection de plantes à haut 

potentiel

1 Brisée

2 Gros thym

3 Herbe couresse

4 Congo lala

5 Framboisin

6 Atoumo

7 Chardon béni

9 Bois anisette

10 Fleurit Noël

11 Pourpier

12 Thé pays

13 Herbe charpentier

14 Groseille-pays

15 Coquelicot rouge

16 Balai doux

18 Arada

19 Glycérine

20 Guérit-tout

21 Bouton d’or

22 Makouza

23 Herbe mal de tête

24 Cassia alata



BIOCIDES : 10 plantes
savons, produits phytosanitaire, 
crèmes/spray anti-moustiques  

LES DONNÉES ACQUISES « PAMVAL »

COSMETIQUES : 17 Plantes
aux vertus/ aux actions antirides, antivieillissement, anti-acné, cicatrisantes-apaisantes

PARFUMERIE : 5 plantes

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES : 11 plantes
riches en antioxydants, riches en polyphénols 

CONSERVATEURS : 8 plantes
dans les secteurs agroalimentaire et cosmétique 

PHYTO-MEDICAMENTS : 12 plantes
antimicrobiens, anti-diabète, anti-obésité, anti-inflammatoire 

ALIMENTAIRES
Boissons, tisanerie, confitures, liqueurs, sirop, 
ingrédients aromatiques, conservateurs..

SECTEUR COLORANTS NATURELS

PAMVAL
Etude d’une sélection de plantes à haut 

potentiel



PAMVAL
Etude d’une sélection de plantes à haut 

potentiel

PAM Titre de la publication Journal Partenaire Etat

Petiveria alliacea

Essential oil composition and biological 

activities of Petiveria alliacea L. from 

Martinique

JEOR NSA
Publié janv. 

2015

Capraria biflora

Phytochemical study of major 

components of aerial parts from capraria

biflora L. (Scrophulariaceae)

Phytochemistry 

letters
Paris V

Publié juin 

2015

Pluchea carolinensis
New Carvotanacetone derivative from 

Pluchea carolinensis Volatile Extract

Journal of 

Natural 

Products

NSA
Soumis juin 

2015

Hyptis atrorubens

Essential oil composition and biological 

antimicrobial activities of Hyptis 

atrorubens Poit. from Martinique (F.W.I.)

JEOR NSA
Soumis sept. 

2015

Lepianthes peltata

Identification of Gonzalitosin I and 

Sesamin in Lepianthes peltata -

Antiinflamatory, Cytotoxic and 

antimicrobial activity

JEOR NSA
Soumis sept. 

2015

Alpinia zerumbet

Comparison of chemical composition of 

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. 

Sm. essential oils from Martinique

JEOR NSA
Soumis nov.

2015

Des publications dans des revues scientifiques 
à comités de lecture

Un herbier déposé au 
conservatoire botanique de 

Martinique

Quelques exemples

Fiches de composition nutritionnelle 
de plantes de MartiniqueRETOMBEE 1 : de nouvelles données 

scientifiques établies



PAMVAL
Etude d’une sélection de plantes à haut 

potentiel

ATOUMO

(ALPINIA ZERUMBET)
MAKOUZA

(HYPTIS ATRORUBENS)
BRISÉE

(LIPPIA ALBA)
HERBE COURESSE

(PEPEROMIA PELLUCIDA)

GROS THYM

(PLECTRANTHUS AMBOINICUS)

CHARDON BÉNI

(ERYNGIUM FOETIDUM) 
GUÉRIT-TOUT

(PLUCHEA CAROLINENSIS)

Vers du développement 
économique :

: 
vers de petites unités de 
transformation adaptées au 
contexte et la mise en marché de 
nouveaux produits en réponse à la 
demande marché locale et/ou 
internationale

Incitation la production de PAM : 
• transfert de savoir-faire,
• accompagnement technique 
• mise en marché

2. 3. 4.

5. 6. 7.

RETOMBEE 2 : Une sélection au riche potentiel

1.



PAMVAL
Etude d’une sélection de plantes à haut 

potentiel

RETOMBEE 3  :

RETOMBEE 4 : -extraction 
installée dans les locaux du PARM pour réaliser des 
extraits et essences de plantes

RETOMBEE 5 : des supports de diffusion et de 
vulgarisation des données scientifiques : 
• un DVD pour la diffusion des données bibliographiques
• Une émission TV « Plantez-Santé » pour promouvoir les 

axes de valorisation et les potentiels de 
développement



PAMDIAVAL

de plantes aromatiques et médicinales 
de Martinique



PAMDIAVAL
Potentiel antidiabétique d’une sélection de plantes 

aromatiques et médicinales de Martinique

• Etudier des molécules bioactives des plantes sélectionnées
à visée antidiabétique pour établir leur potentiel dans la
lutte contre le diabète

• Concevoir un complément alimentaire élaboré à base
d’extraits de ces plantes sélectionnées.

• transférer les connaissances acquises auprès d’entreprises
pour inciter au développement de nouvelles activités avec
ce levier d’innovation.

OBJECTIFS



PAMDIAVAL
Potentiel antidiabétique d’une sélection de plantes 

aromatiques et médicinales de Martinique

Evolution du diabète en Martinique : 

Nécessité d’adopter des solutions préventives (alimentation, activité physique) et 
curatives (dépistage, prise charge, traitement) face à cette problématique sanitaire 

majeure 

Quel rôle pour notre pharmacopée locale ?  



PAMDIAVAL
Potentiel antidiabétique d’une sélection de plantes 

aromatiques et médicinales de Martinique

Mise en évidence d’effets in vitro positifs pour 3 extraits de

plantes de Martinique dans les mécanismes biologiques liés au

diabète de type II :

- Diminution de la production de glucose hépatique
- Stimulation de la sécrétion d’insuline
- Inhibition de la néoglucogénèse 
- Inhibition de l’activité aldose réductase et de la péroxydation

lipidique
- Dosage de marqueurs anti-oxydants spécifiques

Résultats très encourageants → travaux à poursuivre !!



PAMDIAVAL
Potentiel antidiabétique d’une sélection de plantes 

aromatiques et médicinales de Martinique

Poursuivre l’étude de cette sélection de plantes de Martinique, identifiées à visée antidiabétique

Intégrer une nouvelle plante d’intérêt 

Valoriser un extrait prometteur par le développement d’un nouveau produit : complément
alimentaire

Objectif final du projet :

Développement d’un complément alimentaire, à

visée anti-diabétique, sous la forme d’une gélule,

d’un comprimé ou d’une boisson/liquide, à base

d’un extrait ou d’un mélange d’extraits de plantes

de Martinique.

PAMDIAVAL 2020- 2023



PAMDIAVAL
Potentiel antidiabétique d’une sélection de plantes 

aromatiques et médicinales de Martinique

PAMDIAVAL 2020- 2023 Sélection plantes et définition du protocole d’étude
Etude bibliographique, consultation d’un prestataire analytique, fiche protocole, 

mise en place de partenariat

Réalisation des tests biologiques
Échantillonnage des plantes, extraction, caractérisation des extraits

Réalisation de tests in vitro, puis in vivo sur l’extrait le plus prometteur

Développement des prototypes                                                      
Essais à l’échelle labo, puis validation à l’échelle pilote, Établissement de la dose à 

administrer chez l’Homme, Fiche technique « produit fini »

Valorisation des résultats

Nouveaux produits 
éco-innovants



PAMDIAVAL
Potentiel antidiabétique d’une sélection de plantes 

aromatiques et médicinales de Martinique

PAMDIAVAL 2020- 2023
Critères de choix de(s) extrait(s) prometteurs
- Coût de revient de la fabrication des extraits
- Résultats des tests biologiques
- Contraintes par rapport à la forme galénique
- Contraintes réglementaires
- Contraintes agronomiques
- Disponibilité de la ressource végétale

Sélection du(des) extrait(s) plus prometteur(s) pour 
la formulation du complément alimentaire

Validation de l’efficacité in vivo

Administration chronique chez le rat 
diabétique

EXTRAPOLATION CHEZ L’HOMME 

Étude du 
marché des 
C.A. à visée 

antidiabétique

Tests cliniques (PAMDIAVAL 2)

Définition
de la forme  
galénique



Etude de faisabilité pour du 

pharmacopée.



• Lever un frein important à la valorisation
économique des extraits de Plantes sur le marché
alimentaire en appliquant la démarche « Novel
food » à deux plantes emblématiques:

ATOUMO ET BRISÉE

• Elaborer des dossiers scientifiques pour des
demandes d’autorisation de mise en marché
d’ingrédients alimentaires à base de leurs extraits.

Les modalités de transfert des autorisations aux TPEs/PMEs
seront envisagées par le PARM pour assurer des retombées
économiques à l’appui d’un consortium.

NFOOD’ING.mq
Etude de faisabilité pour du développement d’ingrédients à 

base d’éco extraits de plantes issues de la pharmacopée.

RETOMBEES

• Développement d’activités innovantes sur le

secteur alimentaire à partir d’éco-extraits de

ces plantes

• Impact sur toute la chaine de production:

agriculteur, transformateurs, circuit de

distribution des plantes fraiches,

• Pérennisation/développement de l’activité de

micro -entreprises qui commercialisent sur les

marchés des produits alimentaires à base de

ces plantes (sirop, liqueur, boisson,..)

OBJECTIFS



NFOOD’ING.mq
Etude de faisabilité pour du développement d’ingrédients à 

base d’éco extraits de plantes issues de la pharmacopée.

Novel food » 

Choix de 2 plantes parmi les plantes étudiées dans le cadre du projet PAM’VAL. 

Critères de sélection :  

▪ Maitrise culturale : existence d’itinéraire culturale, expérimentation en cours

▪ Potentiel de transformation en alimentaire: produit existant , projet de 
développement

▪ Données existantes : usages traditionnels, usage courant, monographie

→ 2 plantes sélectionnées: 

▪ Alpinia zerumbet (Atoumo) 

▪ Lippia alba (Brisée)



NFOOD’ING.mq
Etude de faisabilité pour du développement d’ingrédients à 

base d’éco extraits de plantes issues de la pharmacopée.

Diagnostic statut réglementaire des plantes

I - Consultation informations disponibles concernant le statut NF ou non NF

Ouvrage de référence Catalogue des NF: pas de requête NF pour les 2 plantes

Liste de l’union: Pas d’autorisation NF accordée pour les 2 plantes

Portail RASFF: Pas de notification relative aux 2 plantes

Autres textes Listes positives de plantes autorisées dans les états membres  pour les compléments 

alimentaires: les 2 plantes ne sont intégrées dans aucune des listes

II- Historique d’utilisation des 2 plantes:

• Absence de preuves de consommation significatives dans les denrées alimentaires en UE avec 1997

• Absence de preuves d’utilisation continue dans le régime alimentaire pendant au moins 25 ans dans 
pays tiers

LES 2 PLANTES (ATOUMO ET BRISÉE) SONT 

DES « NOVEL FOOD »



NFOOD’ING.mq
Etude de faisabilité pour du développement d’ingrédients à 

base d’éco extraits de plantes issues de la pharmacopée.

Acquisition des données

Audit des données à acquérir: DOCUMENT D'ORIENTATION DE
pour aider les pétitionnaires à préparer leur dossier pour l'évaluation de nouveaux aliments

➢ Données toxicologiques (1er niveau)
• Tests de génotoxicité: test d’Ames  – Test du micronoyaux
• Tests de toxicité subchronique à 90 jours

➢ Contaminants chimiques: Métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, arsenic), Mycotoxines, PCB et Dioxine, 
Résidus de pesticides.

➢ Analyses nutritionnelles: nutriments d’intérêt potentiellement présents dans les plantes

→ Absence de données bibliographiques relatives aux données toxicologiques exigées pour le dossier
« Novel food »

→ Analyses à réaliser (1er niveau) : budget = 200 000 €/plante



NFOOD’ING.mq
Etude de faisabilité pour du développement d’ingrédients à 

base d’éco extraits de plantes issues de la pharmacopée.

Dépôt de dossiers NOVEL FOOD

• Protection des données sur demande pendant 5
ans

• Données propriétés du PARM pendant 5 ans

• Avantage concurrentiel pour les entreprises
Martiniquaises qui pourront disposer en priorité de
ces données.

• Mise à disposition des autorisations pour les
entreprises : modalités à définir avec les
acteurs intéressés

Demandeur:
Elaboration du dossier

Transmission commission 
Européenne Via le portail

e-soumission

Acte d’exécution autorisant  
mise sur le marché

Acceptation ou refus
Acte d’exécution par la CE

Validation EFSA



NFOOD’ING.mq
Etude de faisabilité pour du développement d’ingrédients à 

base d’éco extraits de plantes issues de la pharmacopée.

Retombées attendues

• Développement d’activités innovantes sur le

secteur alimentaire à partir d’éco-extraits de

ces plantes

• Impact sur toute la chaine de production:

agriculteur, transformateurs, circuit de

distribution des plantes fraiches,

• Pérennisation/développement de l’activité de

micro -entreprises qui commercialisent sur les

marchés des produits alimentaires à base de

ces plantes (sirop, liqueur, boisson,..)

Les modalités de transfert des autorisations aux
TPEs/PMEs seront envisagées par le PARM pour
assurer des retombées économiques à l’appui d’un
consortium.

AMI à 
venir



-Ex

Transfert de technologie vers les 
TPE/PME dans le domaine des 

extraits de plantes
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PAM’Eco-Ex
Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le domaine 

des extraits de plantes

OBJECTIFS  : 

• Concevoir des produits 
innovants à base de 
Plantes Aromatiques et 
Médicinales de 
Martinique (PAM)

• Valoriser des extraits de 
plantes vers les marchés 
alimentaires, 
cosmétiques, phyto 
ingrédients,…

• Favoriser l’émergence 
d’une filière structurée en 
Martinique

SÉLECTION DE 
PLANTES

PLATEFORME

D’ECO-EXTRACTION

CONCEPTION

DE PRODUITS

INNOVANTS

IMPULSION

DE LA

CRÉATION

D’ACTIVITÉS

3. Incubation de 10 entreprises :
Mise en œuvre de technologies
d’éco-extraction innovantes pour la
création et la commercialisation de
produits à haute valeur ajoutée.

2. Un Dispositif d’incubation de 
projets- PAM'ECoEX -pour 
dynamiser le transfert de 
technologie vers les TPE et PME.

1. Etablissement d’un « Top 7 » 
de plantes à fort potentiel de 
développement

4. Des projets innovants et durables:

• Macérats huileux pour savons

• Extraits aromatisants pour boissons

• Ingrédients naturels pour produits cosmétiques

• Extraits floraux

• Huiles essentielles



PAM’Eco-Ex
Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le domaine 

des extraits de plantes

UNE PLATEFORME D’ECO-EXTRACTION AU PARM

• Equipée de technologies innovantes et accessibles
aux entreprises.

• Transposables en l’état dans l’entreprise :
dimensionnement atelier

Support de transfert de technologies vers les PME et TPE

-extraction innovante



PAM’Eco-Ex
Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le domaine 

des extraits de plantes

-extraction innovante

TECHNOLOGIES D’ECO-EXTRACTION PROPOSÉES AUX ENTREPRISES

Des solutions innovantes permettant une réduction des temps 
d’extraction, l’économie d’énergie, de solvant 

Obtention de rendements supérieurs par rapport aux 
procédés  classiques

Extraction 
assistée par 
Ultrasons

Extraction 
par Turbo-
distillation

Extraction 
assistée par 

Micro-ondes

Macération 
ou pressage 

classique

Utilisation de solvants verts



PAM’Eco-Ex
Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le domaine 

des extraits de plantes

OBJECTIFS POUR 

DANS LE DISPOSITIF

• Bénéficier d’un accompagnement spécifique au PARM pour
favoriser la concrétisation d’un projet de recherche innovation vers
la création d’activités nouvelles dans le secteur agro transformation
et d’extraits de plantes.

• Bénéficier du transfert de technologie des connaissances acquises
dans le domaine des extraits des plantes.

• Être accueilli sur la plateforme d’éco-extraction du PARM, équipée
de technologies d’éco-extraction innovantes au stade pilote.



PAM’Eco-Ex
Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le domaine 

des extraits de plantes

Définition du 
concept

Plan d’essais et 
optimisation 

Accueil entreprise 
sur la plateforme-
Formation de son 

personnel

Analyses des 
extraits

Elaboration de 
prototype 

(Echelle pilote)

Formation du 
personnel de 
l’entreprise 

transfert 
technologique et 

dimensionnement 
d’atelier 

Observation de 
l’évolution du 

projet en 
lancement

Réunions de travail : 
définition du concept, du 
choix de plantes étudiées, 

des aspects règlementaires 
et des ressources pour le 

projet

Conduite de  pré-séries au niveau de la 
plateforme et étude de vieillissement, pour 
la validation du produit et des paramètres 
de production 

Transmission d’un rapport 
technique à l’entreprise au 

terme de la convention : Fiche 
technique « produits finis », 
transfert technologique et 
dimensionnement d’atelier 



PAM’Eco-Ex
Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le domaine 

des extraits de plantes

10 entreprises accueillies : 6 TTPE, 1 TPE, 3 PME

Durée moyenne de projet 18-24 mois   

50 % des projets finalisés à 100 % et 40 % des projets sont à ≥ 70%

Estimation de la pertinence du dispositif : 100% d’entreprise 
accueillies satisfaites [très satisfaisante (66%) à satisfaisante (33%)] 

2 emplois créés ; 4-5 emplois à venir 

Depuis 2018 PAM’ECO-Ex c’est :

Bilan du dispositif -Ex



PAM’Eco-Ex
Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le domaine 

des extraits de plantes

LES ATOUTS DE -Ex

Réel catalyseur de la valorisation économique des bioressources locales 
création de nouveaux produits et de nouveaux ateliers, de nouvelles activités économiques et 

de nouveaux emplois sur le territoire 

Réponse à une 
demande existante du 
marché : fort intérêt 
pour les produits 
locaux à base de PAM 

Un dispositif adapté au 

besoin des entreprises, 

accélérateur d’innovations

Accompagnement de 

projets innovants de 

A à Z par un 

personnel compétent 

et impliqué

Taux de finalisation 

des projets : 

commercialisation de 

nouveaux produits 

innovants ou 

construction 

d’ateliers en cours
Un dispositif participant à 
une dynamique nouvelle 
sur le territoire 
(émergence d’une micro 
filière)

Retours positifs de 

satisfaction des entreprises 

incubées 



PAM’Eco-Ex
Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le domaine 

des extraits de plantes

LES FREINS A LEVER : 

ECONOMIQUES RÉGLEMENTAIRES

Le cout de la mise en marché :
Tests et analyses diversifiés
coûteux pour les entreprises
(TPE/PME) de Martinique.

Usage des plantes de la
pharmacopée traditionnelle en
complémentaire alimentaire et

aliments non reconnu dans de
nombreux cas. Des procédures
« novel food » sont à engager et
sont très coûteuses.

STRUCTUREL

L’émergence d’une filière
amont –aval non encore
structurée sur le territoire

Démarche à soutenir pour favoriser le
développement économique de la
valorisation des plantes.
Une liste positive des plantes de la
pharmacopée Martinique est utile
pour dynamiser ce secteur

Une structuration à inciter : avec une
contractualisation voire de la
mutualisation assurant un
approvisionnement des PME/TPE en
matière première
avec une synergie de partenariats
multi disciplinaires et
complémentaires des acteurs
académiques, du transfert de
technologie et des acteurs
économiques.

Un accompagnement renforcé 
pour les TPE/PME 



PAM’Eco-Ex
Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le domaine 

des extraits de plantes

LES AUTRES AXES ÉTUDIÉS

Cartographie des huiles essentielles de Martinique

Objectif : axe étudié depuis 2020 visant à connaître la composition des huiles
essentielles de plantes de Martinique et évaluer l’impact pédo-climatique sur les
teneurs en molécules actives, relever les spécificités par région et dégager des
pistes de valorisation économiques selon les activités mises en évidence.

Résultats : 1 base de données créée sur les huiles essentielles de plantes de
Martinique, tests biologiques réalisés sur l’activité antioxydante, autres tests
d’activité biologique cosmétique en cours.



LES INTERVENTIONS PARM 
AUPRÈS DE LA FILIÈRE 

COSMÉTIQUE



Champs d’intervention auprès 
de la filière cosmétique

Accompagnement de projets innovants à visée cosmétique 
avec les bioressources de Martinique 
Produits à base d’actifs issus des bioressources de Martinique : 

• Plantes aromatiques et médicinales issues de la 
pharmacopée de Martinique

• Epices, condiments antillais

• Super-fruits riches en actifs 

• Co-produits (économie circulaire)



Champs d’intervention auprès 
de la filière cosmétique

Deux modalités possibles 
d’accompagnement au PARM

• Intérêt général (service gratuit)

• Prestations de service ciblées



Champs d’intervention auprès 
de la filière cosmétique

Accompagnement pour l’émergence de la filière (A titre gracieux)

❑Expertise du PARM sur le potentiel de plantes de la pharmacopée
antillaise pour la cosmétique

❑Préconisations et conseils réglementaires pour la réussite du projet
de développement

❑Mise en lien avec des laboratoires prestataires d’analyses
(conformité réglementaire et contrôle qualité)

❑Mise en lien avec des prestataires de réalisation de DIP

Intérêt général



Champs d’intervention auprès 
de la filière cosmétique

Prestations pour le compte de l’entreprise / porteur de projet

❑Développement d’extraits à visée cosmétique, à base de
bioressources végétales

❑ Caractérisation des extraits et analyses en fonction des molécules /
actifs pressentis ou selon l’efficacité visée

❑Mise à disposition du laboratoire et d’équipements du PARM pour
des productions de lancement (Contrat de 2 ans; 4 j max par mois)

❑Formulations et analyses de produits finis au cas par cas

Prestations de service ciblées





Réseau de coopération en 
émergence

BIO-R



BIO-R
Projet de réseau en émergence pour la 

valorisation des bioressources de Martinique

Le Projet consiste à créer un réseau de coopération pour la
valorisation de bio-ressources de la Martinique pour mieux répondre
à l’enjeu majeur du développement de la bio-économie en
Martinique en :

❖ Améliorant les connaissances et en construisant des références
pour développer la compétitivité des entreprises:
➢ Avec une sélection de plantes à fort potentiel (plantes

polyvalentes, plantes aromatiques et médicinales, légumineuses et co
produits végétaux)

❖ Construisant un cadre pour appuyer les projets innovants dans ce
domaine au bénéfice des agriculteurs et des agro-transformateurs
:
➢ Avec des références technico-économiques
➢ Avec la diffusion de connaissances nouvelles

Lauréat de l’appel à projet
Plan Innovation Outre-Mer 

dans sa phase ingénierie

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPv4zi8YbTAhUKJ8AKHWuDCMIQjRwIBw&url=http://www.collectivitedemartinique.mq/creation-du-logo-de-la-ctm/&psig=AFQjCNEG15l9UzSU1rRR_C-qOOExvHxRbw&ust=1491260849753078


BIO-R
Projet de réseau en émergence pour la 

valorisation des bioressources de Martinique

RECHERCHE ACADÉMIQUE

ACCOMPAGNEMENT ACTEURS ECONOMIQUES

FORMATION/TRANSMISSION

PRODUCTION DE BIORESSOURCES

SCAVJT

SCIC

SAFORE

Herboristerie 
Créole

ATOUPHARM

AROMAVIE

CIRAD

INRAE-CRAG

Chambre 
d’Agriculture

QUALITROPIC 
TECHNOPOLE

ADEME

Université 
Avignon 

Groupe GREEN 

Museum d’histoire 
naturelle (La Rochelle) 

Equipe pluridisciplinaire de 
Sciences Humaines et Sociales

PARM

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

TRANSFORMATION DE BIORESSOURCES

PÔLE DE COMPETITIVITE

Pôle COSMETIC 
VALLEY 

PARM

PARM

PARM

Chambre 
d’Agriculture

IT2 IT2

IT2

CHUM-Recherche 
clinique

Université 
Nice Côte 

d’Azur 

CIRAD

EPLEFPA du 
Robert - DAAF

KADALYS

Museum d’histoire 
naturelle (La Rochelle) 

EPLEFPA du 
Robert - DAAF

Herboristerie 
Créole



BIO-R
Projet de réseau en émergence pour la 

valorisation des bioressources de Martinique

Un consortium constitué des acteurs clés de

l’innovation bioressources sur le territoire. Il est

caractérisé par :

▪ Une forte valeur ajoutée apportée par les

entreprises : tous les maillons de la chaine de

valeurs de l’innovation dans les bioressources

sont représentés, des producteurs amont aux

transformateurs avals en associant tout le

potentiel scientifique des acteurs académiques

qui contribuent à la stratégie R&D territoriale

▪ Les composantes présentes couvrent un large

champ applicatif au bénéfice du développement

économique du territoire : alimentation, santé,

cosmétique, agriculture/biostimulation.

COPIL Dénomination Secteur

COPIL PARM Recherche développement et transfert

COPIL Chambre d'Agriculture Recherche développement et transfert

COPIL IT2 Recherche développement et transfert

COPIL CIRAD Recherche académique

COPIL INRAE - CRAG Recherche académique

COPIL CHUM - Recherche Clinique Recherche académique clinique

COPIL Pôle QUALITROPIC Recherche développement et transfert

COPIL SC AVJT Acteur économique

COPIL Herboristerie Créole Acteur économique

COPIL SAFORE Acteur économique

COPIL ATOUPHARM Acteur économique

COPIL SCIC Acteur économique

COPIL EPELFPA du Robert - DAAF Acteur de la formation

CST*
Université Avignon / Groupe de 

recherche GREEN Recherche académique

CST Université Côte d'Azur Recherche académique

CST Museum d'histoire naturelle Recherche académique

CST Pôle Cosmetics Valley Recherche développement et transfert

CST SHB SAS KADALYS Acteur économique

CST AROMAVIE Acteur économique

CST ADEME Institutionnel

CST TECHNOPOLE Institutionnel

COMPOSITION DU RÉSEAU



BIO-R
Projet de réseau en émergence pour la 

valorisation des bioressources de Martinique

Finalités et objectifs concrets du projet : 

Transformation de la Bioéconomie du territoire dans une approche de santé globale
ENJEUX ET OBJECTIFS

Le projet s’articule autour de trois grands objectifs 

Développer des projets en 
coopération en regroupant 

des compétences 
académiques, scientifiques et 
technologiques du territoire 
intégrant la chaine de valeur 
production /transformation 

/consommation 

Développer des produits 

innovants à haute valeur 

ajoutée pour des marchés 

de niche: alimentation 

enrichie, compléments 

alimentaire, biostimulation

Animer le réseau pour la 

dynamisation du transfert 

de technologie vers les 

acteurs économiques

1 2 3



BIO-R
Projet de réseau en émergence pour la 

valorisation des bioressources de Martinique

LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU

PARM

Porteur Réseau et Coordinateur 

✓ En charge du management de l’animateur 
✓ Interlocuteur des financeurs 
✓ Impliqué fortement sur les projets 

Commission / groupe projet ad-hoc

Pilotage et gestion des projets 

✓ A construire au fil du temps 
✓ A minima un groupe dédié pour le 

pilotage des actions 3 et 4 

Animateur/trice
du réseau 

Comité de Pilotage

Stratégie et Pilotage  

✓ 13 membres (signataires de l’accord de 
consortium ) 

Comité de Suivi Scientifique et technique

Conseil et Prospective   

✓ 22 membres à date dont 13 du COPIL 

Une gouvernance collégiale (partenariat équilibré) souple et réactive. Un projet sécurisé



BIO-R
Projet de réseau en émergence pour la 

valorisation des bioressources de Martinique

LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU

RECHERCHE ACADÉMIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

ENTREPRISES INSTITUTIONS

SCAVJT

SCIC

SAFOREHerboriste
rie Créole

ATOUPHARM

KADALYS

AROMAVIE

CIRAD INRAE-
CRAG

IT2

Chambre 
d’Agriculture

QUALITROPIC 

EPLEFPA du 
Robert - DAAF

TECHNOPOLE

ADEME

CHUM-Recherche 
clinique

Pôle COSMETIC 
VALLEY 

Université 
Nice Côte 

d’Azur 

Université 
Avignon 

Groupe GREEN 

Museum d’histoire 
naturelle (La Rochelle) 

Equipe pluridisciplinaire de 
Sciences Humaines et 

Sociales

COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
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Collecte des résultats ➔
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potentiels
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Base de données collaborative
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Valorisation et diffusion 

Action 2 

Mutualisation :

Plateforme d’équipements 

et de données

LES ACTIONS CLÉS DU RÉSEAU

Le projet FAPMQ :

contribution à la

production de fruit à pain

(FAP) avec création de

valeur ajoutée

Le Projet ACTIFS’PAM : Étude de

faisabilité pour le développement

d’extraits riches en actifs à partir

de Plantes aromatiques et

médicinales de Martinique



BIO-R
Projet de réseau en émergence pour la 

valorisation des bioressources de Martinique

LES ACTIONS CLÉS DU RÉSEAU

Le projet FAPMQ • Augmentation de la part de production locale dans l’alimentation avec le Fruit à pain

• Analyse multicritère de la durabilité de la filière: de la production à la mise en marché

• Un système de production-récolte (Recensement variétal, Itinéraire technique et cultural / Mise en
collection d’arbres à pain référent / Fiches de reconnaissance des variétés)

• Des références sur la qualité : litières et des co-produits d’épluchage (pour l’alimentation animale et
le marché biostimulation/biocontrôle)

• Des références pour l’innovation alimentaire : qualité de la pulpe, technologies performantes,
durée de conservation et fiches produits innovants.

• Des prototypes et maquettes développées pour de la création de valeur (Pulpe, Co-produits) :
marché alimentation durable (humaine) et biostimulants pour les cultures.

• Schéma d’organisation de la collecte de FAP vers des marchés divers (frais, transformé)



BIO-R
Projet de réseau en émergence pour la 

valorisation des bioressources de Martinique

LES ACTIONS CLÉS DU RÉSEAU

Le projet ACTIFS’PAM • Développement de références technico-économiques pour la conduite culturale des plantes
étudiées

• Des références sur la qualité des extraits de plantes : Fiches de caractérisation des extraits des
plantes étudiées

• Un avant-projet d’étude de faisabilité ayant pour but d’inciter les innovations produites à base
d’actifs naturels des plantes étudiées

• Développement de cultures de PAM sur le territoire (Producteurs de SC AVJT)

• Lancement d’innovations (prototypes) sur le marché du complément alimentaire avec les actifs
de ces plantes : Entreprises Herboristerie Créole et ATOUPHARM

• Evaluation des extraits de plantes pour la biostimulation (applications cultures maraichères,
banane, plantes)



BIO-R
Projet de réseau en émergence pour la 

valorisation des bioressources de Martinique

GRANDS RÉSULTATS ET RETOMBÉES

Des réponses apportées aux recommandations

formulées au Rapport du CGAAR en 2020 sur la

bioéconomie en Martinique:

• Animation et coordination dédiée pour systématiser

les partenariats utiles pour le territoire

• Des partenariats intégrant toute la chaine de valeur

• Une sélection de bioressources ciblée

• La mutualisation de moyens

• Des capacités de recherche accrues pour accélérer

l’acquisition de connaissances et l’innovation avec

une plateforme (analytique , technologique et

numérique) dédiée

• Une économie des ressources de financement de

l’innovation via des démarches raisonnées de

mutualisation

• Des références technico-économiques nouvelles pour

booster l’innovation agricole et le développement de

projets économiques innovants avec les bioressources

étudiées

• L’émergence de projets économiques d’envergure:

• Production de Fruit à pain accrue : contribution à

hauteur de 4 à 6 % de la part de production locale

avec des innovations (Alimentation durable)

• Des innovations produits et références sur le

marché du complément alimentaire et de la

biostimulation générant une dynamique création de

richesses au niveau du territoire (création d’emplois,

renforcement de la compétitivité des entreprises agricoles

et de la transformation des Bioressources,.) avec des acteurs

du réseau.
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LE PLAN DE FINANCEMENT DU RÉSEAU

14%

23%

24%

34%

5%

Répartition des dépenses  prévisionnelles par 
action du Réseau

Coordination Plateforme FAP.MQ ACTIFS' PAM Diffusion

Le Montant global de dépenses s’élève à hauteur de

2 825 083 M€.

Le montant de la subvention France 2030 sollicitée s’élève

à hauteur de 1 913 159 M€ soit un taux d’intervention de

67,72%.

Le projet mobilise 19,36 % de financements privés et un

cofinancement à hauteur de 13 % du montant global. Le

plan de financement précise ces éléments à l’échelle de

chaque partenaire.



Interventions des partenaires



Expertise CIRAD sur les bioressources

• Travaux en santé végétale pour lutter contrer les bioagresseurs des systèmes 
de culture

 Utilisation d’extrait d'oignon-pays, Allium fistulosum, et d'huile essentielle 
de bois d'inde, Pimenta racemosa contre l'agent pathogène du flétrissement 
bactérien, Ralstonia solanacearum. 

 Répulsivité des composés volatils du gros-thym, Plectranthus amboinicus, 
contre l’aleurode Bemisia tabaci et effet biocide de son huile essentielle contre 
ce ravageur. 

 Répulsivité des composés volatils des feuilles de goyavier contre le psylle 
asiatique, Diaphorina citri, agent du HLB chez les agrumes.

=> Utilisation de plantes de service pour des jachères assainissantes, la gestion de 
l’enherbement ou la fonction de plante-piège



• Travaux sur  la biostimulation des plantes 

Valorisation des espèces endogènes de vers de terre pour le 
lombricompostage et son potentiel de biostimulation

Utilisation de plantes à fort potentiel symbiotique pour 
maximiser la fixation symbiotique et la mycorhization
(exemple : crotaloria sp)

 Etude sur le potentiel biostimulant d’extraits de sargasses

 Etude sur les biofertilisants à base de litière fermentée

Expertise CIRAD sur les bioressources



Les plateformes du CAEC pour l’étude des 

bioressources

Un enjeu important:
Renforcer les structures du réseau en complémentarité dans le  
cadre de la stratégie du réseau Bioressources

Objectifs:

• Accélérer l’expérimentation sur le territoire par des investissements ciblés sur les

enjeux du réseau

• Favoriser des modalités d’accueil et de prestation entre partenaires sur ces

plateformes en cohérence et en synergie avec l’ensemble des actions du Réseau

• Renforcer des plateformes techniques de partenaires du réseau en complémentarité

dans une approche de mutualisation des moyens et ressources des acteurs impliqués



Les plateformes du CAEC pour l’étude des 

bioressources

Niveau/ n°

local

Utilisation Matériel et produits mis à disposition

Salle 202 Détection, 

identification et 

quantification de 

composés 

organiques volatils, 

d’huiles essentielles, 

de substances 

liquides et solides et 

d’acides gras

GC-MS chromatographe en phase gazeuse couplé avec

HPLC chromatographe liquide à haute performance

GC-FID chromatographe couplée à un détecteur à ionisation de 

flamme

Colonnes capillaires

Hotte sorbonne 

Balance de précision

Paillasse

Consommables : (vials et bouchons, seringues, fibres SPME, liners)

Solvants,

Eau distillée

Eau pure

Tous matériels et produits spécifiques seront fournis par l’utilisateur



Les plateformes du CAEC pour l’étude des 

bioressources

Modalités de mise à disposition de la plateforme de chimie analytique CAEC Cirad 

• gestion opérationnelle de la plateforme, son animation et sa valorisation auprès 
des partenaires utilisateurs,

• support technique/logistique des équipements mis à disposition,
• gestion des programmations des analyses,
• organisation des formations des utilisateurs à la manipulation des équipements 

dans le respect des normes préconisées,
• veille technologique, aide au test des nouveaux matériels et logiciels, 
• recensement des besoins des laboratoires pour anticiper les évolutions 

nécessaires. 



• Membre du Comité de Pilotage du réseau

• Mise à disposition de la plateforme de chimie analytique pour l’acquisition de 
connaissances sur les plantes étudiées 

• Coordination des travaux sur les biostimulants à partir des litières de Fruit à Pain et/ou 
d’extraits de PAMs => essais sur tomate, banane et PAMs, en milieu contrôlé et en 
réseau de parcelles
autres contributeurs : CA972, IT2

• Caractérisation des profils des composés volatils des PAMs cultivés en conditions 
contrôlées et dans différentes zones pédo-climatiques

• Acquisition de connaissances sur le potentiel des extraits des PAMs pour la santé 
végétale

Réseau Bio-R : contribution du CIRAD



VALORISATION DES BIORESSOURCES 
DE LA MARTINIQUE

Les plantes aromatiques et médicinales

TECHDAY BIORESSOURCES organisé par le PARM / 9 novembre 2022

Actions menées par la Chambre d’Agriculture : 
Projet PAM et contributions au Projet BIO-R



▪ Au niveau de la bibliographie 

o De nombreuses données bibliographiques disponibles 

sur la botanique et les usages des PAM

o Très peu d’informations sur les aspects agronomiques et 

les références technico-écononiques

▪ Au niveau de la conduite des cultures, données 

insuffisantes sur  :

o modes de multiplication

o densité de plantation

o exigences en lumière

o fertilisation

o besoins en eau

o sensibilité aux maladie

o durée des cycles

o techniques de récolte

o rendement

Le projet Plantes Aromatiques et Médicinales(PAM), contexte

<
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Le PROJET PAM - Mise en œuvre

Nom scientifique Famille Nom vernaculaire

Alpinia zerumet Zingiberracée Atoumo

Capraria biflora Scrophulariacée Thé pays - Dité pays

Chromolaena odorata Astéracée Fleuri Noël - Langue à chat

Hibiscus rosa sinensis Malvacée Coquelicot rouge

Leplanthes peltata Pipéracée Bois anisette

Lippia alba Verbénacée Brisée - Kitonin

Ocimum gratissimum Lamiacée Framboisin

Petiveria alliacea Phytolaccacée Arada - Douvan neg

Pluchea carolinensis Astéracée Guerit tout’

Senna alata Césalpiniacée Cassia alata

Acmella uliginosa Astéracée Cresson de para

Anredera leptostachys basellacée Glycerine blanc

Eclipta prostrata Astéracée Congo lala  - Podjak

Eryngium foetidum Apiacée Chardon beni

Hibiscus sabdariffa Malvacée Groseille pays

Hyptis atrorubens Astéracée Zeb mouch - Macouza

Justicia pectoralis Acanthacée Herbe charpentier

Kalanchoe pinnata Crassulacée Zeb mal tet

Peperomia pellucida Pipéracée Herbe couresse

Plectranthus amboinicus Lamiacée Gros thym - Gwo ten

Portulaca oleracea Portulacée Pourpier

Scoparia dulcis Scrophulariacée Balé dou

⚫ Liste des 22 plantes étudiéesTravaux

o Conversion de la parcelle 

de la CAM en AB et mise 

en place de parcelles 

d’essais

o 22 plantes étudiées

Résultats

o Acquisition de premières

données culturales

o Produits de la parcelle

utilisés pour des besoins

expérimentaux par :
o le PARM

o 4 porteurs de projets

o 2 transformateurs



▪ Elaboration de fiches techniques avec  

description de la plante, données 

culturales initiales et de transformation

▪ Brochure PAM 

▪ Formation de 20h sur le thème de la 

production et de la valorisation des PAM.

▪ Ateliers bord de champ

Actions de transfert



Contribution au projet BIO RESSOURCES 

Fruit à Pain Martinique (FAP.MQ)

1. Développer les connaissances sur les potentiels de production et

de valorisation du Fruit à Pain afin de constituer des références

technico économiques.

2. Etudier la pulpe du fruit à pain et ses coproduits de transformation

pour :

- Le développement de prototypes-marché de légumes

lactofermentés, farines infantiles, alimentation sénior

- le développement de pistes pour l’alimentation animale avec les

co-produits de transformation (pelures et cœur de pulpe)

3. Etudier les potentialités de valorisation de la litière de l’arbre à

pain (feuilles, fruits non récoltés et autres) vers des solutions de

biostimulation des cultures

⚫ Objectifs 

Contributions de la Chambre d’agriculture axées sur l’objectif 1



Contribution au projet BIO RESSOURCES 

FAP.MQ

▪ Recenser les variétés de fruit à pain sur le territoire : 

▪ Construire une clé de reconnaissance des variétés

▪ Former les acteurs à la reconnaissance de ces variétés

▪ Recenser le gisement en arbres des exploitations et des particuliers  

▪ Obtenir des données sur le rendement par le suivi de 3 sites en 

production

▪ Etudier les effets de la taille sur 1 site

▪ Mettre en collection des variétés  sur 3 sites différents EPLEFPA 

lorrain, SEA-CTM (Sainte-Anne) et Chambre d’agriculture (François) 

afin de conserver la biodiversité et le patrimoine génétique

▪ Co-construire un schéma de collecte et étudier sa faisabilité

⚫ Actions menées  par la Chambre d’agriculture (objectif 1)



Contribution au projet BIO RESSOURCES
ACTIFS’PAM

1. Accroitre les connaissances sur le développement cultural et 

le potentiel de valorisation d’une sélection de plantes de la 

pharmacopée traditionnelle

2. Étudier les modalités de développement cultural, en lien 

avec la qualité des extraits des plantes en termes de 

composition chimique et d’activités biologiques d’intérêt 

(santé humaine et environnement).

3. Impulser l’innovation avec les molécules d’intérêt obtenues 

dans les extraits des plantes vers des solutions de 

biostimulation/biocontrôle au bénéfice de cultures 

maraichères ou PAM 

Contribution de la Chambre d’agriculture axée sur les 

objectifs 1 et 2

⚫ Objectifs



Contribution au projet BIO RESSOURCES
ACTIFS’PAM

▪ Acquérir  des références sur l'itinéraire technique (Gros 

Thym, Chardon béni, Brisée, Atoumo , Pourpier)

• Comparer les méthodes de  multiplication : plantation de 

boutures ou de plants issus de boutures

• Acquérir des données sur les densités de plantation et les 

vitesses de croissance des plantes

• Acquérir des données sur la taille et le rendement en produit 

frais et sec : (techniques et nombre de taille/an, poids 

récolté..)

Essais multisites : SCEAVJT – SAPHORE – EPLEFPA – SEA-

CTM ; Egalement support des actions du CIRAD et le PARM 

⚫ Actions 



Autres contributions au réseau BIO-R

 Au niveau de l’animation

▪ Contribuer à la construction d’une 

synergie entre les acteurs : mettre 

en relation producteurs et 

transformateurs (établir le lien 

entre demande et offre)

 Diffusion

▪ Vidéos 

▪ Fiches techniques

▪ Posters 

▪ Ateliers bord de champ



10 minutes



WORKSHOP 3

-
transformateurs et de producteurs



Perspectives et débats



Votre partenaire du développement et de

Contacts :

Katia ROCHEFORT- Directrice
katia.rochefort@parm.mq

Coralee BURGELL - Chargée et de communication
coralee.burgell@parm.mq

Avec le soutien financier de

www.parm.mq
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