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Les Jeudis du mip

Les techniques d’extraction des
plantes à parfum

«Cette conférence vous emmènera dans le Monde secret
des ateliers grassois. Nous vous proposerons un tour
d’horizon des techniques industrielles d’extraction des
parfums, traditionnelles ou innovantes, de l’enfleurage à
l’extraction par CO2 supercritique. Les plantes à parfums
sont parfois capricieuses, et le chimiste a dû user de
multiples stratégies pour capturer leurs senteurs….»
G R A S S E

Daniel JOULAIN
Consultant - Chimiste

Sophie LAVOINE-HANNEGUELLE
Responsable du service de Recherche et
Développement de Charabot
Chimiste passionnée par les produits naturels, diplômée de l’école Centrale
de Marseille, et titulaire d’un doctorat sur l’analyse isotopique des huiles
essentielles, elle a découvert l’industrie des parfums en 1992 en rejoignant
les équipes de recherche de Chanel, puis Albert Vieille, et collaboré avec
des fournisseurs du monde entier sur les plus belles matières premières.
Elle est depuis dix ans maintenant responsable du service de Recherche
et Développement de Charabot société du Groupe Robertet, toujours à la
recherche de plantes originales et développe des procédés alternatifs,
plus écologiques, pour des fragrances innovantes.
Partenaire :

Antonia Fleurs d’Azur Grasse
(décorations florales).
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Dès le début de ses recherches à Paris au laboratoire de chimie de l’Ecole
Normale Supérieure en 1968, concrétisées par deux thèses de doctorats
soutenues en 1971 et 1973, il s’est consacré à la chimie des produits
naturels. Son contact direct avec l’industrie Grassoise a commencé dès
1973, puis, ayant mis un terme prématurément à une carrière universitaire
pourtant prometteuse, il a rejoint la société Robertet comme ingénieur de
recherche en 1977. Nommé directeur de la recherche en 1984, il exercera
cette responsabilité jusque fin 2005. Il est aujourd’hui l’un des rares
témoins vivants ayant assisté à l’évolution extraordinaire des techniques
analytiques, sans lesquelles la connaissance des produits naturels
odorants ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Auteur ou coauteur de 85
publications et deux livres, et plus de 50 conférences et communications
dans le monde entier, il exerce aujourd’hui une activité de conseil dans le
domaine des produits naturels qui lui est si familier, mais en restant proche
intellectuellement de son métier de base : chimiste.

