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Dans
les coulisses
de l’industrie
de la phyto

Azote liquide, CO2 supercritique, solutions

bombardées aux ultrasons... La phytothé
rapie n’a plus rien à voir avec les tisanes de

grands-mères. C’est désormais une indus

trie aux technologies de pointe. Reportage

à Carros, chez Arkopharma, dans la plus

grande usine de phyto d’Europe.

ENVOYÉS SPÉCIAUX: CORALIE HANCOK (TEXTES), ÂRIÉ BOTBOL (PHOTOS)
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T I
ini les remedes de grands-meres et

autres recettes druidiques... Aujour

d’hui, les traitements à base de plantes

médicinales sont produits à la chaîne

dans d’immenses sites industriels. Exclusivement

consacrée à la fabrication de produits de phyto

thérapie, l’usine d’Arkopharma, à Carros, dans les

Alpes-Maritimes, se targue d’être la plus grande

d’Europe. Il faut dire que l’entreprise française,

un des leaders du secteur, a choisi de localiser

la totalité de sa production sur ce seul site de

60 000 m2 (l’équivalent de 8 terrains de foot), où

il faut parfois parcourir plusieurs centaines de

mètres pour rallier un bâtiment depuis un autre.

À commencer par le hangar où sont réceptionnées

et stockées les plantes, qui ont fait l’objet d’un

long travail de “sourcing" réalisé en amont.

“Avant qu 'elles arrivent dans nos entrepôts, nous

devons d’abord identifier les pays dans lesquels

chacune des plantes pousse dans les meilleures

conditions et sélectionner leurs producteurs, ex

plique Fabrice Maurice, responsable des achats

dans l’entreprise. Cela nécessite beaucoup d’anti

cipation : j'achète les plantes avant même qu 'elles

poussent ! " Harpagophyton de Namibie, ginseng

de Chine, cranberry des États-Unis, guarana du

Brésil ou encore ispaghul d'Inde... “Nous utilisons

entre 120 et 150 espèces végétales différentes.

60 % environ proviennent de pays hors de l’Union

européenne, détaille le spécialiste, mais quand

c'est possible, nous faisons le choix de producteurs

français. Notre reine-des-prés, par exemple, vient

du Morvan, et une de nos sources d’échinacée se

situe dans la Drôme. "

UNE BATTERIE DE TESTS ET DE CONTRÔLES

Récoltées au meilleur moment de l’année pour

obtenir les végétaux les plus riches en principes

actifs possibles (en hiver pour la racine de valé

riane, à l’automne, après les vendanges, pour les

feuilles de vigne rouge, au moment de sa floraison

estivale pour le millepertuis...), les plantes sont

ensuite très rapidement séchées, dans les heures

qui suivent la récolte, souvent par le producteur

lui-même, pour éviter qu’elles ne flétrissent ou

pourrissent. Ce séchage permet, au passage, de

diviser par sept ou huit le volume des matières vé

gétales acheminées jusqu’à l’usine. Mais celui-ci

reste néanmoins conséquent : chaque année, le site

de Carros ingurgite quelque 300 tonnes de plantes
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SURFACE

60000 m2

ESPÈCES VÉGÉTALES UTILISÉES

entre 120 et 150

QUANTITÉ DE PLANTES TRAITÉES

300 tonnes

NOMBRE DE SALARIÉS

800

NOMBRE DE GÉLULES FABRIQUÉES

1,2 milliard par an

NOMBRE D’AMPOULES FABRIQUÉES

65 millions par an

LA PLUS GRANDE USINE DE

PRODUITS PHYTO D'EUROPE

L'identité, la qualité et

la teneur en principes

actifs de chacune des

plantes sont soigneuse

ment vérifiées en

laboratoire...

... notamment ici,

en analysant la concen

tration des échantillons

grâce à un évaporateur

rotatif.

Le choix des plantes

est le résultat d'un

gros travail de sourcing

afin de déterminer où

poussent les spécimens

qui contiennent le plus

de principes actifs.
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sèches ! Stockées dans des conditions rigoureuse

ment contrôlées (jamais plus de 60 % d’humidité

et une température qui n’excède pas les 15°C) afin

qu’elles conservent toutes leurs propriétés, elles

peuvent ainsi attendre jusqu'à un an, et l’arrivée de

la récolte suivante, avant d’être utilisées.

Mais avant cela, des échantillons sont préle

vés, direction le laboratoire d’analyses physico

chimiques, pour vérifier leur qualité.

L'EMPREINTE DIGITALE DE LA PLANTE

Sur plusieurs rangées de paillasses blanches

s’alignent microscopes, spectromètres et autres

appareils de mesure sophistiqués. Premier objectif

de ces contrôles : vérifier l’identité de chacune des

plantes. Certes, le rhizome du curcuma est assez

caractéristique pour ne pas être confondu avec celui

d’une autre plante, mais pour d’autres, la vérifica

tion n’est pas inutile, au cas où des producteurs

peu scrupuleux auraient été tentés de mélanger

(voire de remplacer) une plante par une autre moins

chère. “L’identification se fait d’abord visuellement,

de la plante séchée (racine, fruit, feuilles ou fleurs)

est tout simplement broyée très finement. “Nous

effectuons un broyage à froid dans de l’azote

liquide, à une température pouvant descendre

jusqu’à -196°C. Cela a deux avantages : d’abord,

la plante devient dure, ce qui facilite son broyage.

Ensuite, cela évite de l’échauffer par friction, ce

qui pourrait détruire certains de ses principes ac

tifs”, explique Bruno Albouy, l’un des directeurs

de production. À la sortie, on obtient une poudre

qui contient l’ensemble des substances chimiques

initialement présentes dans la plante, que l’on re

trouvera ensuite dans la quasi-totalité des gélules

de la marque.

Pour les ampoules ou les comprimés, il faut en

revanche réaliser un extrait. Pour ce faire, les mé

thodes ancestrales ont fait leurs preuves, comme

l’infusion (qui consiste à verser de l’eau bouillante

puis à laisser infuser) ; la décoction (on fait d’abord

bouillir l’eau avant d’ajouter la plante et de pour

suivre l’ébullition) ; la macération (autrement dit, un

trempage réalisé à froid, ce qui est donc plus lent)...

En bombardant ses solutions avec des ultrasons, l’industriel
affirme obtenir 73 % de principes actifs en plus en moyenne

à l'œil nu ou au microscope, puis grâce à un pro

cédé appelé ‘chromatographie sur couche mince’,

qui permet d’obtenir le profil chimique de la plante.

Chacune possède en effet une signature unique,

un peu comme des empreintes digitales, explique

Rémi Imbert, directeur du développement analy

tique chez Arkopharma. Nous vérifions aussi que

chacune possède bien les concentrations de prin

cipes actifs attendues. " La vérification du risque

de contamination par des pesticides ou des métaux

lourds est également régulièrement effectuée, mais

elle est confiée à des laboratoires indépendants.

Une fois ces contrôles passés avec succès, les

végétaux doivent encore subir un bain de vapeur

chargé de les nettoyer de toute contamination bac

térienne éventuelle... après lequel, seulement, ils

pourront enfin entrer en production. Plus question,

désormais, de risquer la moindre infection : toutes

les zones de l’usine dans lesquelles les plantes,

ou leur extrait, seront en contact direct avec l’air

feront l’objet d’une légère surpression afin d’éviter

toute entrée d’air de l’extérieur.

Le processus dépend ensuite de la forme du pro

duit fini. Pour la plupart des gélules, la partie utile

Mais elles ont aussi leurs limites : l’extraction à

base d’eau ne fonctionne bien que si les principes

actifs sont hydrosolubles. Ce qui n’est pas toujours

le cas. Il faut alors utiliser un mélange eau et alcool,

voire un autre solvant. “L’hexane, un dérivé du

pétrole, est très utilisé dans les industries phar

maceutiques, cosmétiques et agroalimentaires",

explique Farid Chemat, spécialiste de l’extraction

végétale à l’université d’Avignon. Autre alterna

tive, plus écologique : l’extraction à base de CO
2

supercritique, qui est en plein développement. “Le
CO2 est chauffé à 40 °C environ et compressé à

200 bars. Il devient alors fluide et possède à la fois

les qualités d’un liquide et d’un gaz, des proprié

tés intéressantes pour l'extraction végétale. C’est

une technologie très mature, mais un peu chère",

poursuit le chercheur.

Pour réaliser un extrait,

les plantes sont intro

duites dans des cuves

remplies d'eau chaude et

bombardées d'ultrasons.

Une fois broyées, les pou

dres sont conditionnées en

gélules par gravitation en

leur ajoutant un excipient

naturel antiagglomérant

(bambou, fibres d'avoine).



Date : Juillet 2020

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Journaliste : Coralie Hancok

Page 6/8

 

ARKO 7270598500524Tous droits réservés à l'éditeur



Date : Juillet 2020

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Journaliste : Coralie Hancok

Page 7/8

 

ARKO 7270598500524Tous droits réservés à l'éditeur

1 
et 
3

Les gélules sont condi

tionnées dans des pilu-

liers opaques afin de les

protéger des altérations

dues à la lumière. Et

sont elles-mêmes colo

rées en vert avec de la

chlorophylle.

Des extraits plus

concentrés en principes

actifs signifient aussi

des contenants plus

petits... soit des écono

mies d'énergie et d'em

ballage pour les 1,2 mil

liard d'ampoules pro

duites par an sur le site.

Si l’entreprise Arkopharma a préféré rester sur

l’utilisation d’eau, elle a tout de même travaillé

avec Farid Chemat pour améliorer le procédé

grâce à... des ultrasons ! “Les ultrasons vont créer

ce que l’on appelle des bulles de cavitation qui,

lorsqu’elles implosent, produisent des jets d’eau

qui sont projetés à grande vitesse vers la plante.

Ce qui, en déstabilisant ses structures cellulaires,

favorise les échanges entre la plante et l’eau", ex

plique le chercheur.

Concrètement? Les plantes sont versées dans

d’immenses cuves en inox remplies d’eau chaude.

Après avoir été bombardée d’ultrasons, la solution

est envoyée vers une presse afin de séparer le jus

des déchets. “Puis on passe ce jus dans une cen

trifugeuse et on le filtre afin d’enlever les derniers

résidus de plantes”, indique Bruno Albouy. “On

obtient un extrait plus concentré, plus rapidement

et à une température moins élevée", souligne Farid

Chemat. Avec, à la clé, des économies d’énergie,

d’emballage (les produits étant plus concentrés,

ils peuvent être conditionnés dans un contenant

plus petit) et un argument choc pour le marke

ting : grâce à ce procédé, breveté en juillet 2019,

l’entreprise assure obtenir en moyenne 73 % de

principes actifs en plus dans ses ampoules qu’avec

le procédé d’extraction standard. Une technique à

laquelle on peut également avoir recours pour les

comprimés : les extraits sont dans ce cas soumis

à une étape supplémentaire, l’évaporation, afin

d’obtenir un extrait sec. Celui-ci pourra alors être

compressé, dans le cas des comprimés, ou inséré

dans des gélules.

DES EXCIPIENTS D'ORIGINE NATURELLE

Que les plantes subissent broyage ou extraction,

il est la plupart du temps nécessaire de leur ad

joindre des excipients. “Ce sont des substances

inactives [au niveau thérapeutique] mais qui per

mettent d’obtenir la forme souhaitée et de garan

tir la stabilité du produit final", explique Chantal

Hombourger, directrice du développement galé

nique chez Arkopharma. Ainsi, pour un médica

ment vendu sous forme de sirop, on ajoutera un

sirop de sucre. Pour un comprimé, on aura besoin

de substances facilitant la compression et d’agents

dits “de pelliculage” pour le rendre plus facile à

avaler. Les excipients permettent aussi, au besoin,

de modifier le goût, la texture ou la couleur. “De

puis quelques années, nous avons remplacé tous

les excipients synthétiques par des alternatives

d’origine naturelle, comme la spiruline, le radis,

la pomme ou la cerise", détaille encore Chantal

Hombourger. Les excipients sont même parfois
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indispensables à la fabrication. “Pour conditionner

les poudres de plantes dans les gélules, on procède

par gravitation, poursuit la directrice du dévelop

pement. Le problème, c’est que ces poudres ne

s’écoulent pas bien. Un écueil auquel on peut

remédier en ajoutant un excipient antiagglomé-

rant. Jusqu’à l’année dernière, nous utilisions de

la silice, que nous avons également remplacée par

des excipients d’origine naturelle, en l’occurrence

des fibres d’avoine ou de bambou. ”

Les produits sont ensuite conditionnés. Sous

forme liquide dans des ampoules ; en poudre dans

des gélules. Ces dernières étaient auparavant opa

cifiées (afin de protéger la poudre des altérations

dues à la lumière) avec du dioxyde de titane, un

excipient controversé (et interdit dans l’alimenta

tion depuis janvier dernier). Celui-ci a été remplacé

depuis l’année dernière par de la chlorophylle, qui

donne aux gélules leur couleur verte.

Enfin, les ampoules atterrissent dans des boîtes

en carton, les gélules dans des piluliers, eux-

mêmes conditionnés dans des boîtes, avant de

poursuivre leur périple vers toutes les pharmacies

de France... et d’ailleurs. Chaque année, Arko

pharma produit 1,2 milliard de gélules, 65 millions

d'ampoules, et expédie 700 000 colis. La phytothé

rapie est bel et bien entrée dans l’ère industrielle.

L.


