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MODULE 3 

Techniques

d’élaboration de 

produits à base de 

plantes

COURS EN LIGNE Production artisanale de produits à base de

plantes
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Objectifs

Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

Objectifs

L'objectif principal du module 3 est de fournir des informations et des conseils
utiles pour obtenir des produits alimentaires à base de plantes de bonne qualité, en
tenant compte de plusieurs aspects différents, de la réception de la matière
première, des besoins des équipements et des installations et de la fabrication des
produits finis.

Au cours de ce module, vous apprendrez à :

•Identifier les matières premières à base de plantes utilisées dans les produits
alimentaires, en décrivant leurs caractéristiques.

•Justifier l'utilisation d'additifs, d'agents coadjuvants et d'ingrédients auxiliaires
utilisés dans l'industrie alimentaire selon leur fonction dans le produit final.

•Justifier l'utilisation correcte du matériel d'emballage.

•Établir les zones de travail et les conditions du matériel de fabrication.

•Sélectionner les matières premières végétales, décrivant les techniques et les
procédures selon les caractéristiques finales du produit.

•Nettoyer les matières premières végétales décrivant les procédures et les
protocoles appliqués.

•Conditionner les matières premières végétales reliant les opérations avec le
produit final.

•Comment emballer des produits alimentaires élaborés, justifiant la technique
sélectionnée.
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Objectifs

Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

Objectifs

Au cours de ce module, vous apprendrez à:

• Reconnaître la composition nutritionnelle des produits alimentaires à base de
plantes décrivant les modifications chimiques lors de la transformation des
aliments.

• Appliquer adéquatement les procédures d'hygiène pour assurer la sécurité
alimentaire .

• Contrôler les matières premières et le produit à base de plantes décrivant et
appliquant les techniques adéquates pour vérifier la qualité.

• Caractériser la qualification professionnelle du personnel et évaluer les risques
dérivés de l'activité professionnelle, en analysant les conditions de travail.

• Utiliser efficacement les ressources et faire une collecte sélective des déchets,
en évaluant les avantages environnementaux.

• Caractériser les principaux produits alimentaires fabriqués à partir de plantes
existant sur le marché.

• Décrire les condiments et la fabrication des produits à base de plantes, en
connectant les opérations de traitement et leurs séquences avec les
caractéristiques du produit final.

• Décrire l'aromatisation de différents produits alimentaires à base de plantes, en
définissant les opérations spécifiques et les caractéristiques des produits finis.
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Objectifs

Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

Objectifs

Au cours de ce module, vous apprendrez à:

• Déterminer les programmes de production d'une unité productive, analyser
l'information du processus et le produit.

• Coordonner la main-d'œuvre, en sachant affecter les tâches aux équipement et
aux personnes.

• Superviser les méthodes d'analyse de la production pour le contrôle des
processus et le calcul des coûts.

• Programmer l'approvisionnement des marchandises et contrôler la réception,
l'expédition et le stockage, en fonction des besoins et de la qualité du produit
final.
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Contenu

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et 

autres matériaux

Matière première végétale, stockage, conservation, contamination, additifs 

alimentaires, conteneurs, matériaux d'emballage

3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et 

d’emballage

Zone de production, espace de stockage, salle propre, équipement,

sélection, nettoyage, conditionnement, conservation, emballage

3.3 UNITE 3 – Management qualité et sécurité. Protection de 

l’environnement

Nutrition, sécurité alimentaire, nettoyage, pratiques d'hygiène,

contamination, manipulation des aliments, bonnes pratiques, système de

contrôle HACPP, études de stabilité, échantillonnage, analyse sensorielle,

analyse physico-chimique, documentation, sécurité de travail, minimisation

des déchets, normes environnementales

3.4 UNITE 4 - Types de produits à base de plantes

Plantes fraîches, plantes sèches, plantes macérées, huile, vinaigre, 

spiritueux, vin, bière, additifs à base de plantes, sauces, cornichons, produits 

laitiers, boulangerie, viande, poisson, bonbons

Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

Contenu
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Contenu

3.5 UNITE 5 - Emballage d'herbes sèches: élaboration

d'assaisonnements et de tisanes

Herbes, épices, assaisonnements, sel, thé, tisane, technologie de

transformation, emballage, étiquetage, stockage, transport, qualité,

législation, normes

3.6 UNITE 6 - Organisation de la production (programmation et

contrôle des coûts

Planification, programmation, organigramme, schéma, contrôle des coûts,

groupes de travail, logistique

Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

Contenu
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3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients

auxiliaires et autres matériaux

Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

3.1.1 Caractérisation des matières premières d’origine végétale

a) Classification des principales matières premières végétales utilisées dans
l'industrie alimentaire

I. Plantes, extraits de plantes, produits finis à base de plantes

II. Substance active, intermédiaire, produit fini.

III. Documentation pour substances végétales

IV. Parties de la plante utilisée pour les produits alimentaires à base de
plantes

V. Exigences de qualité des plantes sèches.

b) Conditions de stockage et de conservation et effets des défauts
d'hygiène

Potentiel de contamination croisée

I. Potentiel de détérioration des plantes stockées.

II. Conditions de stockage pour éviter toute détérioration

III. Potentiel d'infestation et de contamination

• Moisissures, bactéries, insectes, araignées, rongeurs

• Contrôle de l'infestation
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

3.1.1 Caractérisation des matières premières d'origine végétale

c) Contamination

I. Mycotoxines
II. Métaux lourds
III. Résidus de pesticides
IV. Allergènes
V. Couleurs

3.1.2 Additifs, coadjuvants et produits auxiliaires utilisés dans l'industrie
alimentaire

a) Additifs alimentaires
b) Coadjuvants et aide à la transformation
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

3.1.3 Conteneurs et matériaux d'emballage destinés à l'alimentation

a) Introduction
b) Fonctions de l’emballage
c) Classification des emballages: niveaux et contact alimentaire
d) Exigences
e) Matériaux d'emballage

I. Emballage en métal
II. Récipients en verre
III. Matériaux plastiques
IV. Film de cellulose régénéré
V. Bois
VI. Papier et carton
VII. Revêtements
VIII. Silicones
IX. Caoutchouc et élastomère
X. Adhésifs
XI. Encres

f) Contenants à usage alimentaire (emballages en vrac)

g) Matériaux d'emballage pour l'industrie alimentaire (Emballage de détail)
a) Emballage actif
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

ANNEXES

• UNITÉ 1_Annexe 1. Partie de la plante utilisée pour les produits alimentaires à
base de plantes

• UNITE 1_Annexe 2. Exigences de déshydratation et de stockage pour les
principales matières premières à base de plantes

• UNITE 1_Annexe 3. Caractéristiques microscopiques du matériel à base de
plantes sèches

• UNITE 1_Annexe 4. Définition des plantes selon les monographies ESCOP

• UNITÉ 1_Annexe 5. Coléoptères trouvés couramment dans les matériaux à base
de plantes stockées

• UNITÉ 1_Annexe 6. Mites des matériaux à base de plantes
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

3.1.4 Résumé et challenge

a) Résumé

Cette unité permet à l'apprenant de:

• Identifier les matières premières à base de plantes utilisées dans les produits
alimentaires, en décrivant leurs caractéristiques.

• Identifier les principaux défauts d'hygiène et savoir comment stocker le matériel
à base de plantes dans de bonnes conditions pour prévenir les contaminations et
la détérioration de la qualité.

• Justifier l'utilisation d'additifs, d'agents coadjuvants et d'ingrédients auxiliaires
utilisés dans l'industrie alimentaire en fonction de leur fonction dans le produit
final.

• Justifier l'utilisation correcte des conteneurs et du matériel d'emballage.
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

b) Challenge de la semaine

Créez une bibliothèque graphique d'herbes sèches selon l'Annexe 1. Parties
de la plante utilisée pour les produits alimentaires à base de plantes.

Vous pouvez photographier vous-même ou rechercher des photos sur
internet. Cela vous aidera à identifier les falsifications d'espèces lorsque
vous n'avez que le matériel à base de plantes.

Et partagez votre travail sur le Forum.

Choisissez quel emballage convient mieux à votre projet d'élaboration
artisanale de produits à base de plantes. Discutez du choix des matériaux et
du type de matériel.

ou
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

3.1.5 Sources d’information

a) Caractérisation des matières premières d’origine végétale

Codex Alimentarius. CODE DE PRATIQUE D’HYGIENE POUR LES ÉPICES ET LES
HERBES AROMATIQUES SECHES. CAC / RCP 42-1995. Révision 2014.

EMEA, 2008. Annexe 7 Fabrication de produits à base de plantes médicinales.
Volume 4 Lignes directrices de l'UE pour les bonnes pratiques de fabrication
Médicaments à usage humain et vétérinaire. EudraLex Les règles régissant les
médicaments dans l'Union européenne. Ed. Commission Européenne. Direction
générale de l'entreprise et de l'industrie. Biens de consommation Pharmaceutique.
Bruxelles, 2008.

Liste ESA d'herbes et épices culinaires. http://www.esa-spices.org/download/esa-
list-of-culinary-herbs-and-spices.pdf

Monographies ESCOP. Le fondement scientifique des produits à base de plantes
médicinales. Deuxième édition. Ed. Thieme, 2003. ISBN 1-901964-07-8 (ESCOP).

EVANS, W.C. Trease et Evans Pharmacognosy. Ed. Saunders, Elsevier Limited. 15ème
édition 2002. ISBN 0 7020 2617 4

Organisation internationale des associations de commerce des épices. Lignes
directrices générales pour les bonnes pratiques agricoles sur les épices et les
herbes culinaires. Ed. IOSTA avec l'aide du Centre du commerce international,
Genève 2013.

JACKSON, B.P .; SNOWDON, D.W. 1990. Atlas de microscopie d'herbes médicinales,
culinaires et épices. Ed. Belhaven Press. Une division de Pinter Publishers, Londres.
ISBN. 1 85293 081 0.
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

a) Caractérisation des matières premières d’origine végétale

MILLER ,RICHARD ALLAN. The potential of herbs as a cash crop. Ed. Acres

U.S.A. 1998

PETER, K.V. 2012. Handbook of Herbs and Spices. Vol. 1. Second edition.

Ed. K.V. Peter. Woodhead Publishing Limited, Oxford. ISBN 978-0-85709-

039-3.

Real Decreto 2242/1984, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y

comercio de condimentos y especias

Real Decreto 40/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Real

Decreto 2242/1984, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la

reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio

de condimentos y especias.

Real Decreto, 3176/1983, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y

Comercio de Especies Vegetales para Infusiones de uso en Alimentación.

THIE Guidelines for good agricultural and hygiene practices for raw materials

used for herbal and fruit infusions (GAHP). Tea & Herbal Infusions Europe,

2014.

THIE Inventory List of Herbals Considered as Food. Tea & Herbal Infusions

Europe, 2015
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

a) Caractérisation des matières premières d’origine végétale

Directives de l'OMS sur les bonnes pratiques agricoles et de collecte (GACP) pour
les plantes médicinales.

Organisation mondiale de la santé, Genève 2003. OMS. Ébauche finale: BONNES
PRATIQUES DE FABRICATION: LIGNES DIRECTRICES SUPPLÉMENTAIRES MISES À
JOUR POUR LA FABRICATION DE MÉDICAMENTS A BASE DE PLANTES. Médecine
traditionnelle Département de la coopération technique pour les médicaments
essentiels et la médecine traditionnelle Organisation mondiale de la santé, juillet
2005

b) Additifs et coadjutants

Règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 relatif aux additifs alimentaires

Règlement 1129/2011 modifiant l'annexe II du Règlement 1333/2008

Directive 89/398 / CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux denrées alimentaires destinées à
des utilisations nutritionnelles particulières http://www.aecosan.msssi.gob.es

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/coadyuvantes_tecnologicos.shtml
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.1 UNITE 1 – Matières premières végétales, ingrédients auxiliaires et autres

matériaux

c) Containers et packaging à usage alimentaire

Cruz Garcia, G.; Sánchez Moragas, G.; Nordqvist, D. (2014) Food Contact

Material. In Food Safety Management. Ed. Motarjemi, Y and Lelieveld, H.

Academic Press. London. ISBN. 978-0-12-381504-0.

COLES, R. and KIRWAN, M. Food and Beverage Packaging Technology.

John Wiley & Sons (2011)

GORDON, L.R. (2013) Food Packaging, Principles and Practice. CRC

Press-Taylor & Francis Group, LLC. USA

Ed. Motarjemi, Y. and Lelieveld, H. Food Safety Management. Academic

Press. London. ISBN. 978-0-12-381504-0.

PAINE, A. Handbook of Food Packaging-Springer US (1992)
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3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et 

d’emballage

Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et d’emballage

3.2.1 Pièces et équipements pour la transformation des aliments

a) Zone de production
I. Salle de broyage

b) Zone de stockage
c) Salle propre
d) Equipements généraux des locaux

3.2.2 Sélection de matières premières à base de plantes

a) Séparation-classification selon taille / dimension

3.2.3 Nettoyage de matières premières à base de plantes

a) Procédures de pré-broyage
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et d’emballage

3.2.4 Conditionnement de matières premières à base de plantes 

Introduction: formes et qualités spécifiques 

a) Réduction de la taille des particules 
I. Couper 
II. Piller / écraser 
III. Broyer
IV. Installations spéciales pour la réduction des tailles 

b) Séparation et nettoyage après broyage
c) Mélange 
d) Autre équipement
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et d’emballage

3.2.5. Traitements de conservation 

a) La conservation des aliments 
I. Température 
II. Activité de l'eau (aw) 
III. Types d'emballage / atmosphères 
IV. pH 

b) Equipement 

I. Équipement de stérilisation à la vapeur
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et d’emballage

3.2.6. Emballage de produits alimentaires

a) Principes fondamentaux de l'emballage

b) Sélection de matériaux d'emballage
I. Papier et carton
II. Feuille d'aluminium
III. Verre
IV. Films flexibles
V. Tendances

c) Systèmes d'emballage
I. Machine à sachet / pochette / remplissage / joint
II. Forme verticale / remplissage / joint (FFS)
III. Forme horizontale remplissage / joint (FFS), type flowpack
IV. Machine de thermoformage, de remplissage et d'étanchéité
V. Moulage par injection
VI. Extrusion
VII. Pour le stockage et le transport en vrac: stockage atmosphérique

contrôlé (CAS) / stockage atmosphérique modifié (MAS)
VIII. Pour les packs de consommation: Emballage à atmosphère modifiée /

Emballage sous vide
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et d’emballage

ANNEXES

• UNITÉ 2_Annexe 1. Spécifications de traitement standard pour certaines herbes 
et épices avec des problèmes de broyage
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et d’emballage

3.2.7. Résumé et challenge

a) Résumé

Cette unité permet à l'apprenant de:

• Établir les zones de travail et les conditions du matériel de fabrication.

• Sélectionner les matières premières végétales, décrivant les techniques et les
procédures selon les caractéristiques finales du produit.

• Nettoyer les matières premières végétales décrivant les procédures et les
protocoles appliqués.

• Conditionner les matières premières végétales reliant les opérations aux
caractéristiques du produit fini.

• Emballer des produits alimentaires élaborés, justifiant la technique sélectionnée.
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et d’emballage

b) Challenge de la semaine

Élaborez une liste des fournisseurs disponibles d’équipements de broyage
de mélange et d'emballage de petite tailles ou d’appareils utiles pour les
fabricants artisanaux de produits à base de plantes

Ou

Pensez à quels dispositifs existants pour d'autres activités pourraient être
modifiés pour être utilisés pour les plantes.

Et partagez vos questions et conclusions sur le Forum.
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et d’emballage

3.2.7. Résumé et challenge

a) Transformation

HPA-AHP (2006) Bonne pratique agricole et de collecte pour les matières premières
à base de plantes. Ed. American Herbal Products Association et American Herbal
Pharmacopoeia.

Codex Alimentarius. CODE DE PRATIQUE D’HYGIENE POUR LES ÉPICES ET LES
HERBES AROMATIQUES SECHES. CAC / RCP 42-1995. Révision 2014.

GAHP (2014) LIGNES DIRECTRICES POUR LES BONNES PRATIQUES AGRICOLES ET
D’HYGIENE POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES POUR LES INFUSIONS À BASE
DE PLANTES ET DE FRUITS. Ed. Tea & Herbal Infusions Europe.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_%28scale%29

PETER, K.V. 2006. Manuel d'herbes et d'épices. Vol. 3. Deuxième édition. Ed. K.V.
Peter. Woodhead Publishing Limited et CRC Press LLC, Cambidge, en Angleterre.
ISBN 978-1-84569-017-5.

RICHARD ALLAN MILLER. The potential of herbs as a cash crop. Ed. Acres U.S.A.

1998

SERDAR ÖZTEKIN, MILAN MARTINOW. Culture de plantes médicinales et
aromatiques. Récolte, séchage et traitement. Ed. The Haworth Press, Inc. 2007.

Directives de l'OMS sur les bonnes pratiques agricoles et de collecte (GACP) pour
les plantes médicinales. Ed. Organisation mondiale de la santé, Genève 2003
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3.2 UNITE 2- Salles de travail, équipements de production et d’emballage

b) Conservation and emballage

COLES, R. et KIRWAN, M. Food and Beverage Packaging Technology. John Wiley &
Sons (2011)

Gordon, L.R. (2013) Emballage alimentaire, principes et pratiques. CRC Press-Taylor
& Francis Group, LLC. ETATS-UNIS.

http://www.wydaleplastics.co.uk/servicesrotationmoulds.php

http://wxrd-czxr.en.made-in-china.com/product-group/FMbmCZrjSack/Aluminium-
Tube-Production-Line-catalog-1.html

Saravacos, G.D. (2002) Manuel d'équipement de traitement des aliments. Ed.

Saravacos G.D .; Kostaropoulos, A. E. Springer Science + Biusiness Media, LLC, New
York. ISBN 978-1-4613-5212-9.
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l’Environnement

Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.3 UNITE 3 – Management qualité et sécurité. Protection de l’Environnement

3.3.1 Nutriments des produits alimentaires

a) Classification et fonction

3.3.2 Sécurité alimentaire

Normes et normes: tisanes, épices, plantes médicinales

Considérations générales

a) Nettoyage de l'équipement et des installations
I. Transport
II. Zone de stockage
III. Zone de traitement
IV. Équipement
V. Emballage
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3.3.2 Sécurité alimentaire

b) De bonnes pratiques d'hygiène dans la manipulation des aliments

I. Pratiques d'hygiène pour éviter la contamination
• Mycotoxines
• Métaux lourds
• Pesticides
• Allergènes
• Marquages de sacs
• Aides à la transformation
• Tenues de travail

II. Hygiène personnelle
III. Bonnes pratiques en production

•Considérations générales
•Mélange de lots et mélanges de plantes

c) Législation

I. Codex alimentarius
II. Hygiène des denrées alimentaires
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3.3.3 Contrôle qualité des matières premières, du produit intermédiaire et du
produit fini

a) Système de contrôle HACPP
I. Principes généraux

• Principes de base
• Trois types de danger
• Niveaux des GAP
• Traçabilité et audit
• Limites critiques et niveaux d'acceptation
• Procédures de suivi

II. Risques potentiels pour la sécurité alimentaire dans les matières
premières pour les infusions à base de plantes
• Procédés d’origine
• Procédés appliqués dans le traitement, produit final

b) Etudes de stabilité du produit à base de plantes
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c) Analyses d'échantillonnage, sensorielles et physico-chimiques

I. Échantillonnage
II. Analyses sensorielles

• Distinction entre panéliste et consommateur
• Les perceptions sensorielles
• Facteurs influençant les mesures sensorielles
• Types de tests dans les études de laboratoire
• Outils pour mener à bien un essai sensoriel

III. Analyses physicochimiques

d) Documentation

I. Spécifications pour les matériaux de départ
II. Instructions de fabrication
III. Spécifications finales des produits à base de plantes
IV. Réclamations
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3.3.4 Personnel

a) Qualification

I. Contrôle qualité
II. Formation

b) Normes de sécurité au travail

I. Responsabilités
• Responsabilités de l'employeur
• Responsabilités des travailleurs

II. Programmes de santé et de sécurité au travail
III. Identification des dangers et contrôle des risques

3.3.5 Protection de l'environnement

a) Protection de l'environnement
b) Utilisation efficace des ressources
c) Mesures de minimisation des déchets
d) Normes environnementales
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ANNEXES

• UNITE 3_Annexe 1. Composition nutritive des principales épices

• UNITÉ 3_Annexe 2. Normes existantes et spécifications chimiques et physiques 
pour les plantes
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3.3.6 Résumé et challenge

a) Résumé

Cette unité permet à l'apprenant de:

• Reconnaître la composition nutritionnelle des produits alimentaires à base de
plantes décrivant les modifications chimiques lors de la transformation des
aliments.

• Appliquer adéquatement les procédures d'hygiène pour assurer la sécurité
alimentaire.

• Contrôler les matières premières et le produit à base de plantes décrivant et
appliquant les techniques adéquates pour vérifier la qualité.

• Caractériser la qualification professionnelle du personnel pour atteindre les
objectifs de l'organisation et évaluer les risques dérivés de l'activité
professionnelle, en analysant les conditions de travail.

• Utiliser efficacement les ressources et faire une collecte sélective des déchets,
en évaluant les avantages environnementaux.
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a) Challenge de la semaine

Dans http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa, vous
trouverez le Document de qualité minimale de l'European Spice Association
(en anglais, espagnol et français).

Dans http://www.thie-online.eu/about-thie/publications/, vous trouverez le
Compedium of Guidelines for Herbal and Fruit Infusions.

Dans l'Annexe 2, vous trouverez d'autres spécifications chimiques et
physiques selon le marché américain des épices (ASTA).

Sélectionnez une espèce et comparez les spécifications des paramètres
chimiques / physiques (ASH, AIA (cendres insolubles dans l'acide), V / O
(huile volatile).

Et partagez vos questions et conclusions sur le Forum.

http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa
http://www.thie-online.eu/about-thie/publications/
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3.3.7 Sources d’information

Amerine, A. M .; Pangborn, R. M. et Roessler, E. B. (1965). Principes de l'évaluation
sensorielle des aliments. Academic Press, New York, p. 602.

Les spécifications de nettoyage de l'ASTA pour les épices, les graines et les herbes
(en vigueur le 28 avril 1999). http://www.astaspice.org/food-safety/cleanliness-
specifications/

Codex Alimentarius. CODE DE PRATIQUE D’HYGIENE POUR LES ÉPICES ET LES
HERBES AROMATIQUES SECHES. CAC / RCP 42-1995. Révision 2014.

Comité sur les médicaments à base de plantes (HMPC). Ligne directrice sur les
bonnes pratiques agricoles et de collecte (GACP) pour les matières premières à
base d'herbes. Agence européenne de médecine. 2006

EMEA, 2008. Annexe 7 Fabrication de produits à base de plantes médicinales.
Volume 4 Lignes directrices de l'UE pour les bonnes pratiques de fabrication
Médicaments à usage humain et vétérinaire. EudraLex Les règles régissant les
médicaments dans l'Union européenne. Ed. Commission Européenne. Direction
générale de l'entreprise et de l'industrie. Biens de consommation Pharmaceutique.
Bruxelles, 2008.

Heber, D. (2014) Substances bioactives et compléments alimentaires végétaux.
Dans Handbook of Nutrition and Food. Ed. Derdanier, C.D .; Dwyer, J. T .; Heber, D.
CRC Press. New York.

http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa [dernière consultation:
20/05/2016]
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http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinf

ormation/sanitationtransportation/ucm056174.htm

http://www.thie-online.eu/ [last consultation: 20/05/2016]

https://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_analysis_and_critical_control_points

Insel, P .; Ross, D .; McMahon, K .; Dernstein, M. (2013) Découverte de la nutrition.
4ème édition. Ed. Jones & Barlett learning, LLC. ETATS-UNIS. ISBN. 978-1-4496-
6133-5.
Organisation internationale des associations de commerce des épices. Lignes
directrices générales pour les bonnes pratiques agricoles sur les épices et les
herbes culinaires. Ed. IOSTA avec l'aide du Centre du commerce international,
Genève 2013.
Méthodes de contrôle de la qualité des matériaux végétaux médicinaux. Genève,
Organisation mondiale de la santé, 1998.
RICHARD ALLAN MILLER. The potential of herbs as a cash crop. Ed. Acres U.S.A.

1998

TAINTER, D.R .; GRENIS, A.T. Tainter: épices et assaisonnements. Ed. VCH Publishers,
Inc. New York, 1993.
THIE Lignes directrices pour les bonnes pratiques agricoles et d'hygiène pour les
matières premières utilisées pour les infusions de plantes et de fruits (GAHP). Tea &
Herbal Infusions Europe, 2014.

http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/sanitationtransportation/ucm056174.htm
http://www.thie-online.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_analysis_and_critical_control_points
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Département de l'agriculture des États-Unis, Service de recherche agricole. 1977.
Composition des aliments: épices et herbes; Raw, Processed, Prepared. Agric. Main
n ° 8-2, 51 pp.

Directives de l'OMS sur les bonnes pratiques agricoles et de collecte (GACP) pour
les plantes médicinales. Ed. Organisation mondiale de la santé, Genève 2003.

Organisation mondiale de la santé: Ébauche finale: BONNES PRATIQUES DE
FABRICATION: LIGNES DIRECTRICES SUPPLÉMENTAIRES MISES À JOUR POUR LA
FABRICATION DE MÉDICAMENTS A BASE DE PLANTES. Médecine traditionnelle
Département de la coopération technique pour les médicaments essentiels et la
médecine traditionnelle Organisation mondiale de la santé, juillet 2005.
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.4 UNITE 4 - Types de produits à base de plantes

3.4.1. Produits alimentaires avec des plantes fraîches 

a) Principaux produits sur le marché.

b) Production de plantes fraîches
I. Types de systèmes de culture
II. Traitement de la plante fraîche
III. Caractéristiques de l'entreprise

3.4.2. Produits alimentaires avec des plantes sèches (assaisonnements, tisanes)
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3.4.3 Produits alimentaires avec des plantes macérées

a) Huile d'olive aromatisée

I. Définitions et étiquetage de l'huile aromatisée

II. Applications des huiles d'olive aromatisées

III. Épices, herbes, fruits et huiles essentielles utilisées pour l'aromatisation
de l’huile

IV. Méthodes d'aromatisation

• Infusion

• Pressage à froid

• Huiles essentielles et extraits végétaux comme agents
aromatisants

V. Dangers potentiels liés à la production d'huile d'olive aromatisée

VI. Marché des huiles aromatisées
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b) Vinaigre aromatisé

I. Types de vinaigre

II. Matières premières et ingrédients facultatifs à ajouter dans un vinaigre

III. Vinaigres aromatisés artisanaux

• Préparation

• Sélection du vinaigre

• Herbes pour le vinaigre

• Épices pour le vinaigre

• Macération

• Emballage

• Conservation

IV. Étiquetage
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c) Spiritueux aromatisés et liqueurs à base de plantes

I. Boissons aux fruits

II. Boissons à la gentiane

III. Boissons au goût de genièvre

IV. Boissons à l'anis

V. Liqueurs

d) Vins aromatisés

I. Vermouth

II. Vin amer aromatisé

III. Sangria

IV. Autres vins aromatisés à l'aide de plantes aromatiques et d'épices

e) Bière
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3.4.4 Produits alimentaires avec des additifs à base de plantes

a) Herbes et épices en cuisine

b) Sauces

c) Cornichons

d) Produits laitiers

e) Boulangerie

f) Produits carnés

g) Produits de la mer

h) Bonbons
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ANNEXES

• UNITÉ 4_Annexe 1. Indications géographiques pour spiritueux et liqueurs à base 
de plantes 

• UNITÉ 4_Annexe 2. Utilisation de différentes épices dans les aliments 

• UNITÉ 4_Annexe 3. Utilisation de différentes herbes et épices dans les produits à 
base de viande
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3.4 UNITE 4 - Types de produits à base de plantes

3.4.5 Résumé et challenge 

a) Résumé

Cette unité permet à l'apprenant de:

• Caractériser les principaux produits alimentaires fabriqués à partir de matières
premières à base de plantes existant sur le marché.

• Décrire les principaux produits alimentaires en utilisant des plantes fraîches, en
définissant les opérations spécifiques et les caractéristiques des produits finis.

• Décrire l'aromatisation de différents produits alimentaires avec des plantes
macérées, en définissant les opérations spécifiques et les caractéristiques des
produits finaux.

• Décrire l'utilisation d'additifs à base de plantes dans différents produits
alimentaires, en définissant les opérations spécifiques et les caractéristiques des
produits finis.
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a) Challenge de la semaine

Visitez une épicerie ou un supermarché et choisissez un ou plusieurs
produits fabriqués avec des plantes. Notez les plantes/épices visibles dans
le produit, celles énumérées dans l'étiquette des ingrédients et la forme de
leur utilisation (sec, extraits, oléorésines, etc.)

Et partagez vos questions et conclusions sur le Forum.
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3.4.6 Sources d’information

ANNEXE III - LIGNES DIRECTRICES DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
POUR L'UTILISATION D'AROMATIQUES CAC / GL 66-2008

Antoun N., M. Tsimidou (1997) Huiles d'olive gourmandes: études de stabilité et
d'acceptabilité du consommateur, Food Research International 2: 131-136.

Antoun N., M. Tsimidou (1998) Spécialités de l'huile d'olive et des épices: idées
préconçues des consommateurs potentiels sur leurs attributs nutritionnels et
sensoriels, Olivae 71: 56-62.

Baiano, G. Gambacorta et E. La Notte. 2010. Aromatisation de l'huile d'olive, 2010:
1-29. ISBN: 978-81-7895-462-2

Ciafardini G., B.A. Zullo, G. Peca (2004) Présence de microorganismes dans l'huile
d'olive extra vierge aromatisée, Annals of Microbiology 54: 161-168.

Règlement (CE) n ° 122/94 de la Commission du 25 janvier 1994 établissant
certaines modalités d'application du règlement (CEE) n ° 1601/91 du Conseil relatif
à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des
boissons aromatisées à base de vin et de cocktails aromatisées à base de vin.

Di Cesare L.F., G. Sansovini, M. Riva, A. Schiraldi (1993) Influence de la technologie
traditionnelle et des micro-ondes sur les composés sulfurés à l'ail dans les huiles
aromatisées à l'ail et sur la stabilité de l'huile d'olive à l'oxydation, Industrie
Alimentari 32: 825-835.

Encyclopédie des sciences de la viande
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Hallström B., C. Skjölkebrand, C. Trägårdh (1988) Transfert de chaleur et produits 
alimentaires. Elsevier Applied Science, États-Unis.

http://breadbaking.about.com/od/ingredients/tp/Dry-Herbs-And-Spices-For-

Bread-Bakers.htm

http://earthnotes.tripod.com/hrbcandy.htm#herb

http://learningherbs.com/remedies-recipes/ginger-candy-recipe/

http://wellnessmama.com/7719/herbal-cough-drops/

http://www.brewersofeurope.org

http://www.cheesemaking.com/recipes/recipedetails.html

http://www.encyclopedia.com/plants-and-animals/botany/botany-

general/herbs-and-spices

http://www.expoaid.gr/resources/vinegar-encyclopedia/legislation-for-vinegar

http://www.fao.org/3/a-au116e.pdf

http://www.fiddespayne.co.uk/using-herbs-and%20spices.htm

http://www.food.com/recipe/garlic-herb-seasoning-and-garlic-herb-bread-

102041

http://breadbaking.about.com/od/ingredients/tp/Dry-Herbs-And-Spices-For-Bread-Bakers.htm
http://earthnotes.tripod.com/hrbcandy.htm
http://learningherbs.com/remedies-recipes/ginger-candy-recipe/
http://wellnessmama.com/7719/herbal-cough-drops/
http://www.brewersofeurope.org/
http://www.cheesemaking.com/recipes/recipedetails.html
http://www.encyclopedia.com/plants-and-animals/botany/botany-general/herbs-and-spices
http://www.expoaid.gr/resources/vinegar-encyclopedia/legislation-for-vinegar
http://www.fao.org/3/a-au116e.pdf
http://www.fiddespayne.co.uk/using-herbs-and spices.htm
http://www.food.com/recipe/garlic-herb-seasoning-and-garlic-herb-bread-102041
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http://www.herbs-info.com/what-are-macerations.html

http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures

http://www.internationaloliveoil.org/news/view/666-year-2014-news/516-

recommendation-issued-to-members-by-the-ioc-council

http://www.iofi.org/Home/Teaser-Code-of-Practice/IOFI-Code-of-

Practice/page.aspx/103

http://www.localharvest.org/blog/39774/entry/what_herbs_go_with_what

http://www.madmillie.com/site/madmillie/MM_NZ_Artisan%20Cheese%20Bo

oklet%20-%20Lo%20Res.pdf

http://www.seedsnow.com/blogs/news/how-to-candy-your-own-herbs-at-

home

http://www.spicesinc.com/p-510-what-spices-go-with-what-meat.aspx

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vermut

https://en.wikipedia.org/wiki/Aromatised_wine

https://en.wikipedia.org/wiki/Bread

https://en.wikipedia.org/wiki/Condiment

http://www.herbs-info.com/what-are-macerations.html
http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures
http://www.internationaloliveoil.org/news/view/666-year-2014-news/516-recommendation-issued-to-members-by-the-ioc-council
http://www.iofi.org/Home/Teaser-Code-of-Practice/IOFI-Code-of-Practice/page.aspx/103
http://www.localharvest.org/blog/39774/entry/what_herbs_go_with_what
http://www.madmillie.com/site/madmillie/MM_NZ_Artisan Cheese Booklet - Lo Res.pdf
http://www.seedsnow.com/blogs/news/how-to-candy-your-own-herbs-at-home
http://www.spicesinc.com/p-510-what-spices-go-with-what-meat.aspx
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vermut
https://en.wikipedia.org/wiki/Aromatised_wine
https://en.wikipedia.org/wiki/Bread
https://en.wikipedia.org/wiki/Condiment
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https://en.wikipedia.org/wiki/Herbal_tea

https://en.wikipedia.org/wiki/Maceration_(food)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sangria

https://en.wikipedia.org/wiki/Seasoning

https://en.wikipedia.org/wiki/Tea

https://en.wikipedia.org/wiki/Vermouth

https://es.wikipedia.org/wiki/Vermú

Conseil oléicole international. Bulletin de marché nº83 mai 2014.

IOOC (2004) Figures mondiales de l'huile d'olive, www.internationaloliveoil.org.
Conseil international de l'huile d'olive, Espagne.

Oil World (2004) Oil World Annual, www.oilworld.biz, Hamburg

Oster, M. 1994. Vinaigre à base de plantes. Ed. Storey books

Ravindran, et al, 2002

Real Decreto 661/2012, du 13 avril, en ce qui concerne la norme de qualité pour
l'élaboration et la commercialisation des vinaigres

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbal_tea
https://en.wikipedia.org/wiki/Maceration_(food)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangria
https://en.wikipedia.org/wiki/Seasoning
https://en.wikipedia.org/wiki/Tea
https://en.wikipedia.org/wiki/Vermouth
https://es.wikipedia.org/wiki/Vermú
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RÈGLEMENT (CE) No 110/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15
janvier 2008 relatif à la définition, à la description, à la présentation, à l'étiquetage
et à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et
abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

RÈGLEMENT (CEE) No 1601/91 DE LA COMMISSION du 10 juin 1991 établissant les
règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des
vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés
de produits vitivinicoles

Tassou et al., 1995a,b, 2000

Topp E., M. Howard (1997) Put a lid on it! Toronto, Canada. Macmillan Canada.

Topp E., M. Howard (1999) More put a lid on it! Toronto, Canada. Macmillan
Canada.

Topp E.B., F.J. Cook, G.C. Topp (2003) Heating oil with fresh vegetable inclusions:
modelling and measurement of heating pattern, Food Research International 36:
831-842.

USDA (2004) Oilseeds: World markets and trade, Foreign Agricultural Service,
Circular Series, FOP 06-04, June 2004, Washington, DC.
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.5 UNITE 5 - Emballage d'herbes sèches: élaboration d'assaisonnements et 

de tisanes 

3.5.1 Méthode d’élaboration des assaisonnements (condiments et sel)

a) Matières premières végétales (plantes et épices)

b) Classification des produits (assaisonnements et sel)

c) Additifs

d) Technologie d’élaboration des assaisonnements

I. Acceptation des matières premières

• Examen microbien et mycotoxique

• Examen métallique et magnétique

II. Traitement de la matière première

• Nettoyage

• Séchage

• Décontamination (congélation, stérilisation à la vapeur,
fumigation, irradiation, autres traitements)

III. Elaboration des assaisonnements (manipulations autorisées et interdites)
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e) Emballage et étiquetage

I. Emballage

II. Étiquetage

f) Stockage des produits finis

g) Transport

h) Paramètres qualité

I. Lignes directrices

II. Procédures de contrôle d'échantillonnage et de laboratoire

• Échantillonnage physique et chimique

• Échantillonnage des pesticides

• Échantillonnage des mycotoxines

• Autre

III. Spécifications des matières premières

IV. Spécifications des produits finis

i) Documentation du process.
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j) Labels qualité, législation et normes applicables

I. Labels qualité

II. Législation

III. Normes

IV. Procédures nationales

•Enregistrement industriel

•Enregistrement de santé alimentaire

•Enregistrement de production organique

•Enregistrement d‘artisanat alimentaire

•Taxes

k) Organisations pertinentes liées aux plantes et aux épices
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3.5.2 Production de tisanes

a) Matières premières végétales (herbes, épices et fruits)
b) Classification des produits (thé, tisane, mélanges)
c) Additifs
d) Technologie d’élaboration des tisanes

I. Acceptation des matières premières
II. Traitement de la matière première

• Nettoyage
• Séchage
• Décontamination

III. Stockage de la matière première
IV. Elaboration des tisanes (manipulations autorisées et interdites)

e) Emballage et étiquetage
I. Emballage de tisanes
II. Étiquetage des tisanes

f) Stockage des produits finis

g) Transport
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h) Paramètres qualité

I. Procédures de contrôle d'échantillonnage et de laboratoire

II. Spécifications des matières premières

III. Spécifications des produits finis

i) Documentation du process

j) Labels qualité, législation et normes applicables

I. Labels qualité

II. Législation

III. Normes

IV. Procédures nationales

•Enregistrement industriel

•Enregistrement de santé alimentaire

•Enregistrement de production organique

•Enregistrement d‘artisanat alimentaire

•Taxes

k) Organisations pertinentes liées aux tisanes ou infusions
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ANNEXES

• UNITE 5_Annexe 1. Liste des épices selon la loi espagnole pour la fabrication des
assaisonnements

• UNITE 5_Annexe 2. Liste des installations approuvées pour le traitement des
aliments et des ingrédients alimentaires avec des rayonnements ionisants

• UNITE 5_Annexe 3. Spécifications des produits finis pour épices et épices
naturelles selon Real Decreto 22421984

• UNITE 5_Annexe 4. Législation internationale concernant la fabrication des
épices et des assaisonnements

• UNITE 5_Annexe 5. Liste des parties de plantes utilisées comme infusions de
plantes et de fruits à des fins alimentaires

• UNITÉ 5_Annexe 6. Législation internationale concernant la fabrication des
tisanes
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3.5.3 Résumé et challenge

a) Résumé

Cette unité permet à l'apprenant de:

• Décrire la fabrication des assaisonnements, reliant les opérations de traitement
et leur séquence aux caractéristiques du produit fini.

• Décrire la fabrication des produits à base de plantes, reliant les opérations de
traitement et leur séquence aux caractéristiques du produit fini.
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3.5.3 Résumé et challenge

b) Challenge de la semaine

Comparez les listes d'épices autorisées pour les assaisonnements et les
listes de plantes et de fruits autorisées pour les tisanes:

Quelles espèces sont communes?
Est-ce que les mêmes parties de plantes sont utilisées?

Allez au supermarché et prendre une photo de la liste des ingrédients d'un
assaisonnement ou d'un thé à base de plantes, et vérifiez si les espèces
sont correctes.

Et partagez vos questions et conclusions sur le Forum.
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3.5.4 Sources d’information

a) Assaisonnements

Aliza Green, 2015. La magie des mélanges d'épices: un guide sur l'art, les sciences
et le savoir-faire de la combinaison des saveurs. Ed. Quarry Books.

Codex alimentarius liste des normes. Code de pratiques d'hygiène pour les aliments
à faible humidité CAC / RPC 75-2015

Directive 2002/27 / CE de la Commission du 13 mars 2002 modifiant la directive
98/53 / CE établissant les méthodes d'échantillonnage et les méthodes d'analyse
pour le contrôle officiel des niveaux de certains contaminants dans les denrées
alimentaires

Règlement (CE) no 149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 modifiant le
règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en établissant
les annexes II, III et IV fixant des limites maximales de résidus pour les produits
visés à son annexe I

Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 établissant les
méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour le contrôle officiel des niveaux de
mycotoxines dans les denrées alimentaires

Règlement (UE) n°519/2014 de la Commission du 16 mai 2014 modifiant le
règlement (CE) n°401/2006 en ce qui concerne les méthodes d'échantillonnage des
grands lots, des épices et des compléments alimentaires, des critères de
performance pour la T-2, la toxine HT-2 et la citrinine et méthodes d'analyse de
dépistage
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a) Assaisonnements

Règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant
l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil
en établissant une liste de l'Union des additifs alimentaires

Directive 86/355 / CEE du Conseil du 21 juillet 1986 modifiant la directive 79/117 /
CEE interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives

Directive 1999/2 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999
concernant le rapprochement des législations des États membres concernant les
aliments et ingrédients alimentaires traités par rayonnement ionisant

Directive 1999/3 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999
relative à l'établissement d'une liste communautaire d'aliments et d'ingrédients
alimentaires traités avec des rayonnements ionisants

DISCIPLINARE per il settore SPEZIE ED ERBE AROMATICHE per il Marchio di qualità
con indicazione di origine "Marchio di qualità Südtirol / Alto Adige". Decreto del
Direttore della Ripartizione Economia n. 833 del 26.11.2014

Donna R. Tainter; Anthony T. Grenis. Épices et assaisonnements: un manuel de
technologie alimentaire. ISBN: 0471355755. JOHN WILEY & SONS INC, 2001

Règlement UE n ° 1169/2011 du 25 octobre 2011 sur la fourniture d'informations
alimentaires aux consommateurs
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a) Assaisonnements

EU-Pesticide database 

García-Casal, M.N.; Peña-Rosas, J.P .; Gómez-Malavé, H. 2016. Sauces, épices et
condiments: définitions, avantages potentiels, modes de consommation et marchés
mondiaux. New York Academy of Sciences.
http://theepicentre.com/spices/

https://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa

http://www.greenfoodec.eu

https://www.cbi.eu/market-information/spices-herbs/

https://youtu.be/6zneKQBu68M

https://youtu.be/7xiLS-rtzSI

https://youtu.be/qCLmiQWI2kM

https://youtu.be/qMQlvwnUDAQ

https://youtu.be/XjLynCgoVDg

https://youtu.be/YQO_ptUKPoE

ISO 948:1980 Spices and condiments sampling

Julie Hatfield, 2016. Recettes de mélange d'épices: Top 50 des mélanges d'épices 
sèches les plus délicieuses. Ed. CreateSpace Plateforme d'édition indépendante

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://theepicentre.com/spices/
https://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa
http://www.greenfoodec.eu/
https://www.cbi.eu/market-information/spices-herbs/
https://youtu.be/6zneKQBu68M
https://youtu.be/7xiLS-rtzSI
https://youtu.be/qCLmiQWI2kM
https://youtu.be/qMQlvwnUDAQ
https://youtu.be/XjLynCgoVDg
https://youtu.be/YQO_ptUKPoE
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=5369
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a) Assaisonnements

K. V. Peter (rédacteur en chef). Manuel d'herbes et d'épices (Woodhead Publishing
Series in Food Science, Technology and Nutrition). Ed. Woodhead Publishing, 2012.

Kenneth T. Farrell. Épices, condiments et assaisonnements, deuxième édition. Ed.
Springer, 1990.

Manuel sur l'emballage des herbes séchées et des épices - préparé par le Centre du
commerce international, ITC, Genève 1999

Pliego de conditions de la DOP Azafrán de la Manche
http://www.doazafrandelamancha.com/images/documentos/Orden%2011-02-
99.%20Pliego%20de%20condiciones%20DOCM.pdf

Real Decreto 2242/1984, du 26 septembre, pour la réforme de la réglementation,
pour la fabrication, la circulation et le commerce de condiments et des épices.

Sarah Spencer. 2015. SPICE BLEND COOKBOOK: Spice It Up! Les meilleures recettes
de mélange d'épices du monde entier. Ed. The Cookbook Publisher.

Susheela Raghavan. Manuel d'épices, assaisonnements et arômes, deuxième
édition. Ed. CRC Press, 2006.
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b) Infusions

B. Daves Oomah (éditeur). Herbes, botaniques et thés (aliments fonctionnels et
nutraceutiques). CRC press, 2000.

DIRECTIVE 2001/83 / CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 novembre
2001 relative au code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

Monographies de l'UE pour les substances à base de plantes

EU-Pesticide database 

European Medicines Agency (Herbal Medicines Products)

http://www.thie-online.eu/about-thie/publications/

https://youtu.be/3nljpWlhi14

https://youtu.be/deVrsr8090w

https://youtu.be/DqXRj1qqHmo

https://youtu.be/h0RkBvOSux0

https://youtu.be/kK-PH1XCakM

https://youtu.be/VYwJx8xjnEA

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000208.jsp&mid=WC0b01ac05800240cf
http://www.thie-online.eu/about-thie/publications/
https://youtu.be/3nljpWlhi14
https://youtu.be/deVrsr8090w
https://youtu.be/DqXRj1qqHmo
https://youtu.be/h0RkBvOSux0
https://youtu.be/kK-PH1XCakM
https://youtu.be/VYwJx8xjnEA
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b) Infusions

Miguel Heredia (Auteur). Apprenez à préparer Thè et Tisanas: Herbes aromatiques
et médicinales. Ed. Imaginador / Grulla, 2011

Décret royal 1334/1999 du 31 juillet portant approbation de la Norme générale
pour l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires

Décret royal 3176/1983 du 16 novembre portant approbation du Règlement
technique-sanitaire pour l'élaboration, la circulation et le commerce des espèces de
légumes pour les infusions d'usage dans les aliments

Salvador Cañigueral (auteur); Roser Vila (auteur).; Max Wichtl (éditeur). Plantes
médicinales et médicaments végétaux pour infusion et tisane. Ed. OEMF
International, 1998.



	

LOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.5 UNITE 5 - Emballage d'herbes sèches: élaboration d'assaisonnements et 

de tisanes 

c) Associations

Europe

• http://esa-spices.org

• http://www.thie-online.eu

Espagne

• http://www.asociaciondeespecias.com/

• http://afexpo.org/

• http://www.pimentdespelette.com/

• http://www.doazafrandelamancha.com

• http://pimentonvera-origen.com

• http://pimentondemurcia.es

• http://www.asociacionteinfusiones.es

Italie

• http://www.aiipa.it/prodotti-alimentari

• http://www.zafferanozaf.it/dop.htm

• http://www.zafferanodop.it

• http://www.aiipa.it/prodotti-alimentari

• http://www.assoerbe.eu

France

• http://www.theetinfusions.fr

http://esa-spices.org/
http://www.thie-online.eu/
http://www.asociaciondeespecias.com/
http://afexpo.org/
http://www.pimentdespelette.com/
http://www.doazafrandelamancha.com/
http://pimentonvera-origen.com/
http://pimentondemurcia.es/
http://www.asociacionteinfusiones.es/
http://www.aiipa.it/prodotti-alimentari
http://www.zafferanozaf.it/dop.htm
http://www.zafferanodop.it/
http://www.aiipa.it/prodotti-alimentari
http://www.assoerbe.eu/
http://www.theetinfusions.fr/
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Module 3 – Techniques d’élaboration de produits à base de plantes

3.6 UNITE 6 - Organisation de la production (programmation et contrôle des 

coûts

3.6.1 Planification et programmation des produits

a) Domaines fonctionnels. Organigramme.
I. Cadre réglementaire du travail
II. Processus de formation du personnel

b) Planification de la production
I. Prévision de la demande
II. Planification des activités

• Planification stratégique
• Planification fonctionnelle
• Planification de l'agro-industrie

III. Outils
• Cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act)
• Diagramme de Gantt
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3.6.2 Organisation de la production

a) Modèles et outils d'organisation
I. Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

b) Organigramme des lignes de production et de l'équipement
I. Flux de production à petite échelle

• Schéma de production à petite échelle
• Processus de fabrication
• Flux d'exploitation
• Débit de matériaux

II. Disposition des installations
• Zones de stockage
• Zones de production

c) Coordination des groupes de travail
I. Personnel
II. Procédures d'utilisation normalisées
III. Guide de production
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3.6.3 Logistique

a) Programmation des approvisionnements
I. Liste des fournisseurs
II. Procédure d'achat et de négociation avec les fournisseurs

b) Gestion de l'accueil, du stockage et de l'expédition

I. Matières premières
II. Produits finis
III. Contrôle qualité
IV. Distribution

c) Inventaire et gestion des stocks (FIFO)

d) Documentation
i. Réception des marchandises
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6.4 Production et contrôle des coûts

a) Calcul des coûts

I. Investissements
• Installations
• Machines et équipements

II. Dotations aux amortissements
• Amortissement
• Entretien de l'équipement

III. Coûts de production

b) Outils
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3.6.5 Résumé et challenge

a) Résumé

Cette unité permet à l'apprenant de:

• Déterminer les programmes de production d'une unité productive, analyser
l'information du processus et du produit.

• Coordonner la main-d'œuvre, en sachant affecter les tâches aux équipements et
aux personnes.

• Superviser les méthodes d'analyse de la production pour le contrôle des
processus et le calcul des coûts.

• Programmer le provisionnement des marchandises et contrôler la réception,
l'expédition et le stockage, selon les besoins et la qualité du produit final.
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3.6.5 Résumé et challenge

b) Challenge de la semaine

Faire un organigramme et un schéma de la fabrication d'un produit 
alimentaire à base de plantes (par exemple, une infusion)

Et partagez vos questions et conclusions sur le Forum.
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3.6.6 Sources d’information

• Sala Llinares. Fabrication de préparations à base de plantes. Vision industrielle
et normes de bonnes pratiques de fabrication. Master en phytothérapie en
ligne. Ed. UB virtual, 2003.

• Aliments en Espagne 2016 - MERCASA: Secteurs

• ASTA-Spices. Guide HACCP pour les épices et les assaisonnements. Ed.
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