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XVème Journée de l'Aromatique

Organisée par les Etablissements GATTEFOSSE et F . VIBERT-PETROLE HAHN, la XVèm e
Journée de l'Aromatique s'est déroulée le 25 mai 1970 comme les années précédentes dans le ca-
dre du Château de Lourmarin . Cette "Journée" a pour objet de favoriser les relations Université -
Industrie ; aussi réunit-elle des universitaires, des chercheurs de l'Industrie et les dirigeants d e
Sociétés concernées .

La séance du matin était présidée par Monsieur le Professeur NETIEN de la Faculté de Phar-
macie de Lyon .

Monsieur PASSET, du Laboratoire de Chimie organique de la Faculté de Pharmacie de Mont-
pellier a exposé une étude sur les races chimiques chez Thymus vulgaris L. et Monsieur HUET ,
Chef de la Section Huiles essentielles et Arômes de l'Institut français de Recherches fruitière s
a traité des influences climatiques dans un "Essai d'introduction d'une industrie de la bergamote
au Mali" .

Après les discussions, un déjeuner était offert au Foyer rural de Lourmarin .

Le Professeur GRANGER de la Faculté de Pharmacie de Montpellier présidait la séance de
l'après-midi .

Le Docteur Paolo ROVESTI, Directeur de l'Institut sur les Dérivés végétaux de Milan, insist a
sur les vertus médicinales en décrivant "les chimiotypes de Thymus vulgaris L . en Italie" .

Monsieur L . PEYRON, Directeur scientifique des Etablissements LAUTIER de Grasse présent a
une étude réalisée avec Madame M . ROUBAUD sur "l'Essence d'Immortelle de l'Esterel" .

Enfin, le Professeur NETIEN, déjà cité plus haut, passionna l'auditoire avec ses expérience s
sur "la culture des plantes médicinales in vitro en laboratoire" .

L'organisation parfaite de cette journée était due à Monsieur GATTEFOSSE Président-Directeu r
général des Etablissements Gattefossé et à Monsieur VARILLE, Vice Président-Directeur géné-
ral des Etablissements VIBERT-PETROLE HAHN .

Les textes complets des conférences seront publiés dans la revue "La France et ses Parfums"
et dans la "Revista Italiana Essenze, Profumi, Pianti Officinali" .

R . HUET
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