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INGRÉDIENTS
Dossier /

Special report

A la recherche de trésors
Naturels, sains, vegans, les ingrédients marins rassurent. Les ressources
marines, parfois complexes à appréhender, regorgent d’un potentiel
cosmétique rare. Certaines molécules caractéristiques du monde marin
viennent transformer l’approche scientifique actuelle.

L

e monde marin abrite une
grande diversité d’espèces.

à leurs produits surtout lorsqu’ils
intègrent des actifs résultant de

Pour preuve, plus de 1 000

technologies high-techs.

espèces marines sont

Quasiment inexistant du milieu

découvertes chaque année'.

hôtelier en Europe, le savoir-faire

Peu connues mais aussi synonymes

biotechnologique marin s’invite

d’originalité, ces ressources, à l’origine

en chambre et fait ses premiers

de nombreuses matières premières,

pas vers le grand public. Seamer

séduisent un large public.

- société créée à la suite de la reprise
des activités de sous-traitance

Des actifs prisés
des marques

des laboratoires Science et Mer
par Technature - conçoit et
fabrique des cosmétiques issus

Elles n’ont plus peur d’adopter un
langage marin, voire scientifique,
pour apporter une identité forte

d’algues et d’actifs marins pour
les grandes marques de thalasso
thérapie et hôtellerie-spa comme
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marins
Thalazur et Thalassa Sea & Skin.
La première, Thalazur, met à dispo
sition, dès l’arrivée de ses clients
en chambre, les

Patchs Énergie

du Regard (Photo 1) enrichis en
carraghénanes d’algues rouges
à la texture filmogène et fraîche.

De son côté, le sous-traitant en
formulation Yslab utilise des ingré
dients à vocation nutraceutique

végétale. Provenant de l’espèce
Jania rubens, énergisante et hydra
tante, elle est présente dans le

Allmicroalgae
double ses
volumes de
production

qu’il détourne pour le dévelop

gel après rasage de la gamme

pement de produits finis. La

Men - System Energy Boost

doubles

gamme d’hygiène bucco-dentaire

relancée et sortie en septembre

production

Allmicroalgae

Parophyllum de sa marque Ocean

La seconde, Thalassa Sea & Skin,

Bio-Actif est vendue en pharmacie

mise sur les rituels de soin au

Le dentifrice gel contient

(Photo 2).

2020 par Annemarie Bôrlind.

volumes

Vendue en magasin de grande
La société vise pour
distribution bio, la

Gelée Fondante

format voyage avec Kit Travel Set

des extraits concentrés en phloro-

Démaquillante bio pour les yeux et

Homme - 60 % des clients d’hôtel

tannins des espèces Ascophyllum

le visage de Guérande Cosmetics

lerie étant des hommes. Ce set de

nodosum et Fucus vesiculosus.

nettoie et élimine le maquillage. Elle

2022, une capacité de
production nominale
de 120 tonnes de
microalgues par an,

trois soins renferme deux actifs :

Concomitamment, les ingrédients

est composée de deux ingrédients

apaisant de l’espèce Mastocarpus

marins ne sont plus cantonnés

originaires des marais salants :

(soin vitalisant Écume Hydratante)

aux seuls cosmétiques d’instituts

les Eaux-Mères rééquilibrent la

et, hydratant à partir d’osmolytes

professionnels. Les marques de

i.e. + 50 % de ses
capacités actuelles.
The company targets

de l’algue brune Laminaria digitata
(shampoing-douche Embruns

Énergisants).

niche, GMS et premium, elles aussi,
se les arrachent. Une molécule en
vogue fait parler d’elle : la taurine

balance minérale de l’épiderme ;
et la salicorne verte généreuse
en acides aminés et glucosides

for 2022, a nominal
production capacity
of 120 tonnes of
microalgae per year,
i.e., + 50% of its

procure un actif hydra-restructu-

current capacities.

PATCHS
1 ÉNERGIE
DU REGARD
EYE ENERGY
PATCHS
(THALAZUR)

GAMME
D’HYGIÈNE
BUCCODENTAIRE
PAROPHYLLUM
(OCEAN
BIO-ACTIF)
VENDUE EN
PARA
PHARMACIE
PAROPHYLLUM
ORAL HYGIENE
RANGE (OCEAN
BIO-ACTIF)
SOLD IN
DRUGSTORES

El
“

DÉODORANT
AU MAGNÉSIUM
MARIN
(ISOMARINE)
VENDU EN
LIGNE
MAGNESIUMBASED MARINE
DEODORANT
(ISOMARINE)
SOLD ONLINE
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en termes de volumes, il serait
judicieux de privilégier les ingré
dients marins fonctionnels comme
les additifs plutôt que des actifs
marins présents en plus faible
quantité et aux durées de vie
plus courtes

»,

remarque Roland

Conanec, responsable du dévelop
pement du secteur cosmétique
et des projets ingrédients chez
Biotech Santé Bretagne

(Cf.

p.114).

Les ingrédients fonctionnels natifs
du monde marin pourraient bien
révolutionner la filière.
Dans son usine bretonne à Lander
neau, JRS élabore sa gamme
d’alginates Vivastar CS à partir
d’algues brunes : les

digitata

Laminaria

ramassées en Bretagne et

Laminaria hyperborea

en Norvège.

Ces alternatives aux copolymères
d’acrylate sont disponibles en
quatre grades aux différentes

viscosités. 100 % naturels,
ces alginates jouent le rôle de
gélifiants, émulsifiants et épaissis
sants. Moins contraignants que les
carbomères, ils sont solubles dans
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l’eau froide et compatibles sur une

L’équipe de l’Institut de recherche

rentes caractéristiques physico

Dupuy de Lome (IRDL) de Lorient

chimiques selon la longueur de

Top 5
des ingrédients

large échelle de pH. Contraire
ment à la cellulose qui ne permet

marins dans
contribue à la lutte contre la

leurs chaines carbonées. La

le monde

pollution marine et étudie de près

compréhension et la modulation de

Top 5 marine

une alternative prometteuse aux

leur biodégradabilité sont étudiées

ingredients

polymères pétrochimiques non

en collaboration avec la station

in the world

biodégradables (polyéthylène,

biologique de Banyuls-sur-Mer et

• Soins capillaires

polystyrène, silicone...). Celle-ci

le projet est financé par le CNRS.

connue sous le nom de PolyHy-

L’enjeu en cosmétique est de les

droxyAlcanoate (PHA) est en réalité

rendre stables en formulation mais

p.36). Les co-produits générés

du bioplastique. Ces polymères

biodégradables en milieu marin.

lors de l’extraction chimique des

biodégradables en milieu marin

Adapter la durée d’utilisation de

alginates sont récupérés et répan

sont fabriqués par des bactéries

ce bioplastique ainsi que sa durée

dus sur les terres agricoles comme

en conditions de stress en tant

de vie totale pour qu’il se dégrade

biostimulant.

que ressource énergétique. En

d’obtenir que des gels opaques,
les alginates favorisent la réalisa
tion de gels transparents. Filmogènes, ils possèdent des proprié
tés hydratantes pour la peau et
volumatrices pour les cheveux

Hair care

Sel marin / Sea sait

(Cf. Expression Cosmétique N°64,

1.38%

Extraits d’algues
Algae extracts

0.48 %

en temps voulu et qu’il ne persiste

Extrait de Fucus
vesiculosus

détournant son usage, le PLIA peut

Du bioplastique
pour lutter contre
la pollution marine

Fucus vesiculosus

être utilisé comme épaississant,

défi. Première victoire assurée pour

extract

tenseur, dispersant ou émulsifiant

ces bioplastiques grâce à Lesso-

0.45 %

nia qui développe déjà, en parte

Extrait de Laminaria

mais aussi pour la production de
packaging biosourcé et biodé

Le milieu marin est témoin d’accu

pas dans l’environnement relève du

gradable. Stéphane Bruzaud,

nariat avec l’IRDL, des microbilles

digitata

dispersibles de PHAs produites

Laminaria digitata
extract

professeur à l’université de

par la bactérie marine Halomonas

Lorient-Bretagne Sud, travaille

et utilisables en cosmétique.

plastiques 2019 de la Fonda

actuellement sur les propriétés

Lessonia est partenaire du projet

tion Tara Océan montrent toute

cosmétiques particulières des

européen Genialg qui réunit un

PHAs à travers plusieurs contrats

consortium industrialo-acadé-

extract

mique autour de la culture et

0.34 %

mulation de déchets plastiques.

0.35 %

Les résultats de la mission Micro

Extrait de
Macrocystis pyrifera

l’ampleur des dégâts. Ils ont permis
une cartographie de la pollution
en mer par les microplastiques.

de collaboration. Produits à façon,
les PFIAs peuvent avoir diffé-

Macrocystis pyrifera

du bioraffinage des algues

• Visage, cou et corps
Face, neck and body
Sel marin
Sea sait

1.76%

Extrait d’algues
Algae extract

1.75%

Eau de mer
Seawater

1.57%

Extrait de Fucus
vesiculosus
Fucus vesiculosus
extract

1 00

%

.

Extrait de
Laminaria digitata
Laminaria digitata
extract

0.98 %

Source : Mintel (Taux
d’évolution septembre
2018 et septembre 2020/
Evolution rate September
2018 and September 2020)
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-

pour en extraire des composés

afin d’évaluer leur potentiel
cosmétique. Le projet, qui se

• Les algues brunes
prisées de tous
Leur paroi ou matrice extracellu

d’intérêt utilisables en industrie.

termine en juin 2021, a permis de

L’orientation des recherches vers

valoriser la filière en transférant

laire - composée de polysaccha

des extractions séquentielles a

les données de recherches aux

rides sulfatés ou non (fucanes et

industriels.

alginates) et de phlorotannins -

permis d’identifier de nouveaux
composés d’intérêt valorisables
en cosmétique notamment à
travers l’utilisation de biotech

constitue environ 50 % du poids

Une forêt maritime
incontournable

nologies enzymatiques et de

sec.
Avec son importante bibliothèque
privée d’algues et son portefeuille

bactéries marines capables de

Qu’elles soient micro- ou macro

de plus de 26 actifs et extraits

dégrader les parois des algues.

scopiques, les algues sont une

marins, Gelyma mise avant tout sur

ressource inespérée. Sur le papier,

la qualité de la matière première.

Les extraits bruts naturels
obtenus subissent actuellement un

elles ont tout pour plaire mais qu’en

screening in vitro de leur activité

est-il en réalité ?

Et, pour faire preuve d’une repro
ductibilité à toute épreuve, ce sont
toujours les mêmes algues récol

tées à la même saison.
pavonica,

« Avec près de 70 % de la surface du

Padina

collectée en Méditer

ranée, est l’espèce sélectionnée
pour produire Ocea Health®.

globe recouverte par les océans, l’avenir
des ingrédients marins est auss vaste

Extrait à froid, l’actif est riche en
minéraux et molécules inexistantes

chez les végétaux supérieurs. Il
repose sur le concept de « defen-

que les étendues marines et aussi porteur
d’innovation que la biodiversité terrestre. »,

some », une vision holistique et
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biologique de la fonction barrière.
Testé sur plus de 3 000 gènes,
Ocea Health® restaure l’intégrité de
l’épiderme, augmente la capacité
de la peau à gérer les facteurs de

• Les bienfaits
des algues rouges
Les rhodophytes sont employées
pour leurs propriétés hydra
tantes, amincissantes, anti-rides

stress de l’exposome, améliore la

et décongestionnantes. Elles sont

protection immunitaire et diminue

concentrées en floridoside - propre

les phénomènes inflammatoires
(Cf. Expression Cosmétique N°62
p.120 & N°64 p.102).
Exsymol, expert du silicium

aux algues rouges -, un glucide

jusqu’à quatre fois plus vite qu’en
milieu naturel. Fruit de cette culture
inédite, Actiporine 8G est un anti
âge qui stimule la synthèse de
canaux capables de promouvoir le
recyclage des radicaux libres : les
AQP8. Les fibroblastes réactivent
la synthèse de collagène tandis

osmoprotecteur qui améliore

que les adipocytes relancent l’éli

l’élasticité cutanée. De surcroît,

mination des graisses (Cf. Expres

les carraghénanes permettent de

sion Cosmétique N°25, p. 112).

- retrouvé dans les eaux profondes

renforcer la production naturelle

Les laboratoires du fournisseur

des océans - avec la technologie du

d’acide hyaluronique et atténuent

ont également mis au point l’actif

silanol, mise sur l’acide alginique,

les ridules.

énergisant Early Boost - taurine

un polysaccharide d’algue brune

Autrefois récoltée à la main par

végétale extraite de Jania rubens
associée à un oiigofurcellaran

pour développer Algisium, anti

plongée en Bretagne, l’algue rouge

âge et régénérant visage et corps

calcifiée Jania rubens a nécessité

- pour répondre aux besoins

à Codif pas moins de six années

d’hydratation et de vitalité des

(Cf. Expression Cosmétique N°64
p.94). Algisium est présent dans
la gamme Silicium Marin de la
marque Thalgo dont les derniers
lancements sont sortis en août
2020 à savoir les masques visage
Shot Marins regorgeant d’ingré
dients marins (sève bleue des
océans, spiruline, magnésium...).

de maîtrise de sa culture en photo

peaux fatiguées.

réacteurs. « Il a été plus facile de

De son côté, Agrimer s’est engagé

composer avec la technologie

durant quatre ans dans le projet

qu’avec la nature », s’étonne
Gabrielle Moro, directrice marke

Aquactifs pour identifier les varié
tés d’aigues non exploitées à

ting et communication chez Codif.

ce jour. Son association avec le

Ce mode de culture en photoréac

laboratoire du CNRS de la station

teurs permet à l’espèce de croitre

biologique de Roscoff a permis
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El

CULTURES EN
“ PHOTO

production, les données publiées
sont assez imprécises et variables

BIORÉACTEUR
ET PISCINES DE

selon les sources, indiquant

MICROALGUES

des volumes actuels autour de

DELA

voies de la mélanogénèse, avec

pour présenter Natura-Tec

et sans exposition aux UV, favori

SeaPassion'“, un actif basé sur

sant la synthèse et le transport
de la mélanine. Il procure un effet

10 à 15 000 tonnes annuelles

bonne mine et améliore l’hydrata

de biomasse sèche. Le groupe

tion. Epsiline® a été récompensé au

Greentech exploite le poten

BSB Award 2020 dans la catégorie

l’espèce de microalgue Pavlova
lutheri infusée dans un mélange
de deux huiles actives : l’huile

GREENHOUSE
DE NATURA-TEC
MICROALGAE
CULTURES IN
PHOTOBIOREACTORS
AND POOLS IN
NATURA-TEC’S
GREENHOUSE

El

“ PHOTOBIORÉACTEURS
CAMARGUE EN
ÉCOULEMENT
BI-PHASIQUE
POUR UNE
OPTIMISATION
DU TRANSFERT
GAZ-LIQUIDE
(MICROPHYT)
CAMARGUE
PHOTOBIOREACTORS
INA Bl-PHASIC
FLOW TO
OPTIMISE
GAS-LIQUID
TRANSFER
(MICROPHYT)

H

la microalgue

* PORPHYRIDIUM
CRUENTUM
AU MICROSCOPE
OPTIQUE DIC
(DIFFERENTIAL
INTERFERENCE
CONTRAST) GROSSISSEMENT
XI00
(MICROPHYT)
PORPHYRIDIUM
CRUENTUM
MICROALGAE
-DIC
(DIFFERENTIAL
INTERFERENCE
CONTRAST)
OPTICAL
MICROSCOPE
OBSERVATION
-XI00
MAGNIFICATION
(MICROPHYT)

tiel de l’espèce Porphyridium
cruentum dont la culture a été

Natural Raw Materials (Cf. Expres
sion Cosmétique N°58, p. 118 &

de chanvre et l’huile de fruit de la
passion agissant en synergie sur
FOXOI, un facteur de transcription
à l’origine de la genèse de

optimisée pour Epsiline®. L’actif

N°63, p. 74).

prépare la peau au soleil, active

Sujet à un stress, les microalgues

l’acné. Les microalgues sont

le bronzage et prolonge ses effets

savent évoluer et s’adapter pour

en agissant sur la mélanogénèse. Il

survivre. C’est sur ce principe

photobioréacteurs et piscines, de

se concentre sur les principales

que Natura-tec se concentre

manière 100 % durable (Photos 5).

cultivées au cours d’un procédé
unique et breveté, au sein de

