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Recherche et valorisation d'éléments
actifs issus des micro-algues pour
l'utilisation en cosmétique en
nutraceutique et d’autres applications.
 

Projet présenté par:

Hajer Artigue
hajer.artigue@algobiotech.com
Mob.+33 (0) 7 86 96 98 28
 
37 ans
Ecole Centrale Paris
7 ans d’expérience en direction
d’entreprise
4 ans dans la filière micro-algue
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Mars 2014
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Notre objectif  et nos motivations
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• Développement de produits innovants, issus
des micro-algues et de la biotechnologie,
dans les domaine cosmétique, nutraceutique,
et pharmaceutique.  

• Notre motivation est l’actuelle tendance de
substituer les composants synthétiques par
des produits naturels.

• Cette tendance s’explique d’une part, par
l'augmentation de la demande du
consommateur pour des produits naturels
pour des impératifs sanitaires, écologiques et
environnementaux et d’autre part, par
l'évolution de la législation qui vise à favoriser
les produits naturels par rapport à ceux de
synthèse.
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Les micro-algues ?

• Micro-organismes photosynthétiques.

• Une grande biodiversité, plus  de 200 000
espèces dont 30 000 seulement identifiée.

• Production en masse possible

• Une multitude de molécules d’intérêt pour
un large panel d'applications:
agroalimentaire, nutraceutique,
pharmaceutique, énergétique,
cosmétique…..
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• Une biomasse issue d’une production
durable, respectueuse de l'environnement.
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Le nouvel eldorado*

Un large potentiel d’innovation
sur  le plan : des principes

actifs, des procédés
d’extraction, et dans l’action

marketing.

Un intérêt économique et
environnemental certain.

 

• Des activités biologiques reconnues telles
qu’anti-âge, anti-oxydante , anti-
inflammatoire, anti-UV, anti-pigmentation,
amincissante, …

• Les molécules extraites des algues sont de
nature très variée (ex. polysaccharides,
acides gras polyinsaturés, composés
aromatiques, terpènes, alcaloïdes, pigments,
protéines, lipides)

Une solution de substitution
des composants

synthétiques par des
produits naturels avec les

mêmes activités.
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• Axe 2: Recherche, identification de
nouveaux actifs d'intérêt issus de ces micro
algues. Validation de leur efficacité
biologique selon l’application recherchée .

Un programme R&D biotechnologique,
autour de 3 axes

!

• Axe 1: L’identification de souches de micro-
algues avec un potentiel biotechnologique
élevé sur les plans de la culture de la
biomasse et de molécules bioactives.

• Axe 3: Mise au point de nouveaux
procédés pour l’extraction, la purification et
la stabilisation des principes actifs
identifiés.

Pour mener ses travaux de
recherche ALGOBIOTECH
compte travailler en interne
avec une équipe en cours de
constitution, mais aussi en
synergie avec des partenaires
publics et privés en
biotechnologie. C’est dans cet
esprit qu’ALGOBIOTECH s’est
installée au Génopole.
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• Procédé d’induction de la synthèse de la
phycocyanine dans les micro algues en vue
d’obtenir une biomasse enrichie en cette
protéine.

Propriété intellectuelle de départ
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2 inventions

• Protection de 2 inventions par le dépôt de
deux demandes de brevets. Ces inventions
concernent les phycobiliproteines ( protéine
hydrosoluble présente dans les micro algues).

Brevet N°2:
FR 14/01919.

Brevet N°1:
FR 14/01918

• Procédé d’extraction de concentration et de
stabilisation de la phycocyanine.
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La phycocyanine: est un pigment protéique naturel
bleu trouvé exclusivement dans les cyanobactéries

• Dotée de propriétés anti-oxydantes, anti-
radicalaire et fluorescentes qui lui confèrent
un intérêt pharmaceutique et médical.

• Plusieurs avantages lui permettent de
s’intégrer aisément dans des formulations
cosmétiques, complément alimentaire ou
pharmaceutique :

• Son caractère naturel, et la forte tendance de
substituer les composants synthétiques par
des produits naturels, pour des impératifs
environnementaux et règlementaires.

• Son extraction en solution aqueuse et en
absence de tout solvant organique.

• sa couleur bleue unique.
 



!

!

!

• Cosmétique

Création et dépôt à l’INPI de la marque ENISSA

 

 

Développement complet des deux premiers
produits de la marque ENISSA, une crème anti-
âge, et une crème antitaches.

 

Réalisation produits et avancement

 
• Nutrition sportive:

Développement en cours d’un complément
alimentaire pour les sportifs sous forme de boisson
bleue rafraichissante à la phycocyanine. Boisson
énergétique, antioxydante et riche en  protéines.

!!!!!!!
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• Nouveaux actifs performants obtenus
par voie biotechnologique en substitut
aux principaux actifs de synthèse,
usuels.

• Une formulation conçue dès le départ
en prenant en compte les
caractéristiques de nos composants et
non un simple ajout de principes actifs
à des formulations standards.

• Un produit final haut de gamme : texture
high-tech, activité ciblée, prouvée et
une composition naturelle et
responsable.

Différenciation
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Equipe

Hajer Artigue, Présidente et fondatrice
Ecole Centrale Paris
7 ans d’expérience en direction d’entreprise
4 ans dans la filière micro-algue.
 
Hatem Ben Ouada, En charge de la direction
scientifique.  
Directeur de Recherches Habilité. Spécialisé en
biotechnologie des phototrophes aquatiques.
20 ans d’expérience.
 
Pierre Provenzano, En charge du business
développement!à!l’interna4onal.
Phd international business management
25 ans d’expérience dans le développement
international des  PME et PMI.
 


