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13 000 espèces de macroalgues ont été identifiées à 
travers le monde. Seulement 50 d'entre elles sont 
utilisées dans la cosmétique. Nos chercheurs ont 
décidé d'explorer cette biodiversité précieuse et 

encore inexploitée

Grâce à la culture en laboratoire des espèces peu 
connues et très rares, nous avons réussi à isoler une 
gamme unique d'espèces cellulaires (macro-algues) 

aux propriétés uniques pour la peau.
—



EPHEMER™
 Issu de CELEBRITY™: la première technologie
au monde de culture cellulaire de macroalgues

Valoriser un sourcing  EPHEMER™ 
pour un effet biologique antioxydant 

sur le long terme



EPHEMER™
Valoriser un sourcing EPHEMER™ 
pour un effet antioxydant sur le long terme

Cycle de vie : 
2 formes morphologiques
  

1  > sporophyte
        (forme des macroalgues macroscopiques)

2  > gamétophyte:
       source of EPHEMER™
         (forme cellulaire)
        filaments ramifiés
        formés de cellules allongées

UNDARIA PINNATIFIDA, une algue brune connue 
sous le nom de WAKAME au Japon & sourcée en 
Bretagne par BiotechMarine

bio-inspiration:
Les gamétophytes contiennent 150x plus de fucoxanthine que les sporophytes.
La fucoxanthine est un bon anti-oxydant.
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Pour insérer une image:
1- Cliquez droit sur l’image.
2- Cliquez sur "Remplacer 

l’image »
3- Importez une image de 

votre bibliothèque
4- Cliquez sur "OK”

Innovation:

> Isolement de macroalgues
   sous forme cellulaire

> Culture en photobioréacteur
   sous forme cellulaire

EPHEMER™
EST LE PREMIER PRINCIPE ACTIF COSMÉTIQUE, OBTENU PAR DES 
BIOTECHNOLOGIES VALORISANT LES CELLULES DE MACROALGUES

CELEBRITY™ 
La première technologie de culture cellulaire de macroalgues
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Après 60 min, EPHEMER™ est un MEILLEUR 
anti-radicalaire que l'extrait de sporophytes
 

Test sur fibroblastes sénescents (après sénescence réplicative)

EPHEMER™ (extrait de gamétophytes de
Undaria pinnatifida) 0,01 %

Extrait de sporophytes de Undaria pinnatifida 0,01 % 
(même procédé d'extraction que EPHEMER™)

Témoin : avec fibroblastes sénescents

Protocole IN VITRO

EPHEMER™ - Bénéfices immédiats pour
la peau grâce à la technologie CELEBRITY™

-116%

-71%

-100%

©
 B

io
te

ch
M

ar
in

e

#


#7 - 8769 GB slides ASPAR’AGE october 2018

ASPAR’AGE™ 
Bien vivre son âge,

pour une peau perçue plus jeune 

Protection contre le vieillissement contagieux 
par la régulation du 

 “Sécrétome Messager de Sénescence”
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l’image »
3- Importez une image de 
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4- Cliquez sur "OK”

Le lièvre de mer est un animal marin qui communique avec 
ses congénères par le biais de signaux chimiques. Il utilise 
des “acides aminés mycosporine-like” pour les alerter en cas 
de danger.

Ces signaux chimiques sont composés d’éléments provenant 
de leur nourriture, notamment l’Asparagopsis armata. 

ASPAR’AGE™ - BIO-INSPIRATION
La nature comme source d’inspiration 
pour le développement de produits
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Notre équipe d’innovation s’est intéressée à Asparagopsis 
armata, connue pour sa teneur en “acides “aminés 
mycosporine-like”.

L’Aplysia (lièvre de mer) utilise des “acides aminés 
mycosporine-like” comme alarme intraspécifique 
(communication entre individus). Nous avons investigué s’ils 
pouvaient également servir à réguler les effets du 
vieillissement contagieux (communication entre les cellules 
de la peau). 

De plus, la communication chimique grâce aux “acides 
aminés mycosporine-like” est efficace même à concentration 
très faible (7-70 ppm d’équivalent palythine). 

Nous avons mis au point un process d’extraction à partir 
d’Asparagopsis armata qui permet de standardiser une 
composition d’acides aminés mycosporine-like (30 à 80 ppm 
d’équivalent palythine).

ASPAR’AGE™ - BIO-INSPIRATION
La nature comme source d’inspiration 
pour le développement de produits
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Catherine KERN, PhD, Innovation & 
Développement en sciences du vivant, 
explique : « L’étude bibliographique nous a 
révélé l’émergence d’un nouveau concept sur 
le vieillissement contagieux, prouvant que les 
cellules sénescentes sont capables d’affecter 
les cellules jeunes via le “Sécrétome 
Messager de Sénescence”, également 
appelé SMS. Nous avons développé un 
nouveau modèle d’évaluation. »

Dans le derme, 
les cellules sénescentes produisent un « Sécrétome Messager de 
Sénescence » (SMS), qui affecte les cellules jeunes voisines,           
générant des signes de vieillissement.

Fibroblaste sénescent

« Sécrétome Messager de Sénescence »

Fibroblaste jeune

ZOOM
demande de 

brevet en cours

Innovation : réduire le vieillissement contagieux
en régulant le “Sécrétome Messager de Sénescence”



Pour répondre aux besoins de l’échelle 
industrielle, nous sommes en mesure de les 
multiplier à tout moment sans causer des 

dommages
à la biodiversité naturelle.

—

LA TECHNOLOGIE CELEBRITY™

2016
In-cosmetics : 
médaille d’or 
“ingrédient vert” 
pour EPHEMER™

40
Espèces cellulaires 
isolées et identifiées 
compte tenu de leurs 
propriétés pour  la peau

1ère

Culture mondiale de 
cellules de 
macroalgues en 
laboratoire
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