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Soucieuse de préserver cette ressource rare, AGRIMER a mis en œuvre un 
processus de culture en milieu naturel. Cela lui permet ainsi de maîtriser 
l’ensemble des paramètres de la matière première fraîche et le processus 
d’extraction dans son ensemble. 
 
Intégrée dans une démarche de développement durable, AGRIMER s’attache 
quotidiennement à répondre aux exigences de ses clients tout en protégeant 
ce que l’océan lui offre. 

2/ INNOVATION ET PROCÉDÉS 

Les variétés d’algues étudiées font l’objet d’une identification génétique 
permettant ainsi de garantir une identification exacte des espèces cultivées, 
gage de sécurité auprès de nos partenaires. 
 
Nous mettons toutes nos technologies et notre savoir-faire au service d’une 
recherche innovante : 
 
• Production de molécules actives pouvant être stimulée par un procédé de 

forçage métabolique, 
•Développement de méthodes d’extractions novatrices. 

3/ PARTENARIAT AVEC LE CNRS DE ROSCOFF 

1/ RESPECT DE NOTRE ENVIRONNEMENT 

L’association avec le laboratoire du CNRS de la station Biologique de Roscoff a 
permis de franchir une étape majeure dans le domaine des Biotechnologies 
Marines : 
 
• Caractérisation génétique par la méthode de « Barecoding », 
• Certification de l’espèce d’algue transformée en extraits cosmétiques, 
•Répartition de la richesse moléculaire en plusieurs extraits spécifiques 

présentant chacun des propriétés cosmétiques différentes. 
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Anti-inflammatoire – Synthèse de collagène 

AQUACTIFS 

POLYMARINES de Calliblepharis jubata 

Macro-algue rouge de l’ordre des Girgatinales et de la famille des 
Cystocloniaceae, Calliblepharis jubata se développe le long des côtes 
bretonnes.D’une taille pouvant atteindre 30 centimètres de long, elle se 
situe dans la zone infralittoral : au bas des balancements des marées. 
 
 
 

RICHESSE MOLECULAIRE 

Galactanes sulfatés - Les polysaccharides représentent 65 % de la 
masse sèche de l’extrait. Principalement constitués 
d’oses neutres, d’anhydri-galactose et de sulfates, ils 
possèdent des propriétés hydratantes et adoucissantes. 

 
Amidon floridéen - Polymère de D-glucose dont la structure de situe 

entre celle de l’amylopectine et celle du glycogène qui 
possède des propriétés adoucissantes et anti-
inflammatoire. Il participe également à la synthèse de 
collagène, essentielle à la restructuration des tissus. 

•  Effet apaisant :  diminution 
proportionnelle de la teneur en IL6, 
cytokine impliquée dans le processus 
inflammatoire 
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Stimulation de la synthèse de collagène par les 
POLYMARINES  

*: Différence significative : test t de Student au risque de 0,05 

Propriétés anti-inflammatoires des 
POLYMARINES         

*: Différence significative : test t de Student au risque de 0,05 

+72%/milieu +69%/milieu 

APPLICATIONS COSMETIQUES • Soins peaux sensibles 
• Soins anti-âge, fermeté 
• Soins apaisant, après-soleil 

•  Stimulation de la synthèse de 
collagène : augmentation de 72 % par 
rapport aux cellules traitées par le milieu 
de culture. 
 

ACTIVITE COSMETIQUE 



    Anti-inflammatoire &  Apaisant 

Composition globale (moyenne en % sur M.S) 
Oses neutres 25 
Sulfates  24.9 
Anhydro-galactose 19.5 
Fraction non identifiée  15.38 
Azote X 4.82   6.99 
Cations  6.13 
Acide uronique  2.10 
 

Oses neutres (moyenne en % sur M.S) 
Galactose 82.1 
Glucose  12.9                                   
Xylose    2.98 
Fucose   1.50 
Arabinose   0.52   
 

Cations (moyenne en % sur M.S) 
Sodium   44.7 
Calcium  35.9 
Magnésium 13.9 
Potassium    5.5 

CONTENU BIOCHIMIQUE 

Irritation cutanée (Patch test) 
Conclusion IICM = 0, non irritant 

Sensibilité HRIPT (test clinique final de sécurité) 
Conclusion : non irritant et non sensibilisant 
Permet de revendiquer la mention : Hypo-allergénique 
 
Evaluation du potentiel irritant oculaire (Méthode de diffusion sur gel d’agarose)  
Conclusion : cytotoxicité faible 

Vue microscopique de  
Calliblepharis Jubata  

(microscope optique x200) 

TOLERANCE 

SPECIFICATIONS 

Aspect : Liquide / extrait sec 
Couleur : Rose jaune 
Densité (20°C) : Liquide 1.005 à 1.008 /  sec >1.2% 
Stockage : Endroit sec, à l’abri de la lumière et à température ambiance 
Conservation : 2 ans  

FORMULATION 

Conservateurs : Benzoate de sodium + acide citrique. 
 
INCI : Water (and) Algae extract 
 
Dose d’incorporation conseillée : 1 % à 4 % 
 



AQUACTIFS 

ACTIFS MARINS OBJECTIVES 

Soutenue par le pôle de compétitivité « Pôle Mer Bretagne » la société 
AGRIMER s’est engagée durant quatre ans dans le projet AQUACTIFS. 
Ce projet consiste à identifier les variétés d’algues non utilisées à ce jour 
possédant des propriétés intéressantes en cosmétologie.  
 
Pour ce programme, nous avons suivi une Charte éthique pour une bonne 
gestion des ressources durables avec une démarche en 3 points essentiels : 

1- Le respect de l’environnement, 

2- Un procédé de production innovant, 

3- Un partenariat expert avec le CNRS de Roscoff. 

 
La richesse moléculaire de Calliblepharis jubata a été répartie en deux extraits 
spécifiques, présentant chacun des propriétés dermo-cosmétiques différentes 
: 
 
POLYMARINES : anti-inflammatoire – synthèse de collagène 
 
CYTOPLASMA : protecteur cellulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 


