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Avec My Blue CosmET’IC TM, Banyuls accueille les 10 -12 Mars 2021 - au sein du Laboratoire Arago*, 

lieu historique de la recherche sur le milieu marin - les Rencontres Internationales de « La Beauté et 

La Mer » avec le soutien de la Fondation Tara Ocean 

Elles s’avèrent en phase avec les décisions de l’ONU dédiant cette décade aux sciences océaniques au 

service du développement durable (2021-2030) 

Deux jours de Congres et une demi-journée de BtoB, destinés à la filière cosmétique où nous faisons 

un etat des dernieres recherches et initiatives sur le milieu aquatique.  

Depuis quelques années elle est une source d’inspiration pour l’industrie cosmétique mais surtout 

pour le développement de nouveaux ingrédients. 

GREENSEA participe activement aux rencontres My Blue CosmET’IC. Créée en 1989 et leader 

européen de la production de micro-algues, la société a acquis une belle expérience de la production 

d’ingrédients actifs.  L’expertise de GREENSEA repose sur l’extraction et la purification des ligands 

métaboliques à partir des cultures de phytoplancton. La société maitrise les conditions de culture 

d’un grand nombre de souches et induit des voies métaboliques afin d’optimiser la biosynthèse de 

composés actifs, grâce une parfaite connaissance des paramètres biologiques du développement 

d’espèces algales. A la recherche permanente de nouveaux mécanismes biologiques et d’innovation, 

GREENSEA participe au programme d’investissement d’avenir OCEANOMICS en lien avec les 

expéditions TARA 

Car la Mer recèle d’espèces dont le potentiel est évalué à plus de 7 millions - dont à peine 10% sont 

connue à ce jour - bactéries marines, invertébrés, champignons, algues, ….. 

Et ce milieu vivant est avec capable de s’adapter mais son l’équilibre est fragile et nécessite d’etre 

protégé.  

Chercheurs académiques et industriels – experts internationaux - partagerons leurs travaux sur la 

biodiversité, le biomimétisme, la biodégradabilité. Nous abordons aussi les Enjeux pour la 

Cosmétique, les nombreuses initiatives qu’elle porte avec l’intervention d H. Orliac FEBEA et 

comment la protection de ce milieu est challengeant pour notre industrie.  

Comment la « blue technology» permet de développer de nouveaux ingrédients actifs  dans une 

démarche de respect de l’environnement de parfaite transparence. 

Comment développer des nouveaux matériaux biodégradables un sujet abordé par Pr Stéphane 

Bruzaud…Université Bretagne Sud… 



Les résultats déjà obtenus et travaux à venir visent à développer des modèles aidant à la conception 

de polymères "(bio)dégradables sur mesure" dont la (bio)dégradation pourrait être contrôlée, selon 

l'usage envisagé, en jouant sur les facteurs physiques et chimiques préalablement identifiés et 

intrinsèques aux PHA. 

 

Et comment évaluer la dégradation des plastiques dans les Océans, sujet de prédilection du Dr. J-F 

Ghiglione, directeur de recherche au CNRS, coordinateur de la mission Microplastiques 2019 de la 

Fondation Tara Océan, co-fondateur du GDR Polymères et Océans et de la société Plastic@Sea. Ses 

travaux sur l’infiniment petit sont aujourd’hui essentiels pour évaluer la biodégradabilité et la non-

toxicité des plastiques en milieu naturel.   

L’Evaluation de l’innocuité des ingrédients, de la formulation cosmétique, pour le consommateur, est 

un prérequis mais elle se doit d’intégrer une nouvelle dimension : la protection de l’environnement  

incluant le  milieu aquatique packaging compris, notamment pour les produits solaires. Elle a suscité 

de nombreux travaux (Sorbonne Université- University of Maryland- P.C.P.C. USA) 

Mais elle nécessite des nouveaux outils pour l’évaluation des risques avec l’intervention V Poulsen 

Cosmetic Europe et pour l’éco-conception de la formule solaire avec la présentation de G. Kunze -

DSM et du packaging avec la présentation de Spice par Quantis/ L Oréal 

La mer est aussi une source de modèles - telle que les Cnidaires – Pr D Allemand - Centre 

Scientifique de Monaco et de BASF et plus largement d’inspiration Biomimétisme - Pr Gilles Bœuf. 

Une occasion unique de rencontrer les chercheurs qui innovent au travers des startups présentes. 

My Blue CosmET’IC crée le prix Innov’AwaRD sponsorisé cette année par 

 

La sélection de la startup innovante sera faite par le comité scientifique et la Direction R&D France de 

Mibelle. 

Autant de sujets passionnants qui seront abordés pendant ces rencontres,  

pour l’Innovation en Cosmétique . 

 
Comité scientifique : 
J-F. Ghiglione: Observatoire Banyuls -  S. Bruzaud: Université Bretagne Sud -  X. Ormancey: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique -  
M. Leonard: L’Oréal Research & Innovation- J-Y Berthon: Greentech/ Greensea-  C. Willemin: T.T.S. & IFSCC Former President 

 

Une initiative de C Willemin Former President I.F.S.C.C & CEO T.T.S. avec D Christiaens  CNRS – 

Directeur Ocean’IC 

https://mybluecosmet-ic.eu 

* Laboratoire Arago, a historic place founded in 1882 at Banyuls sur Mer – the center of marine 
biodiversity and biotechnologies of CNRS & Sorbonne University. 
 
 
 

https://mybluecosmet-ic.eu/scientific-program/
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