
N°31 - Janvier / Février 2015  Expression Cosmétique

072 PARTENAIRES      Enquête / Feature  

Éco-extraction, un nouvel       eldorado ?

L
e constat est unanime : 
«   la  recherche de 
naturalité touche tous 
les métiers de nos 
clients  : du sourcing 

des matières premières au produit 
fini. Les procédés d’obtention des 
extraits végétaux ne sont pas en 
reste, la recherche en solvants verts 
devient primordiale », décrit Anaïs 
Thévenin-Gavoille, assistante 
marketing international chez 
Plant Advanced Technologies. 
Et Jean-Philippe Kucma, Pdg de 
Newonat de préciser : « force est 

de constater que les technologies 
propres comme la pression à froid, 
le CO2 supercritique ou l’usage 
de l’éthanol ou de l’eau comme 
solvants explosent. Avec en 
parallèle, une demande en extraits 
de plus en plus concentrés en 
actifs (polyphénols, antioxydants, 
insaponifiables... ) ». Une situation 
que juge Philippe Bernard, Pdg 
de Greenpharma, quelque peu 
contradictoire : « L’eau ou l’éthanol 
fonctionnent très bien pour des 
extraits botaniques classiques, 
sans recherche de revendication 

Pression réglementaire et prise de conscience de l’impact environnemental auront 
eu pour conséquence une vraie évolution dans le secteur de l’extraction à façon : 
la recherche de solvants plus propres, voire de procédés se passant de solvants, 
devient une condition sine qua none aux nouveaux développements. Une attente 
conciliable avec la demande croissante en extraits titrés et concentrés ?

Eco-extraction - a new Eldorado?
Regulatory pressure and an increased awareness of environmental impact are 

believed to have been at the root of signifi cant changes in the custom extraction 
sector. The search for cleaner solvents, and even solvent-free processes, is 

becoming a sine qua none condition when it comes to developing new products. 
But is this expectation compatible with the growing demand for titrated and 

concentrated extracts?

T he verdict is unanimous: “the quest 
for naturalness is something that 
affects all of the sectors in which 
our clients operate, from the 

sourcing of raw materials right through to 
the fi nished product. The processes used 
to obtain plant-based extracts are no 
exception, with research into green solvents 
becoming essential,” explains Anaïs 
Thévenin-Gavoille, International Marketing 

Assistant at Plant Advanced Technologies. 
Indeed, as Newonat CEO Jean-Philippe 
Kucma adds, “there’s no denying that 
clean technologies such as cold pressing, 
supercritical CO2 and the use of ethanol 
or water as solvents are experiencing 
exponential growth, and at the same 
time there is a demand for extracts with 
increasingly high concentrations of active 
ingredients (polyphenols, antioxidants, 

unsaponifi ables, etc.).“ A situation that 
Greenpharma CEO Philippe Bernard 
fi nds somewhat contradictory. “Water and 
ethanol work very well for conventional 
botanical extracts, where there is no need 
to justify any particular claims. Once you 
start focusing on a target with a specifi c 
biomarker, this type of demand becomes 
diffi cult to manage, in which case you 
have to develop more subtle strategies,” 

© David Richard
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Éco-extraction, un nouvel       eldorado ?
d’activité particulière. Dès lors 
que l’on se met à rechercher une 
cible avec un biomarqueur dédié, 
ce type de demande devient 
compliqué à gérer. Il faut alors 
développer des stratégies plus 
subtiles  ». Et pour y parvenir, 
le prestataire fait appel à sa 
plateforme multi-technologies 
combinant CO2  supercritique, 
extraction l iquide ou encore 
micro-ondes. Résultat : le récent 
lancement d’un extrait unique de 
Centella asiatica bio et Ecocert, 
titré à plus de 25 % de molécules 
actives. 

 Marier les procédés : 
une nouvelle voie ?

Pour Charles Gantz, président de 
Reus, l’évolution est somme toute 
naturelle  : «  chaque technique 
est arrivée à son meilleur seuil 
de maturation. Le couplage de 

plusieurs procédés vient en toute 
logique répondre à un besoin 
d’optimisation des procédés 
industriels ». La société, spécialisée 
dans la mise au point d’équipements 
à base d’ultrasons, s’est donc 
récemment associée à IDCO, expert 
des micro-ondes, pour mettre au 
point un outil permettant l’éco-
extraction biologique certi� ée bio 
de végétaux, combinant les deux 
technologies de façon simultanée 
ou alternée. Un équipement qui 
pourrait trouver un intérêt pour 
l’industrie de la cosmétique mais 
plus généralement celle de la 
chimie verte. Dans les laboratoires 
publics, l’heure est aussi au 
couplage. « Le temps n’est plus à 
l’invention de nouveaux procédés. 
En associant les technologies 
déjà connues, on gagne en temps 
d’extraction, en énergie et on 
améliore la qualité de l’extrait 
final  », commente le Professeur 

Farid  Chemat, responsable du 
laboratoire Green à l’université 
d’Avignon. Le concepteur, à 
l’origine du fameux micro-ondes 
« renversé » encore appelé MHG 
(Microwave Hydrodiffusion and 
Gravity), vient lui aussi de franchir 
un nouveau pas en l’associant 
aux ultrasons. « Les micro-ondes 
couplées à la gravité permettent 
de chauffer instantanément une 
plante fraîche sans ajout de solvant 
ni d’eau. Seule la pression interne 
des cellules végétales va engendrer 
leur éclatement et la libération de 
leur contenu. Avec une étape 
complémentaire d’extract ion 
assistée par ultrasons, on améliore 
la cinétique d’extraction ». 

 Vers une nouvelle 
génération de solvants

Exit l’hexane, l’heure est à des 
solvants plus doux et verts, comme 

he explains. In order to do so, the service 
provider is calling upon its multi-technology 
platform combining supercritical CO2, 
liquid extraction and even microwaves, 
resulting in the recent launch of a unique, 
organic, Ecocert-certifi ed Centella asiatica 
extract that is titrated at more than 25% 
active molecules. 

 Combining processes - a 
new approach?

As far as Reus President Charles Gantz 
is concerned, evolution is, on the whole, 
a natural process: “each technology has 
reached its best maturity level, meaning 
that the next logical step towards meeting 
the need to optimise industrial processes is 
to combine a number of processes.” With 
this in mind, the company, which specialises 
in developing ultrasound-based equipment, 
recently joined forces with microwave expert 

IDCO to develop a biological plant eco-
extraction, organic certifi ed, tool combining 
the two technologies either simultaneously 
or alternately. The resulting appliance could 
prove benefi cial to the cosmetics industry, 
but more generally to the green chemistry 
sector. With regards to public laboratories, 
the emphasis here, too, is now on combining 
processes. “The days of inventing new 
processes are gone. Combining processes 
with which we are already familiar enables 
us to reduce extraction time, save energy 
and improve the quality of the fi nal extract,” 
explains Prof. Farid Chemat, Director of 
the Green laboratory at the University of 
Avignon. The man behind the concept, 
who was also responsible for the famous 
“reverse“ microwave still referred to as 
MHG (Microwave Hydrodiffusion and 
Gravity), has also just taken a new step by 
combining it with the ultrasound technology. 
“Combining microwaves with gravity makes 

it possible to instantly heat a fresh plant 
without adding any solvent or water. The 
pressure within the plant cells alone will 
cause them to burst, releasing their content. 
The extraction kinetics can be improved by 
means of an additional ultrasound-assisted 
extraction stage”. 

 Working towards a new 
generation of solvents

Hexane appears to have had its day as 
attentions turn to milder, greener solvents 
such as ethanol and water. Whilst the 
frantic race for alternative solvents may 
be well under way, it also raises a number 
of issues. “The choice of a biosolvent, for 
example, should be based on its entire 
life cycle, taking into account the value 
it creates and the results of a toxicity 
evaluation,” explains Jean-Marie Autret, 
Head of process development and 

À noter
N.B.

Chimex proposera, 
lors du prochain salon 
in-cosmetics Barcelone, 
un séminaire scientifi que 
autour du procédé 
d’extrusion de polymères 
naturels. 
Chimex will be holding 
a scientifi c seminar on 
the natural polymer 
extrusion process at the 
next in-cosmetics show in 
Barcelona. 
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l’éthanol ou l’eau. Si la course 
effrénée aux solvants alternatifs 
est lancée, elle n’en pose pas 
moins certaines questions  : «  le 
choix d’un bio-solvant, par exemple, 
doit être considéré sur l’ensemble 
de son cycle de vie, en tenant 
compte de sa valorisation et sans 
oublier l’évaluation de la toxicité 
», explique Jean-Marie  Autret, 
responsable du développement et 
de l’industrialisation des procédés 
au pôle innovation de l’Institut de 
Recherche de Pierre Fabre. Le 
parti pris serait-il donc, à  l’instar 
d’Oléos, d’utiliser les huiles comme 
des solvants «  actifs  »  : «  ces 
systèmes huileux (huiles, cires, 
dérivés lipidiques, acides gras ) 
peuvent, en plus de jouer leur rôle 
de solvants, apporter une propriété 
intéressante à l’extrait fi nal : d’où 
l’importance de leur choix selon le 
bénéfice recherché  », commente 
Anne Rossignol-Castera, directrice 

générale et scientifique d’Oléos. 
Une piste que Farid Chemat 
évoque aussi : « pourquoi ne pas 
utiliser l’eau, l’huile ou l’additif 
d’une formule comme solvant 
d’extraction. Cela demande, par 
contre, de changer les habitudes de 
travail ! Ou valoriser les co-produits 
de l’ industrie agroalimentaire 
en solvants pour l ’ industr ie 
cosmétique, mais aujourd’hui 
trop de barrières cloisonnent les 
filières  !  ». Certains s’y essaient 
tout de même. Pennakem travaille 
ainsi à convaincre les industriels de 
l’intérêt du 2-methyltetrahydrofuran 
(MeTHF) pour des extractions 
s o l i d e s / l i q u i d e s ,  s o l v a n t 
habituellement utilisé en synthèse 
organique. «  Il s’agit d’un solvant 
issu de la bagasse de canne à sucre 
ou de la rafl e de maïs. Son coût reste 
encore élevé, mais rapporté à son 
rendement et sa praticité (toxicité 
limitée, facilité d’utilisation avec 

les équipements conventionnels, 
rendement d’extraction élevé 
voire sélectif selon les produits), 
tout devient relatif », explique 
Norbert  Patouil lard, directeur 
Europe et Amérique du sud de 
Pennakem Europa (groupe Mina� n). 
L’autre solution serait de se passer 
de solvants : « un chantier est en 
cours chez Pierre Fabre : un brevet 
devrait voir le jour sur un procédé 
d’extrusion de plantes fraiches, 
une technologie qui ne nécessitera 
aucun  so l van t   » ,  annonce 
Jean-Marie Autret. 

 CO2 supercritique : un 
engouement croissant

Si la technologie n’est pas récente 
(elle apparait dans les années 70), 
l’extraction au CO2 supercritique 
devient avec le temps plus 
attractive au niveau de son coût. 
« Si les rendements sont inférieurs 

industrialisation at the Pierre Fabre 
Research Institute’s innovation cluster. 
The approach of choice would therefore 
be that adopted by Oléos, namely using 
oils as “active“ solvents: “in addition to 
their role as a solvent, these oil-based 
systems (oils, waxes, lipid derivatives, 
fatty acids, etc.) can give the final 
extract a beneficial property, hence 
the importance of choosing the right 
one to achieve the desired benefit,” 
explains Oléos Scientific & General 
Manager Anne Rossignol-Castera. This 
is an avenue of exploration to which 
Farid Chemat also refers: “why not use 
water, oil or the additive in a formula 
as an extraction solvent, although this 
will, of course, require certain changes 
to be made where working habits are 
concerned, or make use of co-products 
from the food processing industry as 
solvents for the cosmetics industry? The 
trouble is that there are currently too many 
barriers between sectors to make this 

possible.” This may be the case, but some 
are determined to attempt it anyway. 
Pennakem, for example, is working on 
convincing manufacturers of the benefi ts 
of 2-methyltetrahydrofuran (MeTHF), 
a solvent ordinarily used in organic 
synthesis, for solid-liquid extraction. 
“The solvent is produced from sugarcane 
bagasse or corn cob and whilst it is still 
rather expensive, when you take into 
account its yield and its practicality 
(limited toxicity, ease of use with 
conventional equipments, high extraction 
yield or selective by products) it’s all 
relative,” reveals Norbert Patouillard, 
Director of Europe and South America 
for Pennakem Europa (Minafi n group). 
The other solution, of course, would be 
to avoid using solvents altogether. “One 
initiative that we are currently working 
on at Pierre Fabre is the introduction of a 
patent on a fresh plant extrusion process 
using a solvent-free technology,” reveals 
Jean-Marie Autret. 

 Supercritical CO2 
a growing enthusiasm

It may not be a new technology (in fact, it 
fi rst emerged in the 1970s), but supercri-
tical CO2 extraction has certainly become 
increasingly attractive over the years with 
regards to its cost. “Whilst output is lower 
than with traditional extraction using or-
ganic solvents, the process offers greater 
selectivity with regards to the molecules 
to be extracted and can be applied not 
only to essential oils but also to extracts 
and algae, among other things,” explains 
Romain Polanz, Equipment Manager at 
Separex, which has supplied extraction 
equipment based on the supercritical 
fluid technology, ranging from a pilot 
scale (100ml) for laboratories to several 
hundreds of litres for an industrial, semi-
industrial or production stage, since 1985. 
Flavex, which also specialises in supercri-
tical CO2 extraction, is continuously wor-
king on improvement of extraction techno-
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aux extractions classiques avec 
solvants organiques, le procédé 
offre une meilleure sélectivité 
des molécules que l’on souhaite 
extraire et peut s’appliquer autant 
pour des huiles essentielles que 
des extraits, des algues, ...  », note 
Romain  Polanz,  Responsable 
Equipements  chez Separex, 
f o u r n i s s e u r  d e p u i s  1 9 8 5 
d’équipements d’extraction basés 
sur la technologie des fluides 
supercritiques, allant de l’échelle 
pilote (100  ml) pour laboratoire   
jusqu’à  plusieurs centaines 
de  litres pour un stade industriel, 
semi-industriel et de production. 
Également spécialiste du CO2 
supercrit ique en prestation à 
service, Flavex travaille à améliorer 

la technique d’extraction et la 
qualité des produits. Ainsi, son 
directeur marketing, Dr. Peter May 
explique : «  le CO2 supercritique 
est particulièrement bien adapté 
à  l ’ext ract ion de composés 
lipophiles, et sur certains points 
la qualité des huiles essentielles 
et autres huiles et corps gras 
de spécialité obtenus par CO2 

reste inégalée, en comparaison 
avec la distillation à la vapeur, la 
pression à froid, ou l’extraction 
aux solvants verts. Nous offrons 
aux  fabr icants  cosmét iques 
une gamme intéressante de 
produits fortement concentrés en 
composants bioactifs et à un prix 
compétitif tout en ayant un faible 
impact environnemental ». 

 Extraction : 
les nouvelles 
technologies 2.0

Après le CO2 supercritique, place 
à l’eau subcritique. Longtemps 
cantonnée à un stade  R&D 
voire pilote, la technique n’avait 
pas réussi à convaincre, car 
difficilement industrialisable en 
raison des contraintes techniques 
qu’elle impose : «  il faut trouver 
les bons paramétrages,  car 
dès 100°C on at te int  l ’état 
subcritique, mais très vite dès 
150°C le risque d’engendrer une 
réaction de Maillard est présent 
sans compter les réactions de 
déprotonation et les r isques 
de corrosion des réacteurs  », 

logy and product quality. Indeed, as Flavex 
Marketing director Dr. Peter May explains, 
“supercritical CO2 is particularly well suited 
to the extraction of lipophilic compounds 
and in some important points the quality of 
CO2-extracted essential oils and specialty 
fatty oils is unsurpassed in comparison to 
steam distillation, cold pressing and orga-
nic solvent-based extraction. We offer cos-
metics manufacturers an interesting range 
of products with a high concentration of 
bioactive compounds and a very good 
price performance ratio, with the added 
bonus of its low environmental impact.”

 Extraction: new 2.0 
technologies

After supercritical CO2, attentions are 
now turning to subcritical water. Having 
long been confi ned to R&D or even pilot 
initiatives, the technology had failed to 
convince those that mattered since it was 
diffi cult to industrialise owing to the technical 

constraints it involves. Indeed, as Farid 
Chemat explains, “you have to establish 
the correct settings, because beyond 100°C 
it reaches the subcritical state, but once it 
reaches 150°C there is a very sudden risk 
of triggering a Maillard reaction, not to 
mention deprotonation reactions and the 
risks of reactor corrosion.” Romain Polanz 
adds that “you have to reach higher 
temperatures with subcritical water than with 
supercritical CO2. With some of our pilots 
it is possible to use both supercritical CO2 
(up to 1000bar and 150°C) and subcritical 
water (400bar and 250°C). Supercritical 
water, meanwhile, is currently all the rage 
with regards to processing all kinds of 
waste by oxidising molecular chains.” New 
company Phenobio, based at the Bordeaux 
Montesquieu technology park in Martillac, 
however, prides itself on its ability to offer 
subcritical water extraction on a pilot 
scale. “Our process does not denature the 
components and offers the advantages of 
being faster (just a few hours as opposed 

to a maceration process lasting up to 
several days) and not requiring any post-
processing stages (drying, fi ltration, etc.),” 
explains Managing Director Xavier Vitrac. 
The fi nal extract obtained is aqueous and 
stabilised on a glycerol or propanediol 
medium, with or without a preservative. The 
start-up company, which also won the Start 
In Cosmetic 2013 competition organised 
by Cosmetic Valley, plans to increase its 
production capacity to 10 tonnes a year 
and is set to launch a depigmenting active 
ingredient produced using this process in 
the near future. After all, maintaining the 
components of the plant in as natural a state 
as possible is becoming the new challenge 
for manufacturers to overcome. Its use of 
cryoextraction (at -70°C the properties of 
the plant’s cells are preserved when it is 
ground) recently helped Greentech to woo 
Yves Rocher, which awarded it the Best 
Supplier Trophy in early January. Chimex* 
is another player in the technological 
service provision sector to invest in the 
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exp l ique  Far id   Chemat .  E t 
Romain Polanz d’ajouter : « Avec 
l’eau subcritique, il faut monter 
à des températures plus élevées 
que pour le CO2 supercritique. 
Certains de nos pilotes permettent 
à la fois une utilisation en CO2 

supercritique (jusqu’à 1000 bar 
et 150°C) et en eau subcritique 
(400 bar et 250°C). Quant à l’eau 
supercrit ique, el le fait en ce 
moment le buzz dans le cadre 
de traitements de tous types de 
déchets par oxydation des chaines 
moléculaires  ». Pourtant, une 

jeune société Phenobio, basée à 
Martillac au sein de la technopole 
Bordeaux Montesquieu, se targue 
de proposer à l’échelle pilote 
l’extraction à l’eau subcritique : 
«  Notre procédé ne dénature 
pas les composants et offre 
l’avantage d’être plus rapide 
(quelques heures contre une 
macération qui peut prendre 
plusieurs jours) et ne nécessite 
pas d’étapes de post-traitement 
(séchage, filtration)  », explique 
Xavier Vitrac, directeur général. 
L’extrait final obtenu est aqueux, 

stabilisé sur un support glycérine 
ou propanediol, avec ou sans 
conservateur. La start-up, lauréate 
du concours Start In Cosmetic 
2013 lancé par la Cosmetic Valley, 
compte augmenter ses capacités 
de production pour atteindre 
l es  d i x   tonnes  pa r   an  e t 
lancera prochainement un actif 
dépigmentant issu de ce procédé. 
Car préserver les composants 
du végétal au plus près de leur 
état naturel devient le nouveau 
challenge à relever. En optant 
pour la cryoextraction (à-70°C, 

fi eld, working on adapting a new process 
that is still being kept under wraps and 
that will actually make it possible not to 
denature the phytochemical composition 
of the plant but at the same time to obtain 
extracts of a superior quality. Indeed, as 
Chimex R&D Manager Sébastien Dupart 
de Paule explains, “we are working to 
adapt an intensification tool originally 
used in organic synthesis. Using it in a plant 
extraction process also minimises energy 
expenditure whilst keeping industrial costs 
in check, both factors that we take into 
account in our CSR approach.” 

 Enzymes to the rescue

There are, of course, other alternative 
processes available, and some new 
companies are giving them a go, 
companies such as Biolie, which is 
turning its attentions to enzymatic 
extraction. The technique involves 
placing the plant-based raw material 
in a vat with water and a cocktail of 
enzymes, stirring, and maintaining a 
constant temperature. “Our expertise 
involves adapting the right mixture of 
enzymes depending on the plant and 

the molecules to be extracted,” explains 
Biolie President Nicolas Attenot. As a 
result, three products are obtained in 
a single step, these being the oil, the 
aqueous phase and the cake obtained 
by means of the plant “cracking“ 
process. “With an output as high as 
traditional extraction methods, the 
plant-based oils produced are naturally 
rich in molecules of interest, including 
polyphenols, vitamin E, sterols, etc. 
and the aqueous extracts contain 
original molecules such as glycosylated 
polyphenols, which heighten their 

La sève, solvant du futur ?
Sap - solvent of the future?

Une nouvelle classe de solvants ioniques, appelés 
les solvants eutectiques profonds pourraient créer 
la surprise. De par leur liaison hydrogène entre les 
composants, ces mélanges de plusieurs substances 
fondent ou se solidi� ent à des températures inférieures 
à celles de composants pris individuellement ou aux 
mêmes substances considérées à d’autres proportions. 
Ils sont appréciés car non volatiles, biodégradables 
et ne réagissant pas avec l’eau. Une nouvelle version 
naturelle, cette fois-ci, vient de voir le jour aux Pays-Bas, 
au sein des universités de Leyde et de Delft. Les NADES 
(Natural Deep Eutectic Solvents) ont été reconstitués 
à partir des métabolites de plantes contenus dans la 
sève. Fonctionnant à température ambiante et sans être 
toxiques, ils constituent une voie intéressante pour le 
milieu extractif. 

It might come as something of a surprise to learn that a 
new kind of ionic solvent known as a deep eutectic solvent 
has been developed. The hydrogen bonds between their 
various components mean that these mixtures of several 
substances, which have proven popular because they are 
non-volatile and biodegradable and do not react with 
water, melt or solidify at lower temperatures than those 
of their individual components or of the same substances 
used in different proportions. A new, this time natural 
version has recently been developed at the University 
of Leyde and Delft University in the Netherlands. The 
NADES (Natural Deep Eutectic Solvents), which have been 
reconstructed from the plant metabolites contained in sap, 
function at room temperature and are non-toxic, meaning 
that they represent an interesting avenue of development 
with regards to the extraction environment. 
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les propriétés des cellules de 
la plante sont conservées au 
moment du broyage), Greentech 
a récemment séduit Yves Rocher, 
qui lui a remis début janvier 
l e  Tro p h é e  d e s  m e i l l e u r s 
fournisseurs. Autre acteur de la 
prestation technologique à investir 
sur le sujet, Chimex*. La société 
travai l le à l ’adaptat ion d’un 
nouveau procédé encore gardé 
confidentiel, qui aura justement 
la capacité de ne pas dénaturer 
la composition phytochimique des 
plantes et d’obtenir des extraits de 
meilleure qualité : « nous adaptons 
un outil d’intensification utilisé à 
l’origine en synthèse organique. 
En le valorisant dans un procédé 
d’extraction végétale, on minimise 
aussi les dépenses énergétiques 
tout en ayant un coût industriel 
intéressant, autant de critères 
qui rentrent en compte dans 

notre démarche RSE », commente 
Sébast ien Dupart  de  Paule, 
directeur R&D de Chimex. 

 Les enzymes à la 
rescousse

Pourtant d’autres procédés alternatifs 
existent. Et certaines jeunes sociétés 
s’y essaient. Comme l’extraction enzy-
matique, un procédé sur lequel mise 
Biolie. La technique consiste à mettre 
dans une cuve sous agitation et ther-
mostatée la matière première végé-
tale avec de l’eau et un cocktail d’en-
zymes. « Notre savoir-faire consiste 
à adapter le bon mélange d’enzymes 
en fonction de la plante et des mo-
lécules à extraire », explique Nicolas 
Attenot, président de Biolie. En une 
seule étape, sont ainsi obtenus trois 
produits : l’huile, la phase aqueuse et 
le tourteau, c’est du « cracking » du 
végétal. « Avec un rendement aussi 

élevé que les extractions convention-
nelles, les huiles végétales produites 
sont enrichies naturellement en mo-
lécules d’intérêt : polyphénols, vita-
mine E, stérols,  et les extraits aqueux 
présentent des molécules originales 
comme des polyphénols glycosylés 
qui leur donnent une activité bio-
logique accrue  », explique le jeune 
dirigeant. Après avoir travaillé pour 
Naturex avec la mise au point d’une 
huile de graines de sureau, Biolie 
lançait sur Cosmetagora sa propre 
gamme d’actifs comprenant cinq ex-
traits aqueux et deux huiles actives.
Autre fournisseur à maîtriser ce pro-
cédé de digestion enzymatique, 
Greentech : « la technique est surtout 
très utile pour éclater les membranes 
des microalgues et obtenir des molé-
cules d’intérêt », explique Jean-Yves 
Berthon, son président. L’autre piste 
explorée par la société, la fermenta-
tion : « en associant des souches de 
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microorganismes à l’étape de ma-
cération, il est possible de décupler 
les propriétés des extraits obtenus », 
commente le dirigeant de Greentech.

 Vers des partenariats 
publics/privés

Pour s’assurer de l’intérêt indus-
triel d’un procédé alternatif, les 
recherches dans le domaine de 
l’éco-extraction vont bon train. 
Un grand nombre de prestataires 
/ fournisseurs se sont ainsi rap-
prochés de laboratoires publics 
pour mettre en place des pla-
teformes de recherche sur ces 
techniques. En 2013, voyait ainsi 
le jour Ortesa (Optimisation et 
Recherche de Technologies 
d’Extraction et Solvants Alter-
natifs), sous l’impulsion de Na-
turex et du laboratoire Green de 

l’université d’Avignon. Ce projet 
a pour but de mieux prendre en 
compte toutes les étapes clés de 
l’éco-extraction : choix des sol-
vants, valorisation des co-pro-
duits, réduction des opérations 
unitaires et limitation de la dé-
naturation de la matière végétale 
extraite : « tout programme R&D 
doit concilier des aspects plus 
pratiques : l’applicabilité indus-
trielle, la démarche RSE et la 
rentabilité à terme des techno-
logies développées  », rappelle 
Jérémy de Laat, responsable de 
la cellule Toll Manufacturing de 
Naturex. Autre société à tenter 
l’aventure : Oléos. Le spécialiste 
de l’oléo-éco-extraction crée 
en partenariat avec l’Institut 
de Chimie Séparative de Mar-
coule le laboratoire Vect’Oleo. 
« L’objectif de cette collabora-

tion est la recherche de struc-
turation de corps gras pour la 
vectorisation de bioactifs et le 
développement d’une nouvelle 
génération d’Oléoactifs® plus 
performants  », explique Anne 
Ross igno l -Castera .  Consé-
quence de ces rapprochements : 
les structures publiques inves-
tissent le terrain de la prestation 
à façon. Ainsi, doit voir le jour fin 
2015, une plateforme d’éco-ex-
traction du végétal, au sein de la 
Cité du Végétal à Valréas. Projet 
issu d’un partenariat entre, les 
pôles PASS, Terralia et Trimatec 
ainsi que l’Université d’Avignon, 
«  la plateforme proposera des 
prestations R&D, de transposi-
tion industrielle et de production 
de petits lots (de 10 à 250 litres), 
en faisant appel à plusieurs 
procédés  : haute pression, mi-

biological activity,” explains the young 
director. Having worked for Naturex 
on developing an elderberry seed oil, 
Biolie was launching its own range 
of active ingredients comprising fi ve 
aqueous extracts and two active oils at 
the Cosmetagora show.
Greentech is another supplier with exper-
tise in this enzymatic digestion process. 
Indeed, as the company’s president Jean-
Yves Berthon explains, “the technology is 
primarily very useful for breaking micro-al-
gae membranes and obtaining molecules 
of interest. ” The company is also exploring 
the possibilities associated with fermenta-
tion, since “it is possible to greatly increase 
the properties of the extracts obtained by 
combining micro-organism strains at the 
maceration stage,” as Greentech’s direc-
tor explains.

 Striving for public-private 
partnerships

A great deal of research is being car-
ried out in the fi eld of eco-extraction for 
the purposes of ensuring the industrial 
benefi ts of an alternative process. With 
this in mind, many service providers and 
suppliers have approached public labora-
tories with a view to establishing platforms 
for research into such technologies. As a 
result, 2013 saw the creation of Ortesa 
(Optimisation and Research on Extraction 
Technologies and Alternative Solvents), 
instigated by Naturex and the Green 
laboratory at the University of Avignon. 
The project is intended to result in grea-
ter consideration being given to all of the 
key stages in the eco-extraction process, 
including the choice of solvent, the use of 

co-products, reducing unit operations and 
limiting the denaturation of the extracted 
plant material. Indeed, as Jérémy de Laat, 
head of Naturex’s Toll Manufacturing unit, 
underlines, “any R&D programme has to 
reconcile a number of more practical as-
pects, from industrial applicability and 
CSR to the long-term profi tability of the 
technologies developed.” Oleo-eco-ex-
traction specialist Oléos is another of the 
companies to try its luck with this approach 
having created the Vect’Oleo laboratory 
in partnership with the Marcoule Institute 
for Separation Chemistry. “The aim of this 
collaboration is to research the structuring 
of fatty substances for the vectorisation 
of bioactive ingredients and to develop 
a new, higher-performing generation of 
Oléoactifs,” explains Anne Rossignol-Cas-
tera. Such partnerships have also resulted 
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in public bodies deciding to invest 
in the fi eld of custom service provi-
sion. A plant-based eco-extraction 
platform, for example, is due to be 
launched at the Cité du Végétal 
green park in Valréas in late 2015 
as a result of a partnership between 
the PASS clusters, Terralia and Tri-
matec, along with the University of 
Avignon. “The platform will offer a 
range of R&D, industrial transposi-
tion and small-batch (10-250 litres) 
production services, explains plat-
form coordinator Maria Marco-Mu-
noz, using a variety of processes, in-
cluding high pressure, microwaves 
and ultrasound, among others. It will 
also experiment with new solvents 
that are effective and harmless to 
both man and the environment.”

 Better characterising 
raw materials

In what is currently a truly 
effervescent sector, then, certain 
service providers are choosing 
the path of mastering existing 
processes over that of all-out 
innovation. “Our clients today 
expect first-rate expertise and 
service providers that are able to 
combine the various stages of the 
extraction process to obtain the 
best value for money in terms of 
output,” explains Jean-Louis Peron, 
director of the extraction division 
at Berkem, the site which is being 
certified Iso 26 000. With this 
in mind, Laboratoires Prod’hyg 
is investing €100,000 in a new 

croondes, ultrasons, etc  . 
Elle aura aussi pour objectif 
l’expérimentation des nou-
veaux solvants efficaces et 
surs pour l’homme et l’en-
vironnement  », annonce 
Maria Marco-Munoz, coor-
dinatrice de la plateforme.

 Mieux caractériser 
les matières 
premières

Dans un secteur en pleine 
ébullition donc, quelques 
prestataires préfèrent la 
voie de la maîtrise des pro-
cédés existants à celle de 
l’innovation à tout va. « Au-
jourd’hui, nos clients sont 
dans l’attente d’un savoir-
faire maîtrisé, et de presta-
taires capables de combiner 

les étapes d’extraction pour 
obtenir le meilleur rapport 
rendement /  coût  », ex-
plique Jean-Louis  Peron, 
directeur du pôle extrac-
tion de Berkem, dont le 
site est en cours de certi-
fication Iso  26  000. Dans 
cette optique, les Labora-
toires Prod’hyg investissent 
100 000 € dans une nouvelle 
unité d’extract ion, pour 
augmenter les volumes de 
macération. « Nous préfé-
rons miser sur la fiabilité 
des procédés classiques 
et offrir des capacités de 
t ra i tement  sans  gou lot 
d’étranglement. Et maîtriser 
au maximum les étapes de 
filtration pour éviter toute 
contamination. Un B.A. ba 
pour certains, mais qu’il ne 

6
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extraction plant to increase its maceration 
capacities. “We prefer focusing on the 
reliability of conventional processes, 
offering treatment capacities with no 
bottlenecks and maintaining the greatest 
level of control over the fi ltration stages 
to avoid any contamination. This, 
of course, is a basic requirement for 
some, but one that it is important not to 
overlook,” explains Managing Director 
Nicolas Pajot, since the emphasis is now 
very much on product transparency and 
traceability. “Ensuring the quality of the 
batches received by producers is 50% 
of the battle,” admits Jérémy de Laat. In 
order to achieve this, of course, supply 
networks are also becoming more 
condensed. Naturex chooses to keep 
its producers as local as possible thanks 
to a developed network of buyers and 
is acquiring the necessary advanced 

purification tools, whilst Prod’hyg is 
considering introducing tighter contracts 
for some of the fl agship products in its 
portfolio for the purposes of ensuring 
the controlled geographic origin of its 
products. Berkem, meanwhile, favours 
the use of local plants with a view to 
ensuring that its extracts are titrated in 
a consistent and reproducible manner. 
Botanica approves of the emergence of 
analytical methods that can even take 
into account the DNA of the plant, as 
is the case of the solutions developed 
by DNA Gensee. “At a time when 
relationships between producers and 
buyers are becoming increasingly 
regulated by the Nagoya Protocol, we 
have adopted the approach of securing 
our supply chain by prioritising a number 
of sources, hence the need to ensure 
that the plants received are correctly 

characterised. At the same time we are 
witnessing increased demand on the part 
of our clients for both batch traceability 
and a more detailed identifi cation of the 
extracts obtained,” explains Botanica 
Sales Manager Laure Vouzellaud. 
In order to meet these demands, the 
service provider has also acquired an 
HPTLC system in an attempt to improve 
the characterisation of its products. 
Alban Muller International, for its part, has 
successfully developed a series of ultra-
concentrated extracts titrated with active 
molecules that are over 90% identifi able 
from their phytochemical composition and 
offer guaranteed traceability in formulas 
by using selective solvents and a special 
zeodration drying process. Could this be 
the future for the cosmetics industry? ■

* A subsidiary of the L’Oréal group

faut pas négliger  », commente 
Nicolas Pajot, directeur général. 
Car l’ère est à la transparence 
et à la traçabilité des produits. 
«  S’assurer de la qualité des 
lots reçus par les producteurs, 
c’est déjà 50 % du travail fait », 
reconnait Jérémy de Laat. Pour 
y parvenir, les filières d’appro-
visionnement se raccourcissent. 
Naturex choisit d’être au plus 
près des producteurs grâce à 
un réseau développé d’ache-
teurs et s’équipe en outils de 
purification pointus. Prod’hyg 
réfléchit à mettre au point des 
contrats plus encadrés pour 
certains des produits phares de 
son catalogue, pour assurer une 
origine géographique contrôlée. 
Berkem privilégie les plantes 
de  terroirs pour s’assurer d’un 

titrage homogène et reproduc-
tibles de ses extraits. Botanica 
voit d’un bon oeil il l’émergence 
de méthodes analytiques allant 
jusqu’à l’ADN du végétal, à l’ins-
tar des solutions proposées par 
DNA Gensee. « Alors que les re-
lations producteurs / acheteurs 
sont de plus en plus réglemen-
tées par le protocole de Nagoya, 
nous avons pris le parti de sécu-
riser notre approvisionnement en 
privilégiant plusieurs sourcing. 
D’où la nécessité de s’assurer 
de la bonne caractérisation des 
végétaux reçus. En parallèle, on 
observe du côté de nos clients 
une demande accrue de traça-
bilité des lots mais aussi d’iden-
tification toujours plus fine des 
extraits obtenus », décrit Laure 
Vouzellaud, directrice commer-

ciale chez Botanica. Pour ré-
pondre à ces demandes, le pres-
tataire s’est d’ailleurs équipé 
d’une HPTLC sur couche mince 
pour une meilleure caractéri-
sation de ses produits. De son 
côté, Alban Muller International 
réussit à proposer, grâce à l’uti-
lisation de solvants sélectifs et 
une étape de séchage spécifique 
par zéodratation, des extraits ul-
tra-concentrés et titrés en molé-
cules actives, identifiables à plus 
de 90  % de leur composition 
phytochimique, pour une traça-
bilité garantie dans les formules. 
L’avenir de la cosmétique ? ■

Doria Maïz

*Filiale du groupe L’Oréal 
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