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Actif issu d’un procédé bio-enzymatique breveté 
Peptides de la microalgue Chlamydomonas acidophila

Sourcing responsable en France

 Module l’inflammation 
en cas de stress extérieur  

et limite ses effets visibles 

 Protège contre la sensibilisation 
& les réactions allergiques

  

 Hydrate & apaise

Un cocon pour protéger 
les peaux sensibles

Algaenia® 



ALGAENIA® PREND SOIN DES PEAUX SENSIBLES EN LES CALMANT & EN AGISSANT COMME

Identité
Fiche botanique
Nom de l’algue : Chlamydomonas acidophila

Famille : Chlamydomonadaceae

Caractéristiques : Microalgue verte unicellulaire caractérisée par sa motilité 
flagellaire et sa capacité à générer des canaux ioniques directement
activés par la lumière. Ces chloroplastes se multiplient dans l’eau et peuvent
être cultivés dans des bioréacteurs.

Environnement : Ces algues vivent naturellement dans des conditions  
extrêmes : les eaux très acides. De ce fait, cette souche porte le nom latin acidophila.

Un procédé de culture innovant & soutenable
Cette microalgue est cultivée de manière raisonnée et soutenable où l’environnement 
est au cœur de nos préoccupations. Expanscience se procure cette microalgue en 
utilisant une technologie française brevetée et innovante : le photobioréacteur.

Un concentré de peptides d’algue protégeant les peaux 
sensibles tel un cocon
ALGAENIA® est bio-inspiré par l’écosystème duquel cette microalgue est issue : comme elles prospéraient en des eaux 
très inhospitalières, les peptides en résultant permettent à la peau d’endurer les rudes conditions de son environnement. 
ALGAENIA® agit comme un cocon pour la peau, en l’aidant à résister contre la sensibilisation et les réactions allergiques, 
tout en l’apaisant et en l’hydratant.

Concept

Une peau sensible est réactive
Associée aux sensations d’inconfort de la peau (rougeurs, démangeaisons, picotements, brûlures) et considérée 
comme un syndrome de la peau, la sensibilisation de la peau affecte environ 50%de la population adulte.
Une barrière cutanée déficiente, une hypersensibilité aux facteurs extérieurs et une réponse
disproportionnée à ces facteurs extérieurs sont les causes principales de la sensibilisation de la peau.

Facteurs sensibilisateurs externes
Physiques : variation de température, vent, frottements (rasage, laine)
Chimiques : polluants, eau dure, nickel & allergènes, parfum, tensioactifs
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Basophiles / Mastocytes

LÉGENDE :

 Sensibilisateurs 

 NMF 
 Involucrine 

 Médiateurs de l'inflammation : 
TNFα, PGE2, Cytokines (IL1α, IL1RA, IL8) 

 Facteurs chimiotactiques 
 Histamine

IL1α, IL1RA, IL8, TNFα, PGE2 : marqueurs clés de l'inflammation 
en réponse à des facteurs externes

Basophiles / Mastocytes : impliqués dans les réactions inflammatoires 
pendant la réponse immunitaires, par le relargage d'histamine

Histamine : induit les démangeaisons  

Facteurs chimiotactiques : stimulus chimique attirant & activant 
les cellules du système immunitaire (basophiles) 
NMF : Facteurs d'hydratation naturels

Involucrine : protéine clé de l'enveloppe cornée, impliquée dans la barrière cutanée



 UN COCON PROTECTEUR CONTRE LA SENSIBILISATION & LES RÉACTIONS ALLERGIQUES

Modulation de l'inflammation
• ALGAENIA® inhibe le relargage de TNFα
Épidermes reconstruits (modèles 3D), stress
SDS, 0.5% & 2.5% ALGAENIA®, 24h. 

Effet protecteur & apaisant contre les sensibilisateurs & allergènes

• ALGAENIA® régule le relargage de PGE2 
Kératinocytes, PMA stress, 0.5% ALGAENIA®, 24h.

Efficacité in-vitro

En inhibant les marqueurs clés de l’inflammation, ALGAENIA® protège les peaux sensibles 
d’une surréaction aux facteurs extérieurs.

ALGAENIA® agit comme un cocon de protection contre la rudesse de l’environnement, en limitant 
la réaction aux sensibilisateurs et aux allergènes.

 $$$ p<0,001 vs non-treated. * p<0.05 / ** p<0.01 / *** p<0.001

• ALGAENIA® prévient la surréaction de la
peau au Nickel (imitateur d’allergène)
Kératinocytes, stress 10μM NiSO4 (Nickel), 0.5% ALGAENIA®, 24h.

• ALGAENIA® inhibe l’activation des basophiles, 
impliqués dans la sécrétion d’histamine 
Sang frais, 1.75% ALGAENIA® 15min, substance 
activatrice des basophiles (peptide chimiotactique 
fMLP) 15min.

Prévient les rougeurs & l’inflammation 

Étude randomisée en double aveugle, vs placebo

• 19 femmes avec une peau normale (18 ≤ âge ≤ 60)

• Application bi-quotidienne respectivement d’une crème 
avec 3% ALGAENIA® et d’une crème placebo sur deux zones 
séparées de l’avant-bras, deux fois par jour pendant 14 jours.

• L’érythème est induit artificiellement de manière contrôlée 
sur les deux zones de l’avant-bras grâce à une solution 
à 1% de Méthyl nicotinate.

• Mesure du flux sanguin (analyse d’image TiVi) et de la rougeur 
(a*, L*a*b*) mesurés à T0, à T20min (intensité max) et à T50min.

Études Cliniques anti-inflammation 
& effet réconfortant

ALGAENIA® protège efficacement la peau contre les épisodes inflammatoires même à l’intensité 
maximum de l’érythème, et continue ensuite de diminuer les effets visibles de l’inflammation.

 

-22%*

basophiles
activités

SDS 0.025% ALGAENIA® 0.5% 
+ SDS

Contrôle

Inhibition de TNFα après un stress SDS

T
N

F
α 

(p
g

/m
L

)

0

6

12

18

24

-35%
*

+415%
$$$

PMA 10μg/ml Indomethacin
0.1μM + PMA
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+ PMA
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Réponse PGE2 après un stress PMA
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Régulation de IL-8 après un stress Nickel
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Réconfort des peaux sensibles : Apaisant & Hydratant 
Étude randomisée en double aveugle, vs placebo

• 36 femmes (âge>18), avec une peau sensible à au moins deux des facteurs suivants : 
 • chimique (tensioactifs, acide lactique…) 
 • mécanique (friction, laine…) 
 • environnemental (chaud/froid, UV…)

• Application bi-quotidienne en hémi-visage d’une crème avec 3% ALGAENIA® et d’une autre avec 
le placebo pendant 28 jours

• Mesures instrumentales :
 • évaluation de la rougeur (L*a*b*)
 • état de la barrière (PIE)
 • hydratation cutanée (Cornéomètre)
 • quantification des cytokines IL-1α IL-1RA IL-8, NMF, involucrin

Avis aux formulateurs
Informations générales
Description : Liquide jaune orange à brun foncé d’odeur
caractéristique et pouvant présenter un léger précipité
Nom INCI : Glycerin, Propanediol, Water, Chlamydomonas 
Acidophila Extract*, 
OU Hydrolyzed Algae Extract**, *(PCPC)
    Listé IECIC – édition 2015 (Chine) 
Origine : Microalgue – hydrolysat de Chlamydomonas acidophila
Pourcentage d’utilisation : 0.5% to 3%
Solubilité : Hydrosoluble
Température de formulation recommandée : 35-40°C
pH: 4.5-6.5
Système de conservation : Aucun
Stockage : Entre 15°C et 25°C, dans un récipient hermétiquement 
clos à l’abri de la lumière
Brevet(s) : FR1874321 – Enregistré le 28/12/2018
Certification : Matière première agréée par Ecocert Greenlife, 
conforme au référentiel COSMOS

Applications
• Soins apaisants, anti-inflammation pour les peaux sensibles
• Soins hydratation profonde et apaisant pour les peaux sensibles
• Soins anti-rougeurs & calmants pour peaux hypersensibles

Renforcement de la barrière 
& hydratation
ALGAENIA® augmente la sécrétion des NMF 
et de l’involucrine ainsi que réduit la PIE pour 
une augmentation de l’hydratation cutanée.

En inhibant les cytokines IL-1α & IL-8, et en rééquilibrant le ratio IL-1RA/IL-1α, ALGAENIA® protège 
les peaux sensibles de l’inflammation, encourage l’homéostasie cutanée et réduit les rougeurs.

 *p<0.05 / ** p<0.01 / *** p<0.001
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Processus

Algaenia®

Hydrolyse enzymatique

Purification
Addition de Glycérine 

& Propanediol

Chlamydomonas
Acidophila

Hydrolysat 
total

Natural Peptids

ALGAENIA® réduit la
rougeur de la peau -17%***

Effet apaisant
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IL-1RA /IL-1α

Marqueurs de l'hydratation

NMF PIE Involucrine

Marqueurs du renforcement
de la barrière

Peptides naturels

Hydratation cutanée


