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S O L I A N C E 
Développement durable comme source d‘innovation

La durabilité et la responsabilité sont des éléments clés dans 
la philosophie d‘entreprise du fabricant français d‘ingré-
dients actifs Soliance, créé en 1994. C‘est la nature qui inspire  
Soliance pour concevoir et produire des solutions cosmétiques 
innovantes pour ses clients et partenaires internationaux.   
Soliance est spécialisée dans le développement de subs-
tances actives, issues des végétaux, des microalgues et des 
micro-organismes. 

Implantée dans la belle région de Champagne-Ardenne, 
Soliance est une filiale d‘ARD (Agro Industrie Recherches & 
Développements), un centre de recherche ultra-moderne 
spécialisé dans l‘extraction, l‘analyse et la valorisation de 
substances végétales.

ARD est le leader du complexe synergistique IAR (Industrial  
Agro-resources cluster), il a été créé dans les années 1980 par 
une coopérative agricole dont le but était de valoriser autre-
ment les biomasses, les produits et co-produits de l‘agricul-
ture.

Membre du complexe agro-industriel innovant de la région 
Champagne, Soliance participe à la réduction de la consom-
mation d‘énergie et de déchets, grâce une gestion en syner-
gie des flux d‘eau, d‘énergie et de la recherche et dévelop-

pement au sein du complexe. L‘objectif est d‘établir un lien 
durable entre environnement, économie et technologie. 

L‘idée principale est d’assurer la valorisation intégrale de la 
plante dans l’optique de : combiner durablement environ-
nement, économie et technologie. Ainsi, les déchets de CO
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sont, par exemple, réutilisés dans différents processus de 
fabrication. Le schéma ci-dessous illustre le principe de valo-
risation intégrale, en se basant sur l‘exemple du blé :
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Illustration: le principe de valorisation intégrale, en se basant sur l‘exemple du blé
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Soliance conçoit ses produits en exploitant la biodiversité via 
trois technologies différentes : la biotechnologie « blanche » 
(fermentation à l‘aide de micro-organismes), la technologie 
« verte » (extraction, fractionnement et chimie verte [les 12 
principes de P. T. Anastas et J. C. Warner] des plantes) et la 
biotechnologie « bleue » (extraction des microalgues).

D’autre part, Soliance a développé une technologie de  
micro-encapsulation brevetée, appelée Sphérulites®. Il s’agit 
de microsphères multicouches à base de tensioactifs  
capables d‘encapsuler les substances actives aussi bien 
hydrophile que lipophile, ce qui leur permet de favoriser le 
transport des actifs dans les produits cosmétiques. 

Cette technologie offre d’autres avantages. En effet,  les 
Sphérulites® anioniques et non ioniques améliorent la péné-
tration dans les différentes couches de la peau, tandis que 
les Sphérulites® cationiques favorisent l‘adhérence en sur-
face. L‘encapsulation multicouche permet d’obtenir un effet 
à long terme. Enfin, les Sphérulites® permettent de stabiliser 
les principes actifs sensibles. Outre le portefeuille classique, 
le développement sur mesure tel que l’encapsulation de  
plusieurs principes actifs dans des Sphérulites® peut être pro-
posés.
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Technologie de la microencapsulation Spherulite®
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La biotechnologie « blanche »
Soliance bénéficie de plus de 15 ans d’expérience dans le 
domaine de la biotechnologie dite « blanche ». Grâce à son 
expertise technique hors pair, elle s’est spécialisée dans le 
développement d’acides hyaluroniques de différents poids  
moléculaires, ainsi que dans le développement de principes 
actifs par  fermentation. 

En cosmétique, l’acide hyaluronique est un principe actif  
légendaire et incontournable, puisqu’ il s’agit d’un constituant 
naturel de la peau. Ce biopolymère naturel, proche du sucre, 
a pour fonction de protéger la peau et de retenir l’eau. Avec 
l’âge, la production naturelle d’acide hyaluronique décroît, 
provoquant l’apparition de rides et le dessèchement de la 
peau, qui perd alors en élasticité. Cette substance est exploi-
tée en tant que principe actif dans les produits cosmétiques 
afin de lutter efficacement  contre les signes de fatigue. En 
fonction de la taille de ses molécules, l’acide hyaluronique 
provoque des effets différents : l’acide hyaluronique à faible 
masse moléculaire pénètre dans la peau, qui bénéficie alors 
de ses propriétés anti-inflammatoires et régénératrices. 
L’acide hyaluronique à masse moléculaire élevée se lie, quant 
à lui, à la couche cornée de l’épiderme et offre un effet hydra-
tant : il rend la peau lisse et douce en la recouvrant d’un film 
protecteur.

Grâce à sa taille, l’acide hyaluronique à moyen poids molé-
culaire (0,1 – 0,3 MDa) Primalhyal 300 pénètre dans la peau. 
Il renforce les défenses naturelles de celle-ci en libérant la 
β-défensine, tout en stimulant la régénération de la peau abî-
mée ou irritée (tests in vitro). Grâce à sa capacité élevée de 
rétention d’eau et à sa haute tolérance cutanée, cette poudre 
sans conservateur certifiée ECOCERT convient aux produits 
de protection du visage et du corps, aux soins pour bébé, 
ainsi qu’aux produits anti-acné et anti-âge. Ses propriétés 
d’accélération du processus de cicatrisation en font éga-
lement une solution adaptée aux produits après-rasage et 
après-soleil, ainsi qu’aux soins pour peaux irritées.

Le principe actif Hydreïs, qui renforce la barrière protectrice 
de la peau, est un autre produit issu de la biotechnologie 
blanche. Soliance a financé des recherches sur la filaggrine, 
l’involucrine et l’aquaporine-3, trois protéines qui garan-
tissent le fonctionnement et la restauration de la barrière 
protectrice de la peau. Avec Hydreïs, Soliance a développé 
un principe actif capable de consolider la barrière protectrice 
de la peau en stimulant ces protéines.

Hydreïs est un oligosaccharide à faible masse moléculaire 
obtenu par fermentation du vertisol. Le vertisol est un type 
de sol présent sur l’île de la Martinique. Il est soumis à de 
fortes variations climatiques, entre pluie et sécheresse. L’ana-
lyse de ce sol a montré que la préservation de sa structure, 
en dépit des variations climatiques, était due à la présence 
d’une bactérie sécrétant un exopolysaccharide doté d’une 
forte capacité d’absorption de l’eau. Avec Hydreïs, Soliance 
est parvenue à valoriser ce phénomène pour la cosmétique. 

Des études in vitro ont démontré qu’Hydreïs parvenait à  
stimuler la filaggrine, l’involucrine et l’aquaporine-3. La filag-
grine et l’involucrine exercent une grande influence sur la 
formation de la membrane cornéocytaire ainsi que sur le 
facteur d’hydratation. Ces deux protéines renforcent et régé-
nèrent ainsi les fonctions protectrices de la barrière cuta-
née. En outre, Hydreïs stimule la production d’aquaporine-3,  
protéine qui régule la circulation des molécules d’eau intra 
et extracellulaire. Par ailleurs, des tests ex vivo ont démontré 
qu’Hydreïs ne se contente pas de restaurer la barrière cuta-
née en stimulant la synthèse de la filaggrine et de l’aquapo-
rine-3 : il réduit également de manière importante les pertes 
d’eau transépidermiques, favorisant ainsi l’hydratation de la 
peau. L’effet d’Hydreïs, qui consiste à réduire la perte d’eau et 
donc à fortifier la barrière protectrice de la peau, a été vérifié 
lors d’une étude clinique réalisée avec une crème contenant 
1 % d’Hydreïs.

La biotechnologie « bleue »
La technologie « bleue » de Soliance trouve son application 
dans la fabrication des principes actifs PRO-DG et Megassane. 
Le principe actif naturel Pro-DG, aux propriétés amincis-
santes, est un extrait sans solvant issu de la microalgue verte 
Dysmorphococcus globosus. Contrairement à la plupart des 
principes actifs amincissants éprouvés, il ne contient pas de 
caféine, ce qui en fait une solution innovante. Son effet amin-
cissant est double : il freine les dépôts lipidiques et stimule 
l’élimination des graisses. 

Des tests in vitro démontrent que Pro-DG peut réduire de 85 % 
la synthèse des triglycérides en l’espace de 12 jours. Par 
ailleurs, ce principe actif stimule l’AMPc intracellulaire, un 
important médiateur de la lipolyse. La graisse des cellules 

L E S  A V A N C É E S  D E  L A  R E C H E R C H E  E T  D E  L A 
P R O D U C T I O N  D U R A B L E S 
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adipeuses est ainsi éliminée. Cet effet est proportionnel à la 
concentration en Pro-DG utilisé. 

D’après une étude ex vivo, une quantité égale à 3 % de  
Pro-DG est aussi efficace en matière d’élimination des graisses 
que 5 % du célèbre principe actif amincissant : la caféine. 
Dans le cadre de cette étude, il a également été démontré 
que Pro-DG réduit visiblement la taille des adipocytes en  
7 jours à peine. Il s’agit là de résultats très encourageants sus-
ceptibles d’améliorer l’efficacité des traitements amincissants.

En outre, une étude in vivo portant sur 50 sujets a comparé 
Pro-DG et un placebo. Les résultats ont montré que l’applica-
tion, deux fois par jour, d’une crème à 3 % de Pro-DG permet-
tait de réduire le tour de cuisse d’1,5 cm en moyenne après 
56 jours d’utilisation.

Megassane, extrait de microalgue soluble dans l’huile 
(lui-aussi mis au point grâce à la technologie « bleue »), se  
caractérise par une composition unique à base d’acides 
gras insaturés oméga-3. Des tests in vitro ont démontré que 
Megassane parvenait à stimuler l’activité des protéasomes. 
Il s’agit de complexes protéiques dont la fonction principale 
est de dégrader les protéines endommagées par protéolyse.  
Ce processus de dégradation est essentiel entre autres dans 
la réponse au stress oxidatif. Son rôle dans la détoxification 
cellulaire lui permet de protéger les cellules du stress oxidatif. 

Des études démontrent que Megassane purifie la peau et la 
préserve du vieillissement naturel, ainsi que du photovieillis-
sement, en dégradant les protéines endommagées. 

La biotechnologie « verte »
Issu de la technologie « verte » (extraction), le principe actif 
naturel Commipheroline provient de la résine d’un arbre 
indien dénommé Commiphora mukul. Cette résine naturelle 
est employée depuis longtemps déjà en médecine ayurvé-
dique : pendant des siècles, elle a été commercialisée par 
des nomades de la route arabe des parfums. Les substances 
actives de Commipheroline agissent sur deux enzymes qui 
jouent un rôle majeur dans la réaction en chaîne de la lipo-
genèse et de la lipolyse. Cette activité est indépendante du 
système hormonal. Commipheroline accroît la quantité de 
lipides intracellulaires (augmentation de l’activité G3PDH) 
tout en limitant la dégradation des lipides (par inhibition de 

l’AMPc). Les adipocytes gagnent alors en volume. L’élasticité 
de la peau se trouve alors améliorée. Ainsi, Commipheroline 
comble et lisse les rides de l’intérieur. Son effet repulpant 
des tissus adipeux fait de Commipheroline un actif adapté et 
recommandé dans le domaine des soins pour les lèvres, des 
soins du buste et des crèmes antirides.

La fabrication d’Ocaline fait intervenir aussi bien la bio-
technologie « verte » que la biotechnologie « bleue » : le 
principe actif neurocosmétique Ocaline est un complexe 
synergique composé Eau de source marine (technologie  
« bleue ») et d’extrait de graines de cucurbitine (technolo-
gie « verte »). Eau de source marine est riche en minéraux et 
en oligoéléments. Elle complète les propriétés apaisantes de 
l’extrait de la cucurbitine; amide aminé extrait de graines de 
citrouille. Selon une étude ex vivo, Ocaline bloque la dégra-
nulation des mastocytes, empêchant ainsi la sécrétion d’his-
tamine, substance responsable de démangeaisons et dou-
leurs cutanées. Dans le cadre d’une étude in vivo (stinging 
test), vingt sujets à la peau sensible se sont appliqués, une 
fois par jour pendant 14 jours, une crème à 5 % d’Ocaline : 
les effets apaisants d’Ocaline sur la peau sensible ont pu être 
constatés à peine 7 jours après le début de l’application de 
la crème. 

Une autre étude du même type a testé l’effet anti-inflamma-
toire d’Ocaline. Les sujets participants souffraient d’érythème, 
et présentaient une peau sèche et rugueuse. Là aussi, la peau 
fut d’abord traitée à l’aide d’une solution irritante (stinging 
test). Ensuite, une crème à 10 % d’Ocaline fut appliquée sur 
la peau aux intervalles de temps suivants : après 60 minutes, 
180 minutes et 24 heures. Résultat : trois heures à peine après 
l’application, Ocaline atténue les signes visibles d’irritation de 
la peau. 

Certifié ECOCERT, Ocaline rehausse le seuil de tolérance de 
la peau sensible (3 – 5 %) et convient aux produits de beauté 
apaisants avec effet immédiat (5 – 10 %), pour tous les types 
de peau. 

S’appuyant sur les principes du développement durable aux-
quels ses clients sont attachés, Soliance a mis au point une 
large gamme de principes actifs bénéfiques et efficaces. Ces 
principes actifs vous offrent, en tant que fabricant de produits 
cosmétiques, l’opportunité de commercialiser des produits 
de beauté dans le respect de cette philosophie. 
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A P P Y G R E E N  8 1 2  
Le nouveau tensioactif « écologique » à l‘excellent pouvoir moussant

S O P H O G R E E N
Le premier Bio solubilisant  issu de matières premières végétales et renouvelables  

Les fabricants de cosmétiques examinent toujours avec soin 
les solutions aux problèmes de solubilisation : comment des 
substances présentant des polarités différentes peuvent-elles 
être intégrées dans un même produit ?
 
Les solubilisants augmentent la solubilité d‘une substance 
dans un solvant et permettent le mélange de matières hydro-
phobes et hydrophiles. Beaucoup de solubilisants d‘usage 
courant sont d’origine pétrochimique  et sont donc exclus 
de nombreux concepts de cosmétiques biologiques. Afin de 
répondre parfaitement à la tendance actuelle qui exige des 
produits durables, Soliance a mis au point Sophogreen, le 
premier solubilisant vert fabriqué par biotechnologie à partir 
d’une souche non OGM « candida bombicola » et de matières 
premières renouvelables issus du blé et du colza.

Les essais comparatifs entre Sophogreen et le solubilisant 
traditionnel (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil) montrent que 
la solubilisation des parfums et actifs testés dans un milieu 
aqueux requiert une concentration moins élevée de Sopho-
green par rapport au solubilisant de référence.
 
Le pouvoir solubilisant de Sophogreen a en outre fait l‘objet 
d‘un essai comparatif avec le PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil dans une formule tensioactive avec différents parfums.  
Là aussi le pouvoir solubilisant de Sophogreen s‘est révélé 
supérieur. 

Sophogreen dont l’activité a été brevetée convient aux for-
mules tensioactives comme aux sérums et lotions micellaires.
Dose d‘utilisation : 0,5 – 3 %. 

Durables mais aussi efficace  que les produits synthétiques : 
telles sont les exigences actuelles des consommateurs 
en matière de soins corporels et de produits de toilette. 
Conformément à sa stratégie de durabilité, notre partenaire  
Soliance a mis au point un tensioactif végétal sans sulfate  
Appygreen 812, qui propose des formules à la fois plus  
« écologiques » et plus performantes. Le procédé de fabri-
cation de Appygreen 812, extrait de l‘hémicellulose renou-

velable, ne fait appel à aucun solvant, catalyseur toxique 
ou métal lourd et est exempt d‘oxydes d‘éthylène. Les tests 
montrent que Appygreen 812, en tant que co-tensioactif, 
augmente le pouvoir nettoyant, la viscosité ainsi que le pou-
voir moussant, dans des systèmes avec ou sans tensioactifs 
sulfatés destinés aux produits de soin pour les cheveux et le 
corps. 
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Une belle chevelure est généralement considérée comme un 
cadeau de la nature. En effet, des cheveux brillants et sains 
sont symboles de charme et de séduction, et représentent à 
ce titre l‘idéal de beauté de nombreuses femmes. Il n‘est donc 
pas étonnant que celles-ci soient toujours à la recherche du 
soin parfait, qui rendra leurs cheveux encore plus brillants, 
plus lumineux et plus beaux. 

Avec Glossyliance, un agent mis au point par Soliance, les 
rêves de cheveux parfaitement entretenus deviennent réali-
té. Les extraits naturels de canne à sucre et d‘écorce de citron 
amplifient la brillance (ex vivo) et resserrent les écailles (ex 
vivo), pour des cheveux plus lisses. Afin de vérifier ces résul-
tats ex vivo, une étude in vivo a été réalisée avec 80 partici-

pantes, qui ont appliqué soit un shampooing placebo, soit 
une formule à 1,3 ou 5 % de Glossyliance. Les résultats in vivo 
montrent que Glossyliance augmente considérablement la 
brillance des cheveux. 95 % des participantes ont affirmé, 
après application de la formule à 5 % de Glossyliance, avoir 
obtenu la brillance souhaitée. De plus, Glossyliance aug-
mente la douceur des cheveux, en fonction de la concentra-
tion utilisée. 

Sans conservateur, Glossyliance est adapté pour les sham-
pooings, les démêlants et les masques en concentration de 
3 à 5 %.

G L O S S Y L I A N C E
Un agent naturel pour des cheveux brillants et doux

En Europe, la mode est encore et toujours au teint éclatant : 
une peau légèrement hâlée donne généralement une im-
pression de santé et de bien-être. Pourtant, les effets néga-
tifs des rayonnements UV sur notre peau sont connus depuis 
longtemps. Heureusement, les consommateurs soucieux 
de préserver leur santé renoncent de plus en plus souvent 
aux bains de soleil abusifs, qu’ils préfèrent remplacer par du  
« soleil en tube ». 

Avec Vegetan® Premium, Soliance a développé un auto-
bronzant express qui brunit la peau en douceur et donne à 
votre teint un éclat naturel. 

Vegetan® Premium se compose de DHA et d’un polymère 
proche de l’allomélanine. L’association de ces deux subs-
tances actives assure une coloration de la peau rapide et 
naturelle, avec une intensité proportionnelle à la fréquence 

d’utilisation du produit. Une étude clinique a démontré que, 
par rapport à un mélange composé de 5 % de DHA et de  
2,15 % d’érythrulose, Vegetan® Premium assure un résultat 
plus rapide et plus prononcé.

Jusqu’à 90 % des sujets ont jugé le teint obtenu grâce à  
Vegetan® Premium (5 %) plus naturel que le bronzage obtenu 
avec l’association de DHA et d’érythrulose (respectivement  
5 % et 2,15 %). L’effet « bronzage naturel » apparait 8 heures 
seulement après application et reste  au-delà de 48 heures.

En cosmétologie, l’hypothèse selon laquelle le DHA engen-
drerait la production de radicaux libres est très controversée. 
Vegetan® Premium permet d’écarter ce risque : les résultats 
d’une étude in vitro ont fait état des propriétés antioxydantes 
de cet autobronzant naturel. 

V E G E T A N ®  P R E M I U M
« Autobronzant intelligent »

Nom commercial INCI Conservateurs Aspect Certification

VEGETAN® Dihydroxyacetone Aucun Poudre blanche Certifié ECOCERT

VEGETAN® FL CREATION Dihydroxyacetone (and) Aqua (and) Parfum (and) Polysorabate 20 (and) 
Caprylyl/Capryl Wheat Bran/Straw Glycosides

Aucun Liquide jaunâtre  

VEGETAN® PREMIUM Dihydroxyacetone (and) Melanin Aucun Poudre brune
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G A M M E  D ‘ A C I D E  H Y A L U R O N I Q U E   
Une offre diversifiée
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Mentions légales
2‘200

2‘000

1‘800

1‘000

800

500

300

100

1‘400

50

20

5
Très bas

Bas

Moyen

Très haut

Haut

Perméabilité cutanée du HA

Poids 
moléculaire kDa Forme poudre Forme liquide Couplage

PrimaHyal 10
<10 kDa

PrimaHyal 
20 TBPM 

5 - 20 kDa

PrimaHyal 50 
Renovhyl

20 - 50 kDa

PrimaHyal 
300 Bashyal 

Poudre
100 - 300 kDa

Bashyal
100 - 300 kDa

PrimaHyal 
1000 

800 - 1000 
kDa

Cristalhyal 
1 - 1.4 MDa

Cristalhyal FL 
>1 MDa

Hyalausphere 
Vecteur

Sens‘hyal
Sensoriel

Cristalhyal 
MW+

1.4 - 2 MDa

Cristalhyal 
2.2

1.8 - 2.2 MDa

Fonctionnalisation possible avec des contre-ions (K+, Ca2+, Mg2, autres) sur demande.

Acide hyaluronique hydrolysé 
> Gamme PRIMALHYAL
•	 INCI: Hydrolyzed Hyaluronic Acid

> BASHYAL, RENOVHYAL  
et TBPM

•	 INCI: Sodium Hyaluronate

Acide hyaluronique natif
> Gamme CRISTALHYAL 

 INCI: Sodium Hyaluronate
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