
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : VHALOPHYTE = Valorisation des halophytes en cosmétique 

Ifremer LEADNC Nouvelle-Calédonie 

 

Contexte : 

L’industrie cosmétique, répondant aux attentes des consommateurs, cherche à utiliser de plus en plus de matières 

premières d’origine végétale produites de manière responsable. La Nouvelle-Calédonie possède une biodiversité 

importante de plantes tolérantes au sel appelées halophytes sur son littoral et ses marais salants. Elles sont jusqu’ici 

non exploitées pour l’industrie cosmétique alors qu’elles possèdent de nombreuses biomolécules d’intérêt. Ces 

espèces herbacées ou arbustives peuvent être cultivées en masse sur des terrains salés impropres à l’agriculture 

traditionnelle et/ou arrosées avec de l’eau de mer ce qui en fait une alternative très intéressante dans un contexte de 

changement climatique et de production durable.  

 

Description :  

Le projet consiste développer un ou plusieurs ingrédients cosmétiques permettant de valoriser les halophytes de 

Nouvelle Calédonie. 

Leurs importantes teneurs en acides gras polyinsaturés et anti-oxydants sont liées à leurs conditions de vie dans des 

milieux extrêmes qui stimulent leurs défenses contre les agressions du sel, du vent, du soleil et de l’intense 

évaporation. Le projet a également pour ambition une co-valorisation alimentaire des plantes et s’intègre dans une 

dynamique de structuration de la filière agricole en Nouvelle Calédonie.  

Les différentes étapes du projet seraient de mieux connaitre la composition de ces plantes, réaliser des tests d’extraits 

sur des cellules cutanées, identifier des récepteurs et mécanismes d’action associés, travailler sur la sélection des 

plantes et leur culture, développer des procédés d’extraction adaptés au marché visé… 

 

Mots-clés : biodiversité - optimisation des ressources  

 

Expertises recherchées : 

▪ Biologie cutanée 

▪ Extraction 

▪ Production d’ingrédients  

▪ Formulation 

 

Profils recherchés : public et privé 

 

Prochaines étapes :  

▪ Définir les biomolécules d’intérêt 
▪ Sélectionner les plantes idéales pour ce screening  
▪ Définir les modes de culture adaptés 
▪ Définir les procédés d’extraction à mettre en place 


