
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Esters naturels (COSMOS ; ISO16128 ; ISO 9235) produits par biocatalyse enzymatique 

NATURAMOLE 

 

Contexte : 

Il est recherché dans l’industrie cosmétique des ingrédients d’origine naturelle de haute qualité et l’utilisation de 

technologies à moindre impact environnemental. En réponse à ces défis commerciaux et environnementaux, les 

procédés dits de « biotechnologie blanches » sont en plein essor.  

Description :  

Le projet consiste à produire des esters par biocatalyse exploitant les avancées les plus récentes en biotechnologies. 

A partir de matières premières naturelles et l’utilisation d’enzymes de la famille des lipases, la technologie permet la 

production industrielle d’ester de différentes familles (esters d’acides gras, diesters, esters de sucre, phospholipides, 

esters de polyols, …) aux propriétés solvantes, émollientes, surfactantes ou texturantes.  

Le projet repose sur une preuve de concept réalisée sur une dizaine d’esters d’acide gras et diacides déjà obtenus avec 

un très haut rendement. L’objectif du projet est de développer des ingrédients en optimisant ce procédé, ciblé sur des 

molécules d’intérêt pour l’industrie cosmétique. Des études sur les propriétés physico-chimiques et biologiques des 

produits ainsi que de formulabilité seront à intégrer dans les travaux de R&D applicatifs. Un travail sur l’optimisation 

de la purification, selon les spécifications recherchées des produits sera également à mener.  
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Expertises recherchées : 

▪ Producteur en recherche de solutions alternatives de production industrielle à haute performance 

environnementale efficaces et matures 

▪ Formulateur avec une connaissance des ingrédients souhaitant intégrer des esters naturels dans ses 

formules  

▪ Laboratoire de test et application permettant d’évaluer les caractéristiques physico-chimique et biologique 

des produits 

▪ Fournisseur de solutions de purification  

 

Profils recherchés : public et privé 

 

Prochaines étapes :  

▪ Définition des esters d’intérêt  
▪ Etude de formulabilité 
▪ Réalisation de tests physico-chimique et cutanés 
▪ Test de faisabilité et optimisation du procédé de bioproduction 
▪ Développement du procédé de purification   


