
HYDRANOV
Repensez l’Hydratation





HYDRANOV   
Repensez l’Hydratation

L’ÉPIDERME SYNTHÉTISE 4 FOIS PLUS D’ACIDE HYALURONIQUE QUE LE DERME. 

L’acide hyaluronique épidermique : un potentiel encore mal connu.

Le taux de synthèse de l’acide hyaluronique est plus élevé dans l’épiderme que dans le derme. Le derme étant une couche
de la peau beaucoup plus épaisse que l’épiderme, il contient 4 à 9 fois plus d’acide hyaluronique, mais à quantité de tissu
équivalente, l’épiderme synthétise 4 fois plus d’acide hyaluronique que le derme (1). 

Dans l’épiderme, l’acide hyaluronique est localisé dans l’espace intercellulaire des couches basales et spineuses. De la même
façon que dans le derme, les propriétés hygroscopiques de l’acide hyaluronique sont très intéressantes pour l’hydratation
des couches profondes de l’épiderme, mais son rôle va au‐delà d’une « simple » hydratation. Il a en effet été montré que la
présence de concentrations élevées d’acide hyaluronique dans l’espace intercellulaire renouvelle les desmosomes et les
jonctions étanches permettant ainsi de réorganiser les kératinocytes non seulement au sein de la lame basale, mais aussi
tout au long de leur différenciation jusqu’au stratum corneum (2).  L’acide hyaluronique agit donc comme un agent
restructurant global de l’épiderme en  initiant et maintenant un remodelage cellulaire constant de la couche basale jusqu’à
la couche cornée. 

« HYALURONIC LIKE »,  HYDRANOV POSSÈDE DES PROPRIÉTÉS HYGROSCOPIQUES PERMETTANT DE
CAPTER LES MOLÉCULES D’EAU À LA SURFACE DE LA PEAU.  « HYALURONIC ACTIVATOR », IL STIMULE
ÉGALEMENT LA SYNTHÈSE D’ACIDE HYALURONIQUE ÉPIDERMIQUE POUR UNE RESTRUCTURATION ET
UNE HYDRATATION GLOBALE DE L’ÉPIDERME. 

HYDRANOV 
Concentré Hi‐Tech d’Oligofurcellarane
L’oligofurcellarane est obtenu par dépolymérisation d’un furcellarane sulfaté (galactose et anhydrogalactose) extrait de l’algue
rouge Furcellaria lumbricalis, très répandue dans les eaux scandinaves. 

La méthode de dépolymérisation utilisée est originale et Hi‐Tech puisqu’elle est réalisée en CO2 supercritique, par voie sèche.
A l’issue de la dépolymérisation, l’oligofurcellarane est réhydraté avec une solution enrichie en sels marins. Cet apport final
en oligoéléments marins, et notamment en potassium, induit une réorganisation du polymère en double hélice et lui confère
des propriétés hygroscopiques et un aspect gélifiant comparables à l’acide hyaluronique. L'oligofurcellaran obtenu présente
un haut poids moléculaire >200kDa. 

Cette méthode de dépolymérisation sans acide ni eau rentre dans la politique de gestion maîtrisée des énergies de fabrication
développée par Codif R&N.

COSMOS



ACTION « HYALURONIC LIKE » D’HYDRANOV
TEST IN‐VITRO

Le composant principal d’Hydranov est un oligofurcellarane dépolymérisé de haut poids moléculaire :  Il s’agit donc, comme
l’acide hyaluronique, d’une macromolécule avec des propriétés de surface. 

PROTOCOLE :
    Des échantillons purs d’acide hyaluronique et d’Hydranov sont placés dans des cellules où l’on fait varier l’humidité relative
de 0 à 95%.  Pour chaque condition d’humidité relative, les polymères captent les molécules d’eau de l’atmosphère jusqu’à
atteindre un palier appelé « gain de masse à l’équilibre de sorption ». La valeur du gain de masse reflète la capacité de chaque
polymère à capter les molécules d’eau.

RÉSULTAT :
Hydranov est capable de capter les molécules d’eau présentes dans l’atmosphère avec une cinétique en tous points similaire
à celle de l’acide hyaluronique. Plus l’atmosphère est saturée en eau, plus Hydranov adsorbe de molécules d’eau. 
A 95% d’humidité relative, on mesure un gain de masse de 86%. 

HYDRANOV EST CAPABLE D’ADSORBER UNE QUANTITÉ D’EAU QUASIMENT ÉGALE À SON POIDS
INITIAL ET MAINTENIR AINSI UN FILM HYDRATANT À LA SURFACE DE LA PEAU.

CHRONOLOGIE D’ACTION D’HYDRANOV
1 ‐ Action « hyaluronic like » à la surface de la peau
2 ‐ Action « hyaluronic activator » : stimulation de la synthèse d’acide hyaluronique épidermique
3 ‐ Renforcement des jonctions étanches – Nouvelle cible : Claudine 1
4 ‐ Stimulation de la synthèse de céramides
5 ‐ Renforcement du NMF ‐ Nouvelle cible : Filaggrine
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ACTION « HYALURONIC ACTIVATOR » D’HYDRANOV 
Compte tenu de la taille de l’oligofurcellarane et de la faible probabilité qu’il pénètre dans l’épiderme, l’effet d’Hydranov a
été évalué en application topique sur des explants de peau humaine ou des épidermes humains reconstitués.

HYDRANOV AUGMENTE L’EXPRESSION DE HYALURONAN SYNTHASE 3
TEST EX‐VIVO

La hyaluronan synthase 3 est une enzyme qui intervient dans
la synthèse d’acide hyaluronique.

PROTOCOLE :
Epidermes humains reconstitués ‐ Application topique
d’Hydranov à 1% pendant 72 heures. Analyse d’expression de
gènes par RT‐qPCR.

RÉSULTAT :
+64% DE HYALURONAN SYNTHASE 3

HYDRANOV AUGMENTE LA SYNTHÈSE D’ACIDE HYALURONIQUE ÉPIDERMIQUE 
TEST EX‐VIVO

PROTOCOLE :
Explants de peau humaine ‐ Application topique d’Hydranov
à 1.5% pendant 9 jours. Quantification de la synthèse d’acide
hyaluronique épidermique par immunomarquage rose‐violet.

RÉSULTAT :
+211%** D’ACIDE HYALURONIQUE
x3 : SURFACE D’EPIDERME OCCUPEE PAR L’ACIDE HYALURONIQUE
**p<0,01 test de Student

L’AUGMENTATION DE LA SYNTHÈSE D’ACIDE HYALURONIQUE ÉPIDERMIQUE VA PERMETTRE UNE
MEILLEURE HYDRATATION DES COUCHES PROFONDES DE L’ÉPIDERME MAIS ÉGALEMENT STIMULER
LE RENOUVELLEMENT DES JONCTIONS ÉTANCHES AU SEIN DES COUCHES MOYENNES ET SUPÉRIEURES.
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ACTION RESTRUCTURANTE D’HYDRANOV :
CLAUDINE 1 ET CÉRAMIDES
Les jonctions serrées ou jonctions étanches ont pour fonction
de bloquer la circulation des fluides entre les cellules et
d’assurer ainsi l’étanchéité entre deux compartiments
tissulaires. Elles ont été identifiées dans des explants de peau
humaine, au niveau des couches moyennes (couches
granuleuse et supra‐basale)(3). L’élément principal contribuant
à la formation de ces jonctions étanches est une protéine
nommée Claudine 1. 
En 2002, Furuse et al ont montré que des souris n’exprimant
pas Claudine‐1 mouraient d’une PIE (Perte Insensible en Eau)
massive due à une fonction barrière déficiente de la couche
granuleuse(4). 

HYDRANOV STIMULE LA SYNTHÈSE
DE CLAUDINE 1
TEST EX‐VIVO

PROTOCOLE :
Explants de peau humaine ‐ Application topique d’Hydranov
à 1.5% pendant 9 jours. Quantification de la synthèse de
claudine 1 par immunomarquage.

RÉSULTAT :
+45% DE CLAUDINE 1

HYDRANOV STIMULE LA SYNTHÈSE DE CÉRAMIDES
TEST EX‐VIVO

PROTOCOLE :
Explants de peau humaine – Application topique d’Hydranov
à 1.5% pendant 9 jours. Quantification de la synthèse de
céramides par immunomarquage rose‐violet

RÉSULTAT : :
+56%** DE CÉRAMIDES
**p<0,01 test de Student

L’AUGMENTATION DE LA SYNTHÈSE DE CLAUDINE 1 ET DE CÉRAMIDES PERMET DE RENFORCER
L’ÉTANCHÉITÉ DE L’ÉPIDERME. LE TAUX D’HYDRATATION RENFORCÉ PAR L’AUGMENTATION D’ACIDE
HYALURONIQUE DANS LES COUCHES INFÉRIEURES EST DONC PRÉSERVÉ.

Explant témoin

Explant traité avec 1,5% d’Hydranov
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ACTION NMF     BOOSTER D’HYDRANOV
De nombreuses études rapportent le rôle primordial de 
la Filaggrine qui lorsqu’elle est dégradée dans le stratum
corneum, enrichit le NMF (Facteur Naturel d’Hydratation) en
acides aminés (AA) hygroscopiques. Une absence d’expression
de la filaggrine se traduit par la quasi‐absence de stratum
corneum (ichtyose) et une déshydratation importante de la
peau (xerose)(5). 
La filaggrine est dégradée dans le stratum corneum par la
Caspase 14 dont la maturation est sous le contrôle d’une
sérine protéase appelée kallikréine related peptidase 7 (KLK7).
L’activation de KLK7 dépend elle‐même d’une deuxième
kallikréine codée par le gène KLK5. 

HYDRANOV STIMULE LA SYNTHÈSE
DE FILAGGRINE
TEST EX‐VIVO

PROTOCOLE :
Epidermes humains reconstitués ‐ Application topique
d’Hydranov à 1% pendant 72 heures. Analyse d’expression de
gènes par RT‐qPCR.

RÉSULTAT :
+43% DE FILAGGRINE

HYDRANOV FAVORISE LA DÉGRADATION DE LA FILAGGRINE 
TEST EX‐VIVO

PROTOCOLE :
Epidermes humains reconstitués ‐ Application topique
d’Hydranov à 1% pendant 24 heures (analyses KLK5 et KLK7)
et 72 heures (analyse caspase 14). Analyse d’expression de
gènes par RT‐qPCR. Visualisation de la synthèse de caspase 14
par immunomarquage rose‐violet dans des explants de peau
humaine traités avec 1,5% d'Hydranov.

RÉSULTAT :
+60% KLK5  / +39% KLK7
+65% CASPASE 14

EN FAVORISANT LA DÉGRADATION DE LA FILAGGRINE, HYDRANOV ENRICHIT LE NMF ET RENFORCE
L’HYDRATATION DE LA COUCHE CORNÉE. CETTE DERNIÈRE PROPRIÉTÉ VIENT PARFAIRE L’ACTION
D’HYDRANOV : UNE HYDRATATION INTÉGRALE  DE LA COUCHE BASALE JUSQU’A LA COUCHE CORNÉE.

+43%
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EFFICACITÉ COMPARÉE D’HYDRANOV
ET DE L’ACIDE HYALURONIQUE
TEST IN‐VIVO

PROTOCOLE :
15 volontaires testent une solution à 1,5% d’Hydranov (équivaut à 0,009% d’Oligofurcellarane pur)
15 volontaires testent une solution à 0,025% d’acide hyaluronique pur (% d’utilisation recommandé par le fournisseur) et de
haut poids moléculaire : 200 kDa.
Application biquotidienne sur l’avant‐bras
Durée d’application : 2 semaines
Mesure du taux d’hydratation de la peau par cornéométrie

EFFICACITÉ COMPARÉE APRÈS UNE APPLICATION UNIQUE

Hydranov hydrate la peau de façon immédiate et continue
durant les 24 heures qui suivent une application unique.
Son action hydratante est plus rapide et plus importante que
celle mesurée avec l’acide hyaluronique.

LA VARIATION D’HYDRATATION MESURÉE AVEC HYDRANOV
EST 3x SUPÉRIEURE A CELLE MESURÉE AVEC L’ACIDE
HYALURONIQUE.
*p<0,05 test de Student

EFFICACITÉ COMPARÉE APRES DEUX SEMAINES D’APPLICATION

L’effet hydratant d’Hydranov est cumulatif, jour après jour, le
taux d’hydratation de la peau augmente.

APRÈS DEUX SEMAINES D’APPLICATION, LA VARIATION
D’HYDRATATION MESURÉE AVEC L’ACIDE HYALURONIQUE EST
INFÉRIEURE A CELLE MESURÉE AVEC HYDRANOV EN 24H
SEULEMENT.
*p<0,05 test de Student
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VISUALISATION DE L’ACTION RESTRUCTURANTE D’HYDRANOV
TEST EX‐VIVO

PROTOCOLE :
Explants de peau humaine.
Application topique d’Hydranov à 1,5% pendant 1 semaine.
Fixation, rinçage, déshydratation et observation de la surface par microscopie électronique à balayage.

L’EXPLANT TRAITÉ AVEC HYDRANOV PRÉSENTE UNE SURFACE TRÈS HOMOGÈNE, LISSE ET PEU DE CELLULES DESQUAMANTES.
CETTE OBSERVATION DE SURFACE REFLÈTE L’ACTION RESTRUCTURANTE D’HYDRANOV OPÉRÉE SUR L’INTÉGRITÉ DE
L’ÉPIDERME, DE LA COUCHE BASALE JUSQU’À LA COUCHE CORNÉE.

CONCLUSION :
HYDRANOV cible une molécule au potentiel remarquable et mal connu : l’acide hyaluronique
épidermique. 

Des couches les plus profondes de l’épiderme jusqu’aux couches superficielles, Hydranov stimule la
synthèse d’acide hyaluronique épidermique, renforce les jonctions étanches, augmente le taux de
céramides et active le métabolisme de la filaggrine pour renforcer le NMF. En surface, il agit comme
l’acide hyaluronique et capte les molécules d’eau présentes dans l’atmosphère pour maintenir un film
hydratant.

Hydranov est un concentré Hi‐Tech d’oligofurcellarane plus rapide et trois fois plus efficace que l’acide
hyaluronique pour hydrater et restructurer la surface de la peau.

Explant témoin Explant traité avec 1,5% d’Hydranov

Origine Végétale Marine Test in‐vivo
Validation Cosmos
NaturelleActif Hydrosoluble Test ex‐vivo COSMOSTest in‐vitro



FORMULE D’ORIENTATION 
FLUIDE HYDRATANT RESTRUCTURANT
Ce fluide est formulé avec Hydranov, ingrédient hydra‐restructurant, Hydrofiltrat Menyanthes G : ingrédient dermo‐
restructurant, et Phéohydrane : un actif hydratant.

(1) IMCD, (2) Croda, (3) Quimdis, (4) Laserson, (5) Quimasso, (6) Seppic, (7) FMC BioPolymer, (8) Brenntag, (9) CP Kelco, (10) Cognis, (11) CODIF Recherche et Nature,  (12) Expressions parfumées

ASPECT DU PRODUIT : Crème fluide, brillante blanche 

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT : pH = 6.54 ± 0.5

MODE OPÉRATOIRE: 

• Chauffer A à 75°C
• Chauffer la phase B à 75°C sous émulseur 2000 rpm pendant 10  min
• Ajouter le mélange B´ sous émulseur 1500 rpm pendant 5 min
• Ajouter le mélange B’’ sous émulseur 1500 rpm pendant 5 min
• Introduire A dans B+B’+B’’ sous émulseur 2500 rpm, puis laisser agiter dans ces conditions pendant 10 min. 
• Vers 25‐30°C, ajouter la phase C. 

Phase Matière / Nom commercial Nom INCI %

A

NIKKOMULESE LC (1) Behenyl Alcohol & Stearyl Alcohol & PEG‐20 Phytosterol & Cetyl Alcohol & Phytosterols 
& Glyceryl Stearate & Hydrogenated Lecithin & Caprylic/Capric Triglyceride 5

CRODAMOL GTCC / MIGLYOL 812 / WAGLINOL (2) Caprylic/Capric Triglyceride 3

SILICONE (DIMETHICONE (100CS)) (3) Dimethicone 0,5

PHENOXYETHANOL (4) Phenoxyethanol 0,8

ARLAMOL HD (5) Isohexadecane 4

LANOL 99 (6) Isononyl Isononanoate 5

B
EAU DEMINERALISEE Aqua 72,33

AVICEL PC 611 (7) Microcrystalline Cellulose & Cellulose Gum 1

B’
DIPROPYLENE GLYCOL (8) Dipropylene Glycol 3

KELTROL CGSFT (9) Xanthan Gum 0,5

B’’ ELESTAB CPN (10) Chlorphenesin 0,27

C

HYDRANOV P (11) Aqua & Phenoxyethanol & Sodium Carrageenan & Maris Sal 1,5

PHEOHYDRANE P (11) Aqua & Hydrolyzed Algin & Maris Aqua & Phenoxyethanol & Chlorella Vulgaris Extract 1

HYDROFILTRAT MENYANTHES G (11) Glycerin & Aqua & Menyanthes Trifoliata Extract 2

PARFUM FLEUR ET FRUIT 0217350 (12) Parfum 0,1
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HYDRANOV - REPENSEZ L’HYDRATATION

Activités Cosmétiques

• Action « hyaluronic like » : capte les molécules d’eau à la surface de la peau
• Action « hyaluronic activator » : stimule la synthèse d’acide hyaluronique épidermique
• Renforce les jonctions étanches via Claudine 1
• Augmente la synthèse de céramides
• Renforce le NMF via la Filaggrine
• Efficacité hydratante plus rapide et plus importante que l’acide hyaluronique
• Action restructurante

Nom INCI

Hydranov P: Water (and) Phenoxyethanol (and) Sodium Carrageenan (and) Sea salt
Hydranov PA : Water (and) Phenethyl alcohol (and) Sodium Carrageenan (and) Sea salt

% d’utilisation recommandé : Hydranov P : 1,5%  ‐  Hydranov PA : 1,5%

CODIF Recherche & Nature s’engage pour le développement durable…

Toutes nos eaux usées sont traitées et épurées grâce à la mise en place de jardins filtrants.
La succession de filtres verticaux et horizontaux étanches, permet de dépolluer les eaux usées via les racines de végétaux

spécifiquement choisis pour leurs propriétés drainantes. 

Iris, menthe aquatique, jonc fleuri, saules etc... viennent s’implanter dans l’image de la marque déjà reconnue pour son
engagement dans la préservation des ressources naturelles.

Technical department : infotech@codif‐recherche‐et‐nature.com
Commercial department : commercial@codif‐recherche‐et‐nature.com

70, rue du Commandant l’Herminier ‐ CS11781 ‐ 35417 Saint‐Malo cedex ‐ FRANCE
Tel : +33‐2‐23‐18‐31‐07   Fax : +33‐2‐23‐18‐31‐01

www.codif‐recherche‐et‐nature.com
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