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PHYCOJUVENINE
CELLULES SOUCHES DERMIQUES



Offrez une cure de jeunesse à vos cellules
souches…

Phycojuvenine rajeunit et protège les « cellules
souches adultes » du derme pour

prolonger la jeunesse de nos tissus,
tout en respectant l’éthique de

notre peau.

PHYCOJUVENINE
RAJEUNISSEUR DE CELLULES SOUCHES

Concentré de Kombu

Phycojuvenine est extrait
de l’algue brune Lamina-
ria digitata, aussi ap-
pelée « fouet des
sorcières » en
France, ou encore «
Kombu » au Japon.

C’est une algue
pérennante, qui se
développe dans
l’étage médiolittoral
jusque dans l’étage
infralittoral  des côtes
nord de l’atlantique. Le
thalle, fixé par un cram-
pon, peut atteindre 3 à 4 mè-
tres de longueur.

Riche en polysaccharides et principalement
en alginates, Laminaria digitata fait partie
des laminaires, très connues en agro-
alimentaire pour leurs propriétés
gélifiantes.

Riche en polyphénols et minéraux, elle
est aussi consommée en salade pour
ses vertus reminéralisantes et 
reconstituantes.

Enfin, l’abondance de polyols confère
à l’extrait des propriétés protec-
trices, mais aussi une réserve
d’énergie pour nos cellules.

OBSERVER

S’INSPIRER

Tous les 21 jours, les cellules de notre peau 
disparaissent pour être remplacées par des
nouvelles. C’est grâce aux cellules souches que ce
renouvellement est possible. Lovées dans les couches
les plus profondes de nos tissus, elles sont peu
nombreuses, ont une durée de vie limitée mais assurent

chaque jour le renouvellement de notre peau. Parce
qu’elles sont fragiles et précieuses, elles agissent

via des « cellules souches adultes » prédisposées au
renouvellement d’un ou plusieurs types cellulaires précis,

et premières responsables de l’équilibre des cellules dans
la peau  et de leur perpétuel renouvellement.

Avec l’âge, le stress et les agressions extérieures, les cellules souches
adultes vieillissent, elles perdent leur vitalité et leur capacité à se diviser,

le renouvellement de la peau fonctionne au ralenti, les rides apparaissent
et se creusent.

Plutôt que d’intervenir sur les processus de multiplication ou de prolifération
des cellules souches (génération d’un nombre indéterminé et incontrôlé

de cellules filles), CODIF Recherche et Nature développe une nouvelle
approche et s’intéresse aux capacités de division (génération de deux

cellules filles uniquement) des cellules souches adultes vieillissantes du
derme (Phycojuvenine) et de l’épiderme (Phycosaccharide AI), en leur

redonnant l’activité de leurs 20 ans.

Phycojuvenine agit sur les cellules souches adultes du derme en 3 temps :

1 - Il restaure les capacités de division des cellules souches adultes vieillissantes
du derme, pour relancer leur action. 

2 - Il protège les cellules souches adultes du vieillissement pour préserver et prolonger
leur efficacité.

3 - Il rajeunit les fibroblastes, relance la synthèse de collagène des peaux matures et efface
les rides.

Avec Phycojuvenine, les laboratoires de recherche de CODIF
Recherche et Nature ont développé un actif capable de rajeunir
et protéger les cellules souches adultes, pour que notre peau
conserve son éternelle jeunesse.
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Test in-vitro : effet revitalisant de Phycojuvenine 1% sur les cellules 
souches adultes du derme.

Protocole :

Culture de cellules souches adultes durant 24 heures dans différentes

conditions de culture : 

- condition peau jeune (environ 20 ans): 

SVF= 10% - bFGF= 1ng/ml

- condition peau mature (environ 40 ans) : 

SVF= 10% - bFGF=0.2ng/ml

- condition peau âgée (environ 60 ans) : 

SVF= 2% - bFGF=0.2ng/ml

SVF = Serum de Veau Fœtal - bFGF= basic Fibroblast Growth Factor

La vitalité des cellules souches est évaluée via la
réduction du MTT (sel de tétrazolium) par une enzyme
mitochondriale lors de la respiration cellulaire. On suit
la réduction du MTT par densité optique (composé
violet lorsqu’il est réduit).

MEMO DE BIOLOGIE CUTANEE…
…DES CELLULES SOUCHES AUX CELLULES SOUCHES ADULTES
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En biologie, une cellule souche est une cellule qui, d'une part, peut
donner n’importe quel type de cellule spécialisée et, d'autre part, peut
virtuellement se renouveler indéfiniment…
Virtuellement seulement, car les cellules souches sont par définition
des cellules qui dorment, les stimuler trop souvent revient à épuiser
plus rapidement leurs capacités de division et donc leur durée de
vie. Leur nombre étant limité, une fois détruites, elles ne sont pas
renouvelées, la peau perd alors sa capacité à se régénérer...

La clé du renouvellement cellulaire perpétuel réside dans la
vitalité des cellules souches adultes. 
Ces cellules souches adultes sont produites par les cellules souches
elles mêmes, et ont pour mission de proliférer. Contrairement aux
cellules souches qui sont capables de reconstituer n’importe quel
tissu du corps humain, les cellules souches adultes sont déjà orientées
selon le tissu dans lequel elles sont fabriquées. Ainsi, les cellules
souches adultes du derme finissent leur différenciation pour former
les fibroblastes, responsables de la synthèse de collagène.
Dans la peau, l’activité des cellules souches adultes est stimulée par
des facteurs de croissance, comme le bFGF (basic Fibroblast Growth
Factor) dans le derme, et dont la concentration diminue progressivement
avec l’âge. Les cellules souches adultes vieillissantes voient donc leur
vitalité, leur activité, et leur capacité de division décroître avec le
temps. Diminution de la synthèse de collagène et accentuation des
rides sont les conséquences de leur vieillissement.

Phycojuvenine 1% revitalise de manière significative les cellules souches adultes
dans les peaux matures et âgées. Son action est optimale sur les peaux matures qui
retrouvent une vitalité cellulaire équivalente à celle des peaux jeunes. Parce que les
cellules souches adultes des peaux jeunes présentent déjà une vitalité optimale, nous
ne notons pas d’effet significatif de Phycojuvenine sur cette population cellulaire.

Peau jeune Peau mature Peau âgée

V
it
a
lit

é
 d

e
s
 c

e
llu

le
s
 s

o
u
c
h
e
s
 a

d
u
lt
e
s
 

(%
 d

u
 t
é
m

o
in

 p
e
a
u
 j
e
u
n
e

 s
a
n
s
 P

h
y
c
o
ju

v
e
n
in

e
)

*p<0.05

Muscle

Os

Nerf

Cellules souches

adultes

Cellule

souche

D
iv

is
io

n

Différenciation

Peau

Sans Phycojuvenine          Avec Phycojuvenine  



Protocole :
Observation microscopique de cultures de cellules souches adultes incubées durant 24H dans différentes conditions de culture : 

- condition peau jeune: SVF= 10% - bFGF= 1ng/ml
- condition peau vieillissante: SVF= 2% - bFGF=0.2ng/ml

SVF = Serum de Veau Fœtal - bFGF= basic Fibroblast Growth Factor

De par son action revitalisante sur les cellules souches adultes, Phycojuvenine
1% restaure leur capacité de division. Les peaux vieillissantes retrouvent un taux
de cellules souches adultes équivalent à celui des peaux jeunes.

Test in-vitro : effet protecteur de Phycojuvenine 1% sur les cellules 
souches adultes du derme contre le vieillissement.

La morphologie des fibroblastes évolue avec leur vieillissement ; on
compte jusqu’à 7 morphotypes différents. Il est alors possible, en
observant l’aspect des fibroblastes, d’évaluer leur âge. Cette méthode
est utilisée pour évaluer l’effet de Phycojuvenine sur des cultures
de fibroblastes humains soumis à un processus de vieillissement. 

Protocole :
Le vieillissement des fibroblastes est induit par une exposition UV en présence ou en
absence de Phycojuvenine 5%.

L’addition de Phycojuvenine dans le milieu de culture
déplace l’âge moyen des fibroblastes d’un
morphotype V à un morphotype II à III.
En rajeunissant les cellules souches adultes, puis en
les protégeant du vieillissement, Phycojuvenine
exerce un effet rajeunissant sur les fibroblastes.

Test in-vitro : effet rajeunissant de Phycojuvenine 5% sur la morphologie des
fibroblastes

Test in-vitro : réinitialisation des capacités de division des cellules 
souches adultes du derme par Phycojuvenine 1%.

Protocole : le processus de vieillissement cellulaire est simulé par une irradiation
UVB. Les cultures de cellules souches adultes sont incubées durant 24 heures
avant et après l’irradiation UVB (20 à 30mJ/cm2). La vitalité cellulaire est
évaluée via la réduction du MTT (sel de tétrazolium) par les mitochondries lors
de la respiration cellulaire. On suit la réduction du MTT par densité optique
(composé violet lorsqu’il est réduit).

Condition peau jeune: SVF= 10% - bFGF= 1ng/ml
Condition peau vieillissante: SVF= 2% - bFGF=0.2ng/ml
SVF = Serum de Veau Fœtal - bFGF= basic Fibroblast Growth Factor

Dès 1%, Phycojuvenine protège significativement
les cellules souches des peaux jeunes et des
peaux âgées contre le vieillissement. 
L’effet protecteur est plus visible sur les
peaux âgées compte tenu de l’affaiblissement
des systèmes de défense interne dû au
vieillissement cellulaire.
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Test in-vitro : effet rajeunissant de Phycojuvenine sur la synthèse de collagène

Origine Marine Actif Hydrosoluble Validé ECOCERTTest in-vitro Test in-vivo

Protocole : l’effet de Phycojuvenine sur la synthèse
de collagène par des fibroblastes humains est évalué
en suivant l’incorporation de proline : acide aminé
majoritaire dans les molécules de collagène.

En exerçant un effet rajeu-
nissant sur les fibroblastes
via le rajeunissement des
cellules souches adultes,
Phycojuvenine dès 1%,  relance
la synthèse de collagène. 
Les fibroblastes âgés retrouvent
une activité similaire à celle
des jeunes fibroblastes.
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Test clinique : effet rajeunissant de Phycojuvenine 1% mesuré sur les rides de
la patte d’oie.

Protocole : 15 volontaires âgées de 40 à 55 ans ;
2 applications par jour pendant 28 jours sur le
visage.

Evolution de la profondeur de la ride
principale :

Après 28 jours d’utilisation bi-quotidienne
de Phycojuvenine à 1%, 80% des 
volontaires observent une diminution
significative de la ride principale de
-6.2% en moyenne et jusqu’à -15.6%

Cette diminution de la profondeur des
rides s’accompagne d’un effet lissant,
avec une diminution de la rugosité
moyenne pouvant atteindre -29.6%.
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RÉVÉLER

*p<0.01

Phycojuvenine 1% rajeunit les cellules souches adultes vieillissantes et les protège
du vieillissement. En restaurant leur vitalité et leur capacité à se diviser,
Phycojuvenine 1% prolonge leur efficacité. Les fibroblastes du derme rajeunissent,
la synthèse de collagène des peaux matures égale celle des peaux jeunes, la
peau se retend, les rides sont comblées et disparaissent.

J0 J28

*p<0.05

**p<0.01

Macrophotographies illustratives : effet de Phycojuvenine 1% sur les rides de la
patte d’oie
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PHYCOJUVENINE : RAJEUNISSEUR DE CELLULES SOUCHES

Activités Cosmétiques

INCI 

% d’utilisation recommandé

RE-ACTIVATEUR DE JEUNESSE – ANTI-RIDES

� Rajeunissement des cellules souches adultes du derme
� Protection des cellules souches adultes du derme
� Rajeunissement des fibroblastes
� Relance de la synthèse de collagène
� Diminution des rides
� Effet lissant du micro-relief cutané

Phycojuvenine: Water (and) Laminaria digitata extract (and)
Phenoxyethanol

Phycojuvenine G: Glycerine (and) Water (and) Laminaria digitata
extract

Phycojuvenine: 1%
Phycojuvenine G: 2%

Technical department : Codif Recherche & Nature
infotech@codif-recherche-et-nature.com

Commercial department: Codif Recherche & Nature
commercial@codif-recherche-et-nature.com

70, rue du Commandant l’Herminier - BP11709 - 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

CODIF Recherche et 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.


