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3M3.WHITERIS G
Eclaircissant - Mélanoréducteur 

COSMOS



3M3.WHITERIS G agit sur les gènes contrôlant les trois mécanismes clés de la pigmentation de la peau :
la Maturation des mélanosomes, la Mélanogenèse (assurée au sein des mélanosomes matures) et la
Migration des mélanososmes (responsable de l’exportation de la mélanine vers les kératinocytes). 
3M3.WHITERIS G réduit la taille des mélanososmes transporteurs de mélanine, inhibe les facteurs
activateurs de mélanogenèse et diminue la quantité de mélanine exportée dans l’épiderme.

De par son action «mélanoréductrice», 3M3.WHITERIS G réduit la taille des taches
pigmentaires et diminue la pigmentation de la peau pour un effet éclaircissant.

3M3.WHITERIS G : 
Eclaircissant - Mélanoréducteur 

Dictyopteris membranacea, appelée Fougère des mers, est une algue brune des côtes atlantiques
européennes appartenant à la famille des Dictyoptales.

La difficulté de récolte par plongée, sa dispersion en Manche et la protection de l’espèce en Méditerranée ont
conduit les laboratoires de CODIF Recherche et Nature à développer des méthodes de cultures en mer
assurant un approvisionnement régulier sans appauvrissement des ressources naturelles.

Les algues, initialement prélevées en petites quantités dans la nature sont placées en écloserie où elles
émettent les spores qui assurent leur pérennité. L’étape de germination donne naissance à de petites algues
qui sont ensuite transférées en pleine mer dans des zones de culture contrôlées.
Un an après la mise en écloserie, les algues sont récoltées pour extraction.

La note aromatique de Dictyopteris membranacea est très caractéristique et donne à certaines baies
(Hawaï) une odeur de mer due à la présence de phéromones de type dictyoptérènes.

S’INSPIRER

COSMOS



C’est grâce aux mélanosomes, granules fabriqués dans les mélanocytes que la mélanine est synthétisée puis
exportée dans l’épiderme où elle donne sa pigmentation à la peau.

3 mécanismes majeurs sont impliqués dans la pigmentation de la peau :

- La biogenèse et la maturation des mélanosomes
- L’activation et la synthèse de la mélanine dans les mélanosomes matures
- La migration des mélanosomes matures dans les dendrites pour procéder au transfert de la mélanine.

Activation et synthèse de
la mélanine

1. Sous l’influence d’une exposition
aux UVs, les kératinocytes
sécrètent de l’endothéline.

2. L’endothéline fixe des récepteurs
spécifiques à la surface des
mélanocytes, activant ainsi la
synthèse de mélanine à partir de
tyrosine.

3. La synthèse de mélanine est
catalysée par la tyrosinase, enzyme
placée sous le contrôle du gène
MITF.

Maturation et migration des
mélanosomes

La mélanine est synthétisée dans les mélanosomes,
qui la transportent ensuite jusqu’aux kératinocytes,
où elle donnera à la peau sa pigmentation finale.
Le nombre, la taille, la maturation et la migration des
mélanosomes au sein des mélanocytes jouent donc
un rôle majeur dans la pigmentation de la peau.

Il existe 4 stades de maturation des mélanosomes :

1. Au stade 1, le gène OA1 contrôle le nombre et
la taille des pré-mélanosomes.

2. Les gènes MART 1 et Pmel17 stimulent ensuite
les étapes de maturation des mélanosomes
(stades 2 et 3) permettant ainsi la synthèse de
mélanine dans les mélanosomes matures.

3. Enfin, au stade 4 les gènes MLPH et MYOSIN
Va contrôlent et assurent la migration des
mélanosomes à l’intérieur des dendrites, en
direction des kératinocytes.
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TESTS IN-VITRO
3M3.WHITERIS G inhibe l’activation de
la mélanogenèse

= L’inhibition de la libération d’endothéline par les
kératinocytes se traduit par une baisse d’activation
de la mélanogenèse.
= L’inhibition du gène MITF se traduit par une baisse
d’activation de la tyrosinase.

Minichips sur culture de kératinocytes en présence 
de 3M3.WHITERIS G 2%

RT-qPCR sur cultures de mélanocytes B16 en présence 
de 3M3.WHITERIS G 10%

3M3.WHITERIS G contrôle le nombre de
mélanosomes matures

= L’inhibition d’OA1 se traduit par une réduction du
nombre et de la taille des mélanosomes.
= L’inhibition de MART 1 et Pmel17 ralentit la
maturation des mélanosomes.

RT-qPCR sur cultures de mélanocytes B16 en présence 
de 3M3.WHITERIS G 10% 

3M3.WHITERIS G contrôle l’exportation
de la mélanine vers les kératinocytes

= L’inhibition de MLPH et de MYOSIN Va inhibe la         mi-
gration des mélanosomes vers les kératinocytes et
donc le transfert de mélanine.

Minichips sur culture de mélanocytes humains en présence 
de 3M3.WHITERIS G 2%

RT-qPCR sur cultures de mélanocytes B16 en présence 
de 3M3.WHITERIS G 10%

3M3.WHITERIS G inhibe la synthèse et
l’exportation de la mélanine

La diminution de la quantité de mélanine intracellulaire
résulte de l’inhibition des gènes impliqués dans la
synthèse de mélanine ainsi que dans la biogenèse des
mélanosomes.

La diminution de la quantité de mélanine extracellulaire
résulte de l’inhibition des gènes contrôlant la migration
des mélanosomes.

*p<0.05 test t de Student

Stimulation de la synthèse de mélanine par l’alpha-MSH dans des cultures
de mélanocytes B16 en présence de 2% de 3M3.WHITERIS G.
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TEST CLINIQUE : 
Effet éclaircissant de 3M3.WHITERIS G à 3%

Après 84 jours d’utilisation, 3M3.WHITERIS G éclaircit
la pigmentation de la peau.

+9% en moyenne et jusqu’à +36% d’augmentation de
l’angle ITA.

J84J0

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

3M3.WHITERIS G agit sur les mécanismes responsables de l’activation de la
synthèse de mélanine, du nombre, de la taille et de la maturation des
mélanososmes, ainsi que sur le transfert de la mélanine via la migration des
mélanosomes au sein des mélanocytes.

En diminuant la synthèse de mélanine intracellulaire, puis son exportation vers les
kératinocytes, 3M3.WHITERIS G réduit significativement la surface des taches
pigmentaires et éclaircit le teint.

TEST CLINIQUE : 
Effet anti-taches de 3M3.WHITERIS G à 3%

3M3.WHITERIS G réduit significativement 
la surface des taches :

Après 42 jours : -11%** en moyenne et jusqu’à -32%
Après 84 jours : -29%** en moyenne et jusqu’à -75%

** p<0.01 test t de Student

RÉVÉLER

Programme de gestion

maitrisé des ressources

naturelles

Protocole :

= Test réalisé en Thaïlande sur 15 volontaires présentant      un
Phototype III-IV
= Application biquotidienne de 3M3.WHITERIS G à 3% durant
84 jours
= Evaluation de la surface des taches brunes
= Evaluation de la pigmentation de la peau 
(analyse chromamètrique)

L’analyse chromamètrique permet de définir deux paramètres
de pigmentation de la peau :
• Un paramètre de luminance L* : mesure la clarté de la peau, du sombre
au pâle.
• Un facteur de chrominance b* : définit la gamme des bleus aux jaunes.
Ces paramètres ont été étudiés afin de mesurer l’Angle Typologique
Individuel (ITA), qui définit le degré de pigmentation de la peau d'un individu.
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Technical department : infotech@codif-recherche-et-nature.com
Commercial department : 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 & 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.

3M3.WHITERIS G : Eclaircissant - Mélanoréducteur 

Activités cosmétiques

= Inhibition de la mélanogenèse
= Inhibition de la maturation et de la migration des mélanosomes
= Diminution de la quantité de mélanine produite et exportée
= Diminution de la surface des taches pigmentaires
= Diminution de la pigmentation de la peau

Nom INCI : Sur demande

% d’utilisation recommandé

3M3.WHITERIS G : 3% COSMOS


