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LA NOUVELLE SCIENCE ANTI‐AGE

NEUROGUARD amorce une nouvelle étape dans l’ère de la neurocosmétique. Au‐delà des communications nerfs‐cellules,
il décrypte, cible et offre un traitement préventif et curatif contre le neurovieillissement de la peau. Nos laboratoires
ont en effet démontré que le vieillissement des neurones affecte directement la communication nerfs‐fibroblastes,
provoquant une diminution de la vitalité des cellules dermiques et une chute de la synthèse de collagène et d’élastine.
Le Neurovieillissement engendre le Fibrovieillissement.

LUTTER CONTRE LE NEUROVIEILLISSEMENT DE LA PEAU :

Pourquoi ?
Pour rétablir une communication saine entre les nerfs et les fibroblastes et réactiver les cellules dermiques affaiblies
par la toxicité du neurovieillissement. Lutter contre le neurovieillissement permet de ralentir le fibrovieillissement. 
En réactivant synthèse de collagène et d’élastine, NEUROGUARD traite les rides profondes dès 28 jours d’application.

Pour qui ?
Pour les gammes peaux matures qui souhaitent proposer une réponse anti‐rides adaptée à la peau des séniors, avec
un traitement spécifique des désordres cellulaires apparaissant au cours du vieillissement.
Pour toutes les gammes qui ont vocation à prévenir et retarder les mécanismes de vieillissement de la peau.

NEUROGUARD
L’expertise Biotech Enzymatique de CODIF R&N

NEUROGUARD est un oligosaccharide principalement composé de deux acides uroniques : l’acide guluronique (Ac. Gul)
et l’acide mannuronique (Ac. Man). Il est obtenu par dépolymérisation enzymatique de saccharides issus d’algues brunes,
parmi lesquelles Laminaria hyperborea et Lessonia nigrescens.



Le réseau de terminaisons nerveuses s’étend dans la totalité des
couches cutanées. En 2014, des scientifiques ont démontré que 
les informations fournies par le sens du toucher sur notre 
environnement étaient directement décryptées et analysées par les
neurones eux‐mêmes, dans la peau, avant d’être transmises au
cerveau [1]. Cette découverte redimensionne la place des nerfs dans
la peau, mais pose également beaucoup de questions sur leur rôle
dans les évolutions physiologiques des tissus cutanés.

LES NEURONES SONT‐ILS SOUMIS AU VIEILLISSEMENT ?

Les recherches médicales ont montré que les nerfs, comme les
autres types cellulaires sont soumis au vieillissement : il s’agit du
mécanisme de neurodégénérescence [2]. L’étude de ce processus a
mis en évidence le rôle d’un peptide neurotoxique Amyloid beta
(Ab) formant des plaques séniles à la surface des neurones [3]. 

QUI EST Aß? 

Il provient d’une protéine membranaire appelée Amyloid Precursor
Protein (APP) et localisée à la surface des neurones. Ce précurseur
peut subir deux types de clivages différents : un clivage initié 
par une enzyme b secretase, qui donnera lieu à la libération du 
neurotoxique Ab ou  un clivage initié par une enzyme a secretase,
qui donnera lieu à la libération d’un peptide sAPPa, possèdant des
propriétés neuroprotectrices [4].
Ces deux clivages coexistent de façon équilibrée dans les peaux 
« jeunes ».  Le vieillissement, l’accumulation de stress oxydant, 
conduit à un déséquilibre progressif où le clivage libérant le 
neurotoxique devient prépondérant [5], initiant le processus de
dégénération neuronal aussi appelé neurovieillissement.

QU’EST‐CE QUE LE NEUROVIEILLISSEMENT CUTANÉ ?

QUEL EST L’IMPACT DU NEUROVIEILLISSEMENT SUR LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU ?
DANS LA PEAU, LES NERFS COMMUNIQUENT EN PERMANENCE AVEC LES AUTRES TYPES CELLULAIRES VIA DES
NEUROMESSAGERS. LE NEUROVIEILLISSEMENT A‐T‐IL UN IMPACT SUR CETTE COMMUNICATION ? PEUT‐IL 
AFFECTER L’ACTIVITE ET LA JEUNESSE DES FIBROBLASTES ? LE NEUROVIEILLISSEMENT PEUT‐IL ENGENDRER
DU FIBROVIEILLISSEMENT ?

a+ g secretase b+ g secretase



L’hypothèse que nous testons ici est que des neurones placés en conditions de neurovieillissement secrètent des messagers
potentiellement toxiques pour les fibroblastes. Dans les études qui suivent, le neurovieillissement est simulé par l’addition
du facteur Ab (1µM) dans des cultures de neurones corticaux embryonaires.

LA VIABILITE DE NEURONES EXPOSES AU
NEUROVIEILLISSEMENT CHUTE DE 45%***

***p<0,001 test de Student
Protocole: simulation du processus de neurovieillissement par addition
du neurotoxique Ab (1µM) dans des cultures de neurones corticaux 
embryonnaires. Mesure de viabilité cellulaire par méthode MTT après
24H d’incubation.

LA VIABILITE DE FIBROBLASTES EXPOSES AUX MESSAGERS
DU NEUROVIEILLISSEMENT CHUTE DE 48%*** 

***p<0,001 test de Student
Le milieu de culture des neurones précédemment soumis au 
neurovieillissement est inoculé à des cultures de fibroblastes de
derme humain. La chute de viabilité  observée confirme l’hypothèse
selon laquelle des neurones exposés au neurovieillissement 
secrètent des messagers qui impactent directement la viabilité des
fibroblastes.

Protocole: inoculation du milieu de culture de neurones exposés au 
neurovieillissement à des cultures de fibroblastes de derme humain.
Mesure de viabilité après 48H d’incubation par métode MTT.

LA TOXICITE DU NEUROVIEILLISSEMENT PROVOQUE UNE
CHUTE DE LA SYNTHESE D’ELASTINE ET DE COLLAGENE 

‐ 86% de synthèse de collagène
‐ 81%* de synthèse d’élastine
*p<0,05 test de Student

Protocole: inoculation du milieu de culture de neurones exposés au neu‐
rovieillissement à des cultures de fibroblastes de derme humain. Mesure
quantitative par analyse d’images de culture 2D et 3D.

LORSQU’ILS SONT EXPOSES AU NEUROVIEILLISSEMENT, LES
NEURONES SECRETENT DES MESSAGERS QUI IMPACTENT
DIRECTEMENT LA VIABILITE DES FIBROBLASTES.
LA COMMUNICATION NERFS‐FIBROBLASTES DEVIENT 
TOXIQUE ET LAISSE PRESAGER DES REPERCUSSIONS SUR LE
VIEILLISSEMENT GLOBAL DE LA PEAU.

ETUDE DU PROCESSUS DE NEUROVIEILLISSEMENT ET DE SES CONSÉQUENCES SUR
L’ACTIVITÉ DES FIBROBLASTES
Etude préliminaire ‐ Laboratoires CODIF R&N

‐45%***

*p<0,05 test de Student
***p<0,001 test de Student



TEST IN‐VITRO
NEUROGUARD PROTÈGE LES NEURONES DU NEUROVIEILLISSEMENT

NEUROGUARD STIMULE LA PRODUCTION 
DU NEUROPROTECTEUR  sAPPa DE 87%**

***p<0,01 test de Student
Parallèlement NEUROGUARD protège également les neurones de 
la toxicité d’H2O2 (42% de protection). Il est en effet établi que 
les radicaux libres sont parmi les responsables du déséquilibre 
apparaissant avec l’âge entre le neuroprotecteur sAPPa et le 
neurotoxique Ab.

Protocole: neurones corticaux embryonnaires cultivés en présence de
0,15% de NEUROGUARD pendant 6 et 24 heures. Quantification de
sAPPa par dosage ELISA.  

NEUROGUARD PROTEGE LES NEURONES 
DE LA NEURODEGENERESCENCE

Alors que les neurones non exposés au neurovieillissement 
montrent des synapses actives, un réseau étendu et des noyaux 
cellulaires intègres, l’effet du neurovieillissement est caractérisé par
des terminaisons nerveuses fragmentées, des noyaux « éteints » et
un réseau réduit. L’utilisation de NEUROGUARD permet de retrouver
les caractéristiques des neurones non exposés au neurovieillissement.

Protocole: cultures de neurones corticaux embryonnaires avec ou sans
1µM Ab et en présence ou non de 0,15% de NEUROGUARD pendant
24H.

NEUROGUARD PREVIENT ET PROTEGE 
DU NEUROVIEILLISSEMENT

L’action protectrice de NEUROGUARD sur la viabilité des neurones
est efficace à la fois lorsqu’il est utilisé avant et en même temps que
le déclenchement du neurovieillissement.
34% DE PROTECTION lorsque NEUROGUARD est utilisé PENDANT le 
déclenchement du neurovieillissement.
45% DE PROTECTION lorsque NEUROGUARD est utilisé AVANT le 
déclenchement du neurovieillissement.
52% DE PROTECTION lorsque NEUROGUARD est utilisé AVANT et
PENDANT le déclenchement du neurovieillissement.

Protocole: neurones corticaux embryonnaires cultivés avec ou sans 1µM
Ab et en présence ou en absence de 0,15% de NEUROGUARD pendant 24H.

αα αα

α
+87%**

Culture de neurones sains

Culture de neurones soumis au neurovieillissement
en présence de 0,15% de NEUROGUARD

Culture de neurones soumis au neurovieillissement



TEST IN‐VITRO
NEUROGUARD RÉTABLIT UNE COMMUNICATION SAINE  ENTRE
LES NEURONES ET LES FIBROBLASTES

NEUROGUARD PROTEGE LA COMMUNICATION 
NEURONES‐FIBROBLASTES DE LA TOXICITE DU 
NEUROVIEILLISSEMENT ET PRESERVE L’ACTIVITE 
DES FIBROBLASTES.

131%** de protection de l’activité des fibroblastes.
**p<0,01 test de Student

Protocole: inoculation du milieu de culture de neurones exposés au 
neurovieillissement avec ou sans 0,15% de NEUROGUARD, à des 
cultures de fibroblastes de derme humain. Mesure de viabilité après
48H d’incubation.  

NEUROGUARD PROTEGE LA MATRICE EXTRA‐
CELLULAIRE DE LA TOXICITE DU NEUROVIEILLISSEMENT

En protégeant l’activité des fibroblastes de la toxicité du neurovieil‐
lissement, NEUROGUARD relance l’expression des gènes des 
protéines de la Matrice Extra‐Cellulaire :
+40% COLLAGENE III (COL3A1)
+17% ELASTINE (ELN)
+29% SYNDECAN (SCD1)
+31% LAMININ IV (LAMA4)

Protocole: inoculation du milieu de culture de neurones exposés au 
neurovieillissement avec ou sans 0,15% de NEUROGUARD, à des 
cultures de fibroblastes de derme humain. Mesure de l’expression de
gènes par PCR array.

NEUROGUARD PROTEGE LA SYNTHESE
DE COLLAGENE ET D’ELASTINE DE LA
TOXICITE DU NEUROVIEILLISSEMENT

+405%** de synthèse de COLLAGENE comparé
à la synthèse obtenue en condition de 
neurovieillissement.
+832%* de synthèse d’ELASTINE comparé à la
synthèse obtenue en condition de neurovieil‐
lissement.
*p<0,05 ;**p<0,01 test de Student

Visualisation des fibres de collagène (fluorescence
verte) dans des cultures de fibroblastes exposés aux
messagers du neuroviellissement sans (A) et avec (B)
0,15% NEUROGUARD). Mêmes conditions pour la 
visualisation des fibres d’élastine (flurorescence
rouge) sans (C) ou avec (D) 0,15% de NEUROGUARD. 

A

C D

B

Activité fibroblastique: effet protecteur de
NEUROGUARD contre la toxicité du neurovieillissement

Matrice Extra‐Cellulaire: effet protecteur de
NEUROGUARD contre la toxicité du neurovieillissement



TESTS IN‐VIVO
EFFICACITÉ DE NEUROGUARD P SUR LES RIDES INSTALLÉES

PROTOCOLE
20 volontaires âgées de 62 à 74 ans.
Application biquotidienne d’une crème 
Zone d’application: visage entier
Méthode d’analyse : projection de franges.

EFFET DE NEUROGUARD P SUR LE VOLUME DES RIDES 
DE LA PATTE D’OIE

Après 28 jours d’application :
‐11% en moyenne
Et jusqu’à ‐85%

Après 56 jours d’application :
‐25%*** en moyenne
Et jusqu’à ‐87%
***p<0,001 test de Student

EFFET DE NEUROGUARD P SUR LA SURFACE DES RIDES
DE LA PATTE D’OIE

Après 28 jours d’application :
‐8% en moyenne
Et jusqu’à ‐70%

Après 56 jours d’application :
‐14%** en moyenne
Et jusqu’à ‐71%
**p<0,01 test de Student

EFFET DE NEUROGUARD P SUR LA RUGOSITE DE LA PEAU

Après 28 jours d’application :
‐3% en moyenne
Et jusqu’à ‐29%

Après 56 jours d’application :
‐11%*** en moyenne
Et jusqu’à ‐39%
***p<0,001 test de Student

contenant 1.5% de NEUROGUARD P pendant 56 jours.



TESTS IN‐VIVO
VISUALISATION DE L’EFFICACITÉ DE NEUROGUARD P SUR LES RIDES INSTALLÉES

NEUROGUARD REVOLUTIONNE LA NEUROCOSMETIQUE EN CIBLANT DIRECTEMENT
LE VIEILLISSEMENT DES NEURONES. SON ACTION NEUROPROTECTRICE ENRAYE 
LE NEUROVIEILLISSEMENT, RETABLIT UNE COMMUNICATION SAINE ENTRE LES
NEURONES ET LES FIBROBLASTES, PROTEGEANT AINSI LES CELLULES DU DERME
D’UN VIEILLISSEMENT PREMATURE. DANS CES CONDITIONS, SYNTHESES DE 
COLLAGENE ET D’ELASTINE SONT REACTIVEES, LES RIDES PROFONDES S’ATTENUENT,
LE GRAIN DE PEAU EST LISSE. 

EFFICACITE GLOBALE

J0 J28 J56

DIMINUTION DE LA PROFONDEUR ET DE LA SURFACE DES RIDES DE LA PATTE D’OIE

Avant Après

Avant Après



GUIDE DE FORMULATION
INTENSIVE SKIN COM REPAIR

Cette crème anti‐âge est formulée avec deux actifs Neurocosmetiques : NEUROGUARD P et un actif ciblant les taches
pigmentaires : NEUROLIGHT 61G.

Mode opératoire :
Chauffer A à 80°C. Ajouter B sous émulseur 1500 rpm pendant 15  min. Ajouter C sous émulseur 1500 rpm pendant 5  min.
Chauffer la phase B à 80°C. Introduire D dans A+B+C sous émulseur 2500 rpm, puis laisser agiter dans ces conditions pendant
10 min. Ajouter E sous émulseur 2500 rpm pendant 10 min.Vers 50°C, ajouter la phase F. Vers 25‐30°C, ajouter la phase G.

Phase Matière première / Nom commercial Nom INCI %

A
Eau distillée aqua 64,73

elestab cpn chlorphenesin 0,27

B synthalen m Carbomer 0,4

C

glycerin bidistillee codex glycerin 3

butylene glycol 1‐3 butylene glycol 2

keltrol cgsft xanthan gum 0,2

D

eumulgin ba 25 beheneth‐25 2,5

plurol diisostearique cg polyglyceryl‐3 diisostearate 0,5

nacol 22‐98 behenyl alcohol 2

lanette o cetearyl alcohol 1

silicone dc 580 wax stearoxytrimethylsilane stearyl alcohol 1

cetiol cc dicaprylyl carbonate 2

crodamol gtcc / miglyol 812 / waglinol caprylic/capric triglyceride 3

silicone (dimethicone (100cs)) dimethicone 2

cegermil zea mays oil (and) glycine soja oil (and) helianthus
annuus seed oil 3

huile jojoba lite simmondsia chinensis oil 2

cremeol sbe / cegesoft sbe butyrospermum parkii butter extract 2

lipocire a pastilles c10‐18 triglycerides 2

phenoxyethanol phenoxyethanol 0,8

E soude (solution 5 n) Aqua (and) sodium hydroxide 0,5

F jurimer ‐  sj touch 1 polymethyl methacrylate (and) aqua 2

G

NEUROGUARD P Aqua (and) hydrolyzed algin (and) phenoxyethanol 1,5

NEUROLIGHT 61G Glycerin (and) aqua (and) pancratium maritimum extract 1,5

parfum fleur rose r13386 Parfum (and) geraniol (and) coumarin (and) isoeugenol
(and) citronellol (and) benzyl alcohol (and) limonene citral 0,1
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NEUROGUARD : LA NOUVELLE SCIENCE ANTI‐AGE

ACTIVITE COSMETIQUE

Prévient du neurovieillissement
Protège les neurones de la toxicité des radicaux libres
Stimule la synthèse du neuroprotecteur sAPPa
Protège les neurones du neurovieillissement
Protège la communication nerfs‐fibroblastes
Rétablit une communication saine entre les nerfs et les fibroblastes
Prévient du fibrovieillissement
Protège la synthèse de collagène
Protège la synthèse d’élastine
Diminue les rides installées
Diminue significativement  la profondeur des rides
Diminue significativement  la surface des rides
Diminue significativement  la rugosité de la peau

NOM INCI

NEUROGUARD P: sur demande
NEUROGUARD G: sur demande

% D’UTILISATION RECOMMANDE

NEUROGUARD P: 1,5%
NEUROGUARD G: 3%  

CARACTERISTIQUES : actif hydrosoluble d’origine marine – 100% naturel
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