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Neurolight.61 G explore une voie jusqu’alors peu étudiée dans le traitement
des taches pigmentaires : la voie neuronale.
Les taches pigmentaires sont caractéristiques des peaux âgées et des épidermes photo exposés, qui dans
un cas comme dans l’autre ont cumulé un taux de stress cellulaire élevé.
Des études récentes démontrent le rôle de deux types de facteurs intrinsèques dans la formation des
taches brunes : les molécules de stress cellulaire et les neuropeptides épidermiques.
Les laboratoires de Codif International ont par ailleurs mis en évidence le rôle du neuropeptide Substance
P dans l’exportation de la mélanine.
En inhibant conjointement les facteurs de stress cellulaire, et l’action de la Substance P,
Neurolight.61 G empreinte un mécanisme d’action original et innovant pour diminuer significativement
la taille et la pigmentation des taches brunes.

S’INSPIRER
Neurolight.61 G est un extrait aqueux de Pancratium maritimum, encore appelé Lys de Mer ou Lys Etoilé.
Originaire de Crète et plus particulièrement de la ville de Chania, on le trouve également sur les îles bretonnes
de Hoedic et Houat.
Le Lys de Mer s’enracine dans les sols sablonneux, il a la particularité de pouvoir s'enterrer plus profondément
afin d'éviter son déchaussement, ou bien d'allonger sa tige en cas de recouvrement trop important par le
sable. Il fleurit pendant les mois les plus chauds de l’été. Ses fleurs délicates et éphémères s’ouvrent à la
tombée de la nuit et dégagent un parfum exotique et fruité.

Pancratium maritimum a été cultivé dès l'antiquité sur le pourtour Méditerranéen. On le retrouve sur des
fresques crétoises préclassiques dont celles de l’artiste Minoan dans le Palais de Cnossos.
Le Lys de Mer est aujourd’hui une plante protégée, les plants utilisés pour la production de Neurolight.61 G
sont donc exclusivement issus de culture en serre.

OBSERVER
MEMO DE BIOLOGIE CUTANÉE
Rôle du stress cellulaire dans la
formation des taches pigmentaires :
1. Les taches pigmentaires résultent d’un groupe de cellules
produisant des pigments en réponse à un stress répété de la peau.
2. Dans les cellules, la protéine p53 est classiquement définie
comme LA protéine du stress. Son expression est multipliée en
cas de stress cellulaire intense.

Kératinocyte

3. Il a été récemment démontré que p53 régulait directement
l’expression d’une protéine appelée POMC (pro-opio-melanocortin complex)
4. Or POMC code entre autres pour l’alpha-MSH, impliquée dans
l’activation de la mélanogenèse.
Le rôle de la protéine p53 est fondamental pour la survie cellulaire,
il n’est donc pas envisageable d’agir sur son expression.
Mélanocyte
Une inhibition de l’expression de POMC permettrait d’inhiber
l’activation et donc la surproduction de mélanine à l’origine
des taches pigmentaires.

Rôle des neuropeptides épidermiques
dans la formation des taches
pigmentaires :
Grace à leurs dendrites, les mélanocytes communiquent avec
les kératinocytes et les fibres nerveuses.

Fibre nerveuse

1. Les mélanocytes communiquent avec les kératinocytes pour
leur transférer la mélanine synthétisée.
2. Les fibres nerveuses communiquent avec les mélanocytes
en libérant des messagers appelés neuropeptides. Lorsqu’ils se
fixent sur leurs récepteurs à la surface des dendrites, les
neuropeptides activent la synthèse et/ou l’exportation de la
mélanine vers les kératinocytes.
3. Il existe une corrélation entre le degré d’innervation de l’épiderme
et les dommages cutanés photo-induits dont font partie les taches
pigmentaires. L’apparition des taches brunes, caractéristique des
peaux photo-exposées, est donc liée à un taux d’innervation élevé
de l’épiderme et à une libération plus importante de neuropeptides.
4. Parmi les neuropeptides épidermiques connus, la Substance P
possède son récepteur TacR1 à la surface des dendrites
mélanocytaires. Sa fixation active l’exportation de la mélanine
vers les couches supérieures de l’épiderme.

Kératinocyte

Dendrite

Mélanocyte

TacR1
Substance P

Limiter la longueur des dendrites, et la synthèse du
récepteur à la substance P permet donc de réduire la
quantité de mélanine exportée à la surface des taches
pigmentaires.

Sources :
- Rutao Cui and al, « Guardian of the genome » protein found to underlie skin tanning may also influence human fondness for sunshine. www.dana-farber.org.
March 8, 2007.
- Toyoda and al. Epidermal innervation correlates with severity of photodamage. A quantitative ultrastructural study. Exp dermatol. 1996 Oct; 5(5):260-6.

TESTS IN-VITRO
quantité par rapport au témoin (%)

Neurolight.61 G inhibe l’expression de POMC
et la synthèse de mélanine intracellulaire.
Utilisé à 0.33%, Neurolight.61 G inhibe de 65% l’expression de POMC.
Cette inhibition se traduit directement par une diminution de la
synthèse de mélanine de 73%.
*p<0.05 Test t de Student
Cultures de melanocytes B16. Analyse de l’expression de POMC par RT-qPCR. Analyse de la synthèse
de mélanine intracellulaire par mesure de densité optique.

quantité par rapport au témoin (%)

Neurolight.61 G diminue la dendricité des
mélanocytes et la synthèse des récepteurs
à la Substance P.
Utilisé à 0.033%, Neurolight.61 G diminue la longueur des dendrites
de 10%.
A 0.33%, Neurolight.61 G diminue la synthèse du recepteur TacR1
à la Substance P de 50%.
Ces 2 inhibitions simultanées réduisent les possibilités d’interaction
de la Substance P avec les mélanocytes.
Cultures de mélanocytes B16. Analyse de l’expression de TacR1 par RT-qPCR.
Analyse de la dendricité par marquage fluorescent sur culture de mélanocytes humains.
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Utilisé à 0.16%, Neurolight.61 G inhibe l’exportation de la mélanine
initiée par la Substance P de 38%.
Cette observation résulte de la diminution préalable de la dendricité
et de la quantité de récepteur TacR1 à la surface des mélanocytes.
*p<0.05 ; **p<0.01 Test t de Student
Cultures de mélanocytes B16 en absence ou en présence de 1nM de Substance P. Analyse de la
synthèse de mélanine produite par mesure de densité optique

quantité par rapport au témoin (%)
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Neurolight.61 G inhibe les effets de la Substance
P sur l’exportation de la mélanine.
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Témoin

Neurolight.61 G inhibe significativement la
synthèse et l’exportation de la mélanine.
En agissant conjointement sur les facteurs de stress cellulaire et
le neuropeptide Substance P, Neurolight.61G (0.33%) inhibe :
- la synthèse de mélanine intra-cellulaire de -73%*
- l’exportation de la mélanine de -62%* (quantification de la
mélanine extracellulaire)

*p<0.05 Test t de Student
Cultures de mélanocytes B16. Analyse de la synthèse de mélanine produite par mesure de densité
optique.
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% par rapport au témoin

- 0.33% Neurolight.61 G : 0.001% extrait sec
- acide kojique : 0.005% extrait sec
- arbutine : 0.003% extrait sec
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Mélanine Relarguée
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RÉVÉLER
TEST CLINIQUE
Protocole :

L*

- 15 volontaires présentant des taches pigmentaires sur
les mains
- 2 applications par jour pendant 84 jours
- Neurolight.61 G appliqué à 1.5%
- Evaluation de la surface des taches pigmentaires
- Evaluation de la coloration des taches pigmentaires
(analyse chromamètrique)
L’analyse chromamètrique permet de définir un paramètre de luminance L* (mesure
la clarté de la peau) et 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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RÉSULTATS :
Neurolight.61 G réduit significativement la surface des taches pigmentaires.
Après 42 jours : diminution de la surface des taches pigmentaires de -18.9% en moyenne et jusqu’à -63.4%
Après 84 jours : diminution de la surface des taches pigmentaires de -24.8%* en moyenne et jusqu’à -61.1%
*p<0.05 Test t de Student
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Neurolight.61 G éclaircit significativement la pigmentation des taches brunes sans
éclaircir la peau.
Après 84 jours, éclaircissement des taches brunes de 12.1%* en moyenne et jusqu’à 61.5%
Après 84 jours, diminution de la différence de pigmentation tache/peau de 11.6% en moyenne et jusqu’à 53%.
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La mise en évidence du rôle de la Substance P dans l’exportation de la mélanine
révolutionne le traitement des taches pigmentaires. Cette découverte met
l’accent sur une voie métabolique majeure et dont le rôle dans la pigmentation
de la peau a jusqu’alors été trop peu étudiée ; la voie neuronale.
Neurolight.61 G, en agissant simultanément sur la voie neuronale et la voie
du stress cellulaire apporte une solution efficace et originale au traitement
des taches pigmentaires.

Origine Terrestre

Actif Hydrosoluble

Test in-vitro

Test in-vivo

Validation Ecocert
Naturelle

COSMOS Vérifié Cosmos

Programme de gestion
maitrisé des ressources
naturelles

NEUROLIGHT.61 G : NeuroActif Anti-Tache Brune

Activités Cosmétiques
Inhibition des effets pro-melanogenèse du Neuropeptide Substance P
Inhibition du messager POMC
= Inhibition de la synthèse de mélanine
= Inhibition de l’exportation de la mélanine
= Diminution de la surface des taches pigmentaires
= Diminution de la coloration des taches pigmentaires
=
=

Nom INCI
Glycerin (and) Water (and) Pancratium maritimum extract

% d’utilisation recommandé
NEUROLIGHT.61 G: 1.5%

COSMOS

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

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

