PHYCOSACCHARIDE AC
Finissez‐en avec l’acné !

PHYCOSACCHARIDE AC
TRAITEMENT GLOBAL ANTI‐ACNE

Phycosaccharide AC est un actif biotechnologique qui traite tous les désordres cutanés liés à l’acné: production
excessive de sébum, spots bactériens, lésions acnéiques, inﬂammation et cicatrisation.
Cette eﬃcacité globale, à la fois traitante et réparatrice est fournie par un oligoalginate spéciﬁque dont le
design s’inspire d’un système de défense original développé entre une algue brune et son micro‐organisme
symbiotique. La chélation de l’oligoalginate avec du zinc permet d’obtenir un actif aux vertus antimicrobiennes,
apaisantes et réparatrices pour traiter tous les types de peaux acnéiques.

A L’ORIGINE…
A l’origine de cet actif, une observation surprenante.
Certaines algues brunes très riches en polysaccharides présentent une composition en sucres intéressante
pour la santé de la peau. En travaillant sur la composition des parois de Laminaires, riches en mucilage, les
laboratoires de Codif Recherche et Nature découvrent un micro‐organisme marin vivant en symbiose avec
l’algue brune. Dans cet échange de bons procédés le rôle du micro‐organisme est crucial. L’algue est en eﬀet
incapable de contrôler l’accumulation et la dégradation des polysaccharides qui composent son mucilage.
Le micro‐organisme intervient alors dans leur digestion en sécrétant une enzyme appelée alginate lyase.
Cette vie symbiotique devient tout à fait intéressante lorsque l’algue brune est attaquée. Le micro‐organisme
synthétise alors une quantité élevée d’alginate lyase aﬁn de libérer de petits fragments d’oligosaccharides
capables d’activer les systèmes de défense de l’algue.
Dans une démarche de lutte contre les infections acnéiques, nos laboratoires ont développé un schéma de
production du Phycosaccharide AC en adéquation avec cette vie symbiotique. Une alginate lyase d’origine
marine est produite et puriﬁée via la culture du micro‐organisme marin. Des polysaccharides de Laminaires
récoltées en milieu naturel sont ensuite digérés par l’enzyme marine pour obtenir un oligoalginate. Ce dernier
est ﬁnalement chélaté avec du zinc pour obtenir notre actif Phycosaccharide AC.

MÉCANISTIQUE
L’acné résulte de différents désordres métaboliques au niveau des unités sébacées localisées dans le
derme. Celles‐ci sont composées d’un follicule et d’une glande sébacée dont la principale fonction est la
production de sébum. Ce mélange de corps gras et de cires est destiné à former une barrière à la surface
de la peau mais aussi à limiter les pertes en eau.

LÉSION RETENTIONELLE
A la puberté, sous l’eﬀet des hormones, les glandes
sébacées sécrètent de plus grandes quantités de
sébum rendant la peau plus grasse et brillante.
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Il existe deux types de lésions acnéiques selon le
stade d’infection du follicule.
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Les lésions rétentionelles : ce sont les premières à
apparaitre. Comme leur nom l’indique, elles sont
dues à une rétention du sébum sous la surface de la
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appelés microcystes, ou encore des comédons et
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Les lésions inﬂammatoires : elles apparaissent dans
un second temps et sont dues à une inﬂammation
du follicule pileux sous l’effet d’une infection
bactérienne. Elles sont caractérisées par le
développement de boutons rouges : les papules,
souvent accompagnés d’un point blanchâtre appelé
pustule.
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PHYCOSACCHARIDE AC diminue la production de sébum ainsi que la croissance des bactéries
Propionobacterium acnes (P.acnes) et Staphylococcuus aureus (S.aureus) pour limiter les tendances
acnéiques. Il diminue également l’inflammation des lésions et favorise les processus de cicatrisation.

TEST IN‐VITRO
ACTION TRAITANTE

120 ‐ Accumulation de lipides dans les sebocytes

PHYCOSACCHARIDE AC DIMINUE LA PRODUCTION
DE SÉBUM DE ‐26%.
Phycosaccharide AC inhibe la synthèse et l’accumulation
de lipides dans les sébocytes, favorisant ainsi une action
séborégulatrice.
Protocole : sébocytes humains stimulés à la testostérone et traités
avec 0.025% de Phycosaccharide AC. Visualisation et mesure de la
quantité de lipides par ﬂuorescence.
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Visualisation de l’accumulation de lipides (ﬂuorescence verte) dans les sébocytes.
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Sébocytes stimulés

Sébocytes stimulés et traités
avec Phycosaccharide AC

1,6% PAC

TEST IN‐VITRO
ACTION TRAITANTE
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Phycosaccharide AC inhibe la croissance de P.acnes
jusqu’à ‐70%. Cette action permet de diminuer les
phénomènes d’infection.
Protocole : culture en milieu liquide de P.acnes avec ou sans
Phycosaccharide AC (PAC). Évaluation de la croissance bactérienne
par turbidité à 750 nm après 48H de culture.

Variation de croissance bactérienne
versus témoin non traité (%)

‐10 ‐

PHYCOSACCHARIDE AC (PAC) INHIBE
LA CROISSANCE DE P.ACNES DE ‐70%.

‐20 ‐
‐30 ‐
40 ‐
‐40%

‐50 ‐
‐60 ‐
‐70 ‐
‐70%

‐80 ‐

Placebo

5% PAC

0

PHYCOSACCHARIDE AC INHIBE LA CROISSANCE
DE S.AUREUS DE ‐36%
Phycosaccharide AC inhibe la croissance de S.aureus
de ‐36% versus placebo.
Protocole : 12 volontaires présentant des lésions acnéiques
appliquent un gel contenant 5% de PAC, 2 fois par jour
et pendant 28 jours. Prélèvement bactérien sur deux zones
du visage et mise en culture pour 48H. Les résultats sont
exprimés en variation du nombre de colonies par millimètre
entre T0 et T28.
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TEST IN‐VITRO
ACTION RÉPARATRICE
PHYCOSACCHARIDE AC STIMULE LES PROCESSUS
DE RÉ‐ÉPITHELIALISATION

Sans Phycosaccharide AC

Kawada and al (1) ont démontré que des oligoalginates de
composition similaire à Phycosaccharide AC agissent comme des
co‐facteurs de l’EGF (Epidermal Growth Factor), dans le recrutement
et l’activation de la division des keratinocytes lors des processus de
ré‐épithélialisation de la peau. Le taux de division et de recrutement
des keratinocytes peut alors être évalué grâce à la taille des colonies
qu’ils forment pour cicatriser les tissus.
Avec Phycosaccharide AC

RÉSULTAT: +136% d’augmentation de la taille des colonies.
Phycosaccharide AC, en favorisant le recrutement et la mobilisation
des keratinocytes, augmente la taille des colonies de +136%. Ceci
favorise la cicatrisation des lésions acnéiques.
Protocole : keratinocytes d’épidermes humains cultivés avec ou sans 0.5%
de Phycosaccharide AC pendant 16 jours. La surface des colonies est évaluée
après coloration à la Rhodamine.

TEST IN‐VITRO
ACTION APAISANTE
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PHYCOSACCHARIDE AC DIMINUE LES MÉDIATEURS DE
L’INFLAMMATION : ‐81% IL1a et ‐46% PGE2

Protocole : IL1a: explants de peau humaine. Application topique de 1%
de Phycosaccharide AC suivie d’une exposition aux UVBs. Quantiﬁcation
de la quantité d’IL1a dans le milieu de culture, 24H après application.
PGE2 : keratinocytes humains cultivés en présence d’esther de Phorbol
(PMA) avec ou sans 0.1% de Phycosaccharide AC pendant 24H.
Quantiﬁcation de la quantité de PGE2 dans le milieu de culture.
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% de variation versus témoin non traité

Phycosaccharide AC diminue la libération des médiateurs
inﬂammatoires, favorisant ainsi une action apaisante.
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TEST CLINIQUE
PROTOCOLE
20 volontaires âgés de 14 à 30 ans présentant une peau acnéique.
Deux applications par jour d’une crème contenant 1% de Phycosaccharide ACP pendant 28 jours.

Surface des lésions

ACTION APAISANTE
ET RÉPARATRICE A 4 JOURS

0
‐2 ‐

‐6%*** D’INFLAMMATION
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L’état d’inﬂammation des lésions acnéiques est diminué
de 6%*** en moyenne est jusqu’à ‐22%
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La surface des lésions acnéiques est diminuée de
5 mm2*** en moyenne et jusqu’à ‐13 mm2
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Production de sébum

ACTION TRAITANTE A 28 JOURS
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‐15%* DE SÉBUM A LA SURFACE DE LA PEAU

*p<0.05 ;***p<0.001 test de Student
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En μg/cm2 versus T0

La quantité de sébum à la surface de la peau a été
diminuée de 15%* en moyenne et jusqu’à ‐57%. La vitesse
de regraissage de la peau a également été diminuée
de 9%*** en moyenne.

Variation maximale
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ACTION TRAITANTE A 28 JOURS
‐6%*** DE LÉSIONS RÉTENTIONELLES
Lésions rétentionelles :
Comédons :
Microcystes :

‐6%*** en moyenne
‐3%*** en moyenne
‐3%* en moyenne

et jusqu’à ‐44%
et jusqu’à ‐18%
et jusqu’à ‐26%.

‐5%*** DE LÉSIONS INFLAMMATOIRES
Lésions inﬂammatoires :
Papules :

‐5%*** en moyenne
‐4%*** en moyenne

et jusqu’à ‐14%
et jusqu’à ‐12%.

*p<0.05 ; ***p<0.001 test de Student

EFFICACITE GLOBALE AU NIVEAU DU FRONT ET DES JOUES
T0

T0

T28

T28

GUIDE DE FORMULATION
GEL ÉMULSIONNÉ PEAUX GRASSES
Phase

Nom commercial

INCI

Pourcentage

A

Eau

Water

qsp 100

A

Glycérine

glycerin

1,00

B

Micropear M100

Polymethyl methacrylate

2,00

B

Velvetveil ZC

Silica and mica

1,50

C

Cosmedia SP

Sodium polyacrylate

1,20

D

Cegermil

Zea Mays and glycine soja and
helianthus annuus

3,00

D

Silicone DC 345

cyclomethicone

2,00

D

Silicone DC 200

dimethicone

2,00

D

Conservateur

1,00

E

Aroleat Samphira

Caprylic/Capric Triglyceride and
hydrogenated vegetable oil and
Crithmum maritimum

F

Phycosaccharide ACP

Aqua and hydrolyzed algin
and zinc sulfate

1,00

F

Parfum

/

0,2

Mode opératoire :
Préparer A, Disperser B sous émulseur. Puis ajouter C.
Ajouter une à une les matières D sous émulseur puis E (tiédi). En ﬁnal ajouter F sous émulseur.

1,00
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PHYCOSACCHARIDE AC : TRAITEMENT GLOBAL ANTI‐ACNÉ

ACTIVITÉ COSMÉTIQUE
Régule la production de sébum
Inhibe la croissance P.acnes et S.aureus
Diminue les médiateurs de l’inﬂammation
Améliore les processus de cicatrisation
Diminution de l’inﬂammation des lésions acnéiques
Diminution de la taille des lésions acnéiques
Diminue le nombre de lésions rétentionelles et inﬂammatoires

NOM INCI
Phycosaccharide ACP: Water (and) Hydrolyzed algin (and) Zinc sulfate (and) Phenoxyethanol
Phycosaccharide ACG: Glycerin (and) Water (and) Hydrolyzed algin (and) Zinc sulfate

% D’UTILISATION RECOMMANDÉ :

1% PHYCOSACCHARIDE ACP
2% PHYCOSACCHARIDE ACG

CARACTÉRISTIQUES : actif hydrosoluble d’origine végétale ‐ 100% naturel
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