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SCOPARIANE
S’INSPIRER
Sphacelaria scoparia
Cette algue brune, aussi
appelée Balai de Mer, a
une forme de "pompon"
dont le thalle brun
à
noirâtre
foncé
comprend une partie
fixée et une partie
dressée formée de
filaments.
La partie dressée est
ramifiée dans toutes
les directions, haute
de 5 à 12 cm et a
l'aspect d'un petit balai.
Cette espèce photophile
parfois ensablée de l'étage
infralittoral vit en mode
calme à semi battu.

Mincir autrement…
Pour en finir avec la cellulite, peau d’orange, et
autres capitons, Scopariane agit en deux temps
sur les volumes en excès et le maillage de la
peau. En s’opposant à la transformation
des
pré-adipocytes
en
adipocytes
matures,
Scopariane
inhibe
l’accumulation des graisses, puis
active la synthèse des fibres de
collagène,
pour
une
action
remodelante et raffermissante de
l’enveloppe cutanée.

OBSERVER
Cellulite et peau d’orange,
d’où viennent-elles ?
La cellule adipeuse, ou adipocyte, est une cellule très active,
située dans l'hypoderme et spécialisée dans la synthèse et la
mise en réserve d'énergie sous forme de triglycérides.
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de
C’est donc dans l’hypoderme, localisé juste en dessous du derme, que les
Sphacelaria
scoparia
adipocytes
se regroupent, stockent les graisses sous forme de triglycérides et…
réside dans la présence,
grossissent…
à l'extrémité terminale,
d’une petite structure
Chaque adipocyte peut atteindre
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adipocytes congestionnent les tissus
attenants, ce qui a pour conséquence
de former les capitons, et l’aspect peau
d’orange si caractéristique de la
cellulite.
Sphacèle

Mais le tissu adipeux ne se contente pas de stocker du gras dans les cellules et de gonfler. Il est
aussi capable de recruter des pré-adipocytes en état de veille pour augmenter sa capacité de
stockage.

Comment lutter contre l’apparition des capitons :
La clé de la lutte contre la cellulite est donc l’adipocyte. Plusieurs solutions existent pour éviter
l’apparition de la cellulite :
4 Agir à la source et éviter que les adipocytes n’acquièrent la capacité de stocker des

4 Raffermir les tissus de soutien congestionnés

graisses

4 Associer une action drainante pour limiter la compression des vaisseaux sanguins par les adipocytes

SCOPARIANE, UNE ACTION CIBLÉE EN DEUX ÉTAPES :
- inhibition du processus de la différenciation adipocytaire : Scopariane maintient les pré-adipocytes
au premier stade de la différenciation, réduit le nombre d’adipocytes matures, et par là même, le
stockage des acides gras dans l’hypoderme.
- stimulation de la synthèse des fibres de collagènes afin d’apporter fermeté et soutien aux tissus
congestionnés.
Efficacité amincissante démontrée en association avec un actif drainant

Mémo de biologie cutanée: adipocyte et facteurs de transcription,
quels rôles dans le stockage des graisses.
Cellule souche
mésenchymateuse

L'adipocyte provient d'une cellule souche mésenchymateuse, capable de se différencier en
différents types cellulaires, dont l’adipocyte.

Pré-adipocyte
Facteurs de
transcription

Au cours ce cette maturation, la différenciation du pré-adipocyte en adipocyte est un moment clé,
placé sous l’influence de ”facteurs de transcription”, qui vont activer la synthèse d’enzymes
impliquées dans le stockage des acides gras. C’est donc sous l’influence de ces facteurs de
transcription que les pré-adipocytes, jusqu’alors incapables de stocker des graisses, commencent
à transformer les acides gras en triglycérides, et se transforment en jeunes adipocytes.
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Les facteurs de transcription mis en cause.
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Les acides gras saturés sont ensuite convertis en acides
gras insaturés grâce à l’enzyme SCD1 (Stearyl-CoA
Desaturase)

Deux sont particulièrement intéressants :
- SREBP 1 : régule l’expression et l’activité de l’enzyme FAS
- c/EBP-α : régule l’expression et l’activité des enzymes SCD1
et GLUT 4
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Les acides gras sont soit :
- synthètisés dans la cellule via l’enzyme FAS (Fatty Acid
Synthase)
- importés via le transporteur transmembranaire FAT (Fatty
Acid Transferase)

Toutes ces enzymes, fonctionnent sous l’influence de
facteurs de transcription, qui stimulent leur expression et
donc leur activité.
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Le glucose : il pénètre dans l’adipocyte grâce à un
transporteur transmembranaire : GLUT 4, pour être converti
en glycérol.

GLUT4

Le stockage des acides gras sous forme de triglycérides
implique 2 types de molécules à haut potentiel énergétique :
le glucose et les acides gras.
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Tests in-vitro : effet de Scopariane 1%
sur les acteurs de la différenciation adipocytaire
La différenciation adipocytaire est déclenchée, dans des cultures de pré-adipocytes, par ajout d’un milieu
d'induction de la différenciation (MID). Scopariane est ajoutée en même temps que le MID.
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Scopariane, en inhibant l’expression des facteurs de transcription SREBP1 et c/EBPα, inhibe
l’activé des enzymes impliquées dans la synthèse des triglycérides.
Scopariane agit donc sur les facteurs clés de la maturation adipocytaire, en empêchant les
pré-adipocytes d’acquérir la capacité de stocker des graisses, et donc de devenir des adipocytes
matures.
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Test in-vitro : Mise en évidence de l’action de Scopariane 1%
sur la différenciation adipocytaire :

Protocole :
4 J0= initiation de la différenciation adipocytaire
4 A = incubation avec Scopariane de J0 à J7
4 B = incubation avec Scopariane de J0 à J2
4 C = incubation avec Scopariane de J2 à J7
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L'effet inhibiteur de Scopariane est optimal lorsqu’il est
ajouté au moment de l’induction (J0).
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Dès 1%, SCOPARIANE agit comme un véritable
inhibiteur de la différenciation adipocytaire, et
non pas comme un simple inhibiteur de la
synthèse lipidique (lipogénèse).
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Test in-vitro : effet de Scopariane dès 0.4% sur le stockage des triglycérides
Protocole :
4 initiation de la différenciation adipocytaire avec ou sans Scopariane, (l’acide rétinoïque est utilisé comme
témoin positif).
4 incubation 1 semaine, puis évaluation du contenu lipidique par la méthode de coloration à l'huile rouge.
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SCOPARIANE, dès 0,4% inhibe la capacité des adipocytes a
stocker des triglycérides de façon dose dépendante.
Scopariane inhibe de façon significative et dose dépendante la
différenciation adipocytaire.

Test in-vitro : action complémentaire, effet de Scopariane 1%
sur la synthèse de collagène I et IV dans des cultures de pré-adipocytes
COL I

Protocole :
4 induction de la différenciation adipocytaire dans des cultures
de pré-adipocytes, avec ou sans Scopariane.
Le collagène de type I assure le soutien mécanique du tissu
conjonctif. Son expression est diminuée dans les adipocytes
différenciés. En inhibant la différenciation adipocytaire,
SCOPARIANE maintient élevé le taux d'expression du collagène I.
Le collagène de type IV est présent au niveau des membranes
basales qui ont un rôle de structure car il permet l'ancrage des
cellules dans le tissu conjonctif. Son expression est augmentée
dans les adipocytes différenciés. Bien que limitant la
différenciation, SCOPARIANE ne limite pas l'expression du
collagène IV, et l'augmente légèrement de 20%.
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Test in-vitro : action complémentaire, effet de Scopariane 1%
sur la synthèse de collagène I dans les fibroblastes du derme :
Culture de fibroblastes humains en présence ou en absence de SCOPARIANE (48H).
Un mélange composé de TGF β et de vitamine C est utilisé comme témoin positif.
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SCOPARIANE à 1% augmente significativement de 61% la synthèse du collagène I,
renforçant ainsi les propriétés de soutien du derme.
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Non seulement Scopariane inhibe la différenciation du pré-adipocyte en
adipocyte, et empêche ainsi le stockage des acides gras, mais stimule
aussi la synthèse de collagène I.
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Scopariane détourne la maturation du pré-adipocyte pour l’orienter vers
un fonctionnement « fibroblaste like », le stockage des acides gras fait
place à la synthèse de collagène ; la cellulite cède sa place à la fermeté.
Scopariane 1%

Test clinique : efficacité amincissante de Scopariane 1%
associé à un actif drainant :
Protocole :
4 Mesure de l’épaisseur du tissu adipeux sur les cuisses par :
- echographie
- mesures centrimètriques
2 applications par jour pendant 28 jours, Scopariane 1%, Rhodofiltrat Delesseria HG 5%

Après 28 jours de traitement, les résultats mettent en évidence un effet amincissant par échographie et une
diminution significative du tour de cuisse de -0,7 cm en moyenne.

RÉVÉLER
CODIF Recherche et Nature a mis à profit ses années d’expérience et d’investigation dans la
minceur pour développer Scopariane.
En agissant directement sur les facteurs clés de la différenciation adipocytaire, Scopariane
inhibe la maturation du pré-adipocyte en adipocyte et diminue ainsi l’activité des enzymes
impliquées dans l’accumulation des graisses.
Véritable atout dans la lutte anti-cellulite, Scopariane stimule ensuite la synthèse des fibres de
collagène I et IV dans les adipocytes, mais aussi la synthèse de collagène I dans les fibroblastes.
Scopariane détourne le pré-adipocyte et lui confère une activité « fibroblaste like », en résulte
alors une diminution de l’épaisseur du tissu adipeux, accompagnée d’un remodelage et d’un
raffermissement des tissus.
La peau se sépare enfin efficacement des capitons disgracieux.
Designation INCI: Water (and) Sphacelaria scoparia extract
Origine Végétale Marine

Actif hydrosoluble

Test in-vitro

Test in-vivo

Validé ECOCERT

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

Commercial department: Codif Recherche & Nature

www.codif-recherche-et-nature.com

RPDOC058F

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

