ACTIVATEUR DE BRONZAGE
TANNING BOOSTER

A C T I VAT E U R

D E

B R O N Z A G E

POUR MIEUX BRONZER, EN S'EXPOSANT MOINS
UN BRONZAGE OPTIMISE ET BENEFIQUE

THALITAN est un oligosaccharide original.
Du magnésium et du manganèse ont été chélatés à un oligosaccharide d'origine marine.
Ce dernier a été obtenu par dépolymérisation enzymatique d'un polysaccharide,
extrait de l'algue brune, Laminaria digitata. Il est composé d'acide guluronique et
mannuronique.
L'organisme n'a besoin que d'une faible dose de soleil pour ressentir des effets positifs. Plus la peau est
exposée au soleil, plus les méfaits des rayons UV risquent d'être importants.
THALITAN permet de stimuler le bronzage tout en protégeant la peau des effets nocifs du soleil.

R E S U L T AT S :

BRONZAGE RENFORCE

PROTECTION CONTRE LES EFFETS NOCIFS DES UVA & DES UVB
LUTTE CONTRE LE VIEILLISSEMENT CUTANE PREMATURE

SON MODE D’ACTION :
ACTION PRO-BRONZANTE

Stimulation de la tyrosinase
Stimulation de la mélanogénèse
Augmentation de la synthèse de mélanine
Liaison au récepteur à l'endothéline favorisant la synthèse de mélanine

PHOTOPROTECTION

Protection anti-radicalaire
Protection des protéines cellulaires contre une attaque pro-radicalaire :
UVA & UVB.
Protection de l'ADN :
- Inhibition de l'apoptose liée aux UVB
- Inhibition de l'expression de la protéine nucléaire p53, marqueur
spécifique des cellules endommagées par les UV.
- Prévention de la formation des cellules "coup de soleil"

IMMUNOPROTECTION

Protection des cellules immunocompétentes de l’épiderme et du derme
contre les effets néfastes des UVB et des UVA.

Le soleil est synonyme de bien être. Il est bénéfique sur l'humeur, car il favorise la production
d'endorphines. Il permet également la fixation
de la vitamine D et améliore l'état de la peau
notamment dans les cas de psoriasis et d'eczéma.
SOLEIL ET BIENFAITS

S’il est agréable de profiter du soleil, des expositions prolongées peuvent entraîner des effets
néfastes pour la santé.
Le soleil peut se révéler comme un ennemi et
endommager la peau.
SOLEIL ET MEFAITS

LE SPECTRE SOLAIRE :
Le soleil émet un rayonnement composé d'ultraviolets, de lumière visible et d'infrarouges.
Plus la longueur d'onde des ultraviolets augmente, plus les UV pénètrent profondément dans la peau et
créent des dommages. Il existe trois types d'ultraviolets :

Les UV-C (100 à 280
nm) sont les ultraviolets les plus agressifs
mais ils sont absorbés
dès qu'ils traversent les
régions les plus élevées
de la couche d'ozone.

LE BRONZAGE :

Les UV-B (280 à 315 nm)
représentent 5 % des UV
solaires parvenant à la surface de la Terre. Ils sont très
énergétiques et provoquent
la stimulation de la pigmentation mais aussi les coups
de soleil et produisent des
lésions de l'ADN.

Les UV-A (315 à 400 nm) représentent 95 % des ultraviolets solaires parvenant à la surface de la
terre. Ils pénètrent profondément la
peau jusqu’au derme, déclenchent
la formation de radicaux libres
créant ainsi des dommages au
niveau de l'ADN.

Un épiderme, exposé aux UVB et aux UVA, s'épaissit, des cellules
“coup de soleil” appelées "sun burn cells" apparaissent et l'expression du gène p53 augmente. Ils inhibent également les fonctions
immunitaires des cellules de Langerhans ce qui induit une diminution des défenses cutanées.
Les UVA et les UVB sont par conséquent largement responsables
du vieillissement prématuré de la peau.

Rappelons que le bronzage est une réaction
de protection de la peau, une réponse adaptative à des agressions photo-induites.
Les mélanocytes, localisés au niveau de la
couche basale de l'épiderme, produisent la
mélanine, un pigment à l'origine de la coloration de la peau et des cheveux.
Cette synthèse se fait à partir d'un acide
aminé, la tyrosine, sous l'action d'une
enzyme, la tyrosinase. La mélanine, ainsi
synthétisée, est accumulée au sein de vésicules appelées mélanosomes. On distingue
deux groupes de mélanines : les eumélanines, brunes et noires et les phéomélanines,
jaune orangé.
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BRONZAGE
La mélanine a un rôle photoprotecteur. Elle absorbe les rayonnements qui
n'ont pas été réfléchis par la peau et protège ainsi l'ADN des cellules
en s'accumulant autour des noyaux.
Migration
vers les
de la
On dénombre environ 1 mélanocyte pour 40 kératinocytes.
mélanine
Le transfert de la mélanine vers les kératinocytes se fait le long
des prolongements cytoplasmiques des mélanocytes appelés dendrites. Ce transfert est accru sous l'effet des UVB.

L'exposition solaire entraîne une stimulation de la mélanogénèse et une
augmentation du nombre et de la taille des mélanocytes.
Les UV stimulent également la sécrétion d'endothéline par les
kératinocytes. L'endothéline agit comme un messager par
fixation sur un récepteur spécifique de type B situé sur les
mélanocytes. L'endothéline, fixée à son récepteur, stimule la
division des mélanocytes et augmente le nombre et la longueur
des dendrites. Elle stimule également la synthèse et l'activité de la
tyrosinase (Tada A. et al - 1995 ; Hachiya A. et al - 2004).

Cependant, l'organisme n'a besoin que d'une faible dose de soleil pour ressentir des effets positifs. Plus
la peau est exposée au soleil, plus les méfaits des rayons UV risquent d'être importants.
CAUSE D’UN VIEILLISSEMENT PREMATURE :

UVA
.OH

.O2

.- .OH

Radicaux libres
H2O2

.O2

H2O2

Un état de photovieillissement cutané est caractérisé par
une peau moins souple et moins éclatante. Puis, progressivement, une irrégularité du teint apparaît. La
peau semble plus foncée par endroits, ceci allant
jusqu'aux tâches brunes. De fines ridules sont
perceptibles en dehors des traits d'expressions.

ADN

Protéines

Mutation

Oxyda tion

P H OTOV I E I L L I S S E M E N T
Rides
tâches pigmentaires

Phéomélanine

Eumélanine

couches
superficielles

Ces phénomènes résultent de l'effet cumulé et
synergique des UVB et UVA, qui favorisent la
formation de radicaux libres. Ceux-ci sont en
effet responsables du dérèglement des mécanismes cellulaires cutanés.

- Des lésions de l'ADN apparaissent.
- Les cellules immunocompétentes, appelées cellules de Langerhans, perdent leur capacité d'immunoprotection. Ces cellules, responsables de la reconnaissance des éléments étrangers, repèrent alors moins
aisément ces corps étrangers qui ne seront ensuite que partiellement éliminés par le système immunitaire.
Le bronzage s’estompe progressivement et disparaît, après quelques semaines, mais les effets néfastes
perdurent et sont cumulables dans le temps.

T H A L I TA N e s t u n e r é p o n s e p o u r u n b r o n z a g e ma î t ri s é .
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activateur de bronzage

activateur de bronzage

test in-vivo

Te s t i n - v i t r o

La couleur de la peau a été mesurée par un chromamètre.
Cet appareil permet de définir un paramètre de
luminance : L*, la clarté, du sombre au pâle et un
facteur de chrominance : b*, la gamme des bleus
aux jaunes.

Stimulation de l'activité de la tyrosinase
Enzyme

Tr
ès

c la
ir

La tyrosinase est incubée à 37°C pendant 2 heures avec de la tyrosine (0,015% soit 0,8mM). Le produit
de cette réaction est analysé par mesure de la densité optique à 475 nm. Une stimulation de l'activité de
la tyrosinase est notée lorsque la densité optique augmente.

air
Cl

Ces paramètres ont été étudiés afin de mesurer
l'Angle Typologique Individuel
ITA = [Arc tan((L*-50)/b*)] x 180 / π

THALITAN [0,4%] augmente statistiquement de 79% l'activité de la tyrosinase (p<0,05).

nté
Pigme

L'ITA définit donc le degré de pigmentation de la
peau d'un individu. Plus l'ITA diminue, plus la
peau est pigmentée.

Très pigmenté

Explant de peau

Puis l'activité enzymatique de la tyrosinase endogène est mise en évidence sur des explants de peau
humaine par la réaction enzymatique de DOPA oxydation.
La L-DOPA, substrat de la tyrosinase, est ajoutée au milieu d'incubation des explants, ce qui conduit à
la formation d'un pigment mélanique noir.
En présence d'hydroquinone [0,05M], inhibiteur de l'activité tyrosinase, la coloration disparaît.

Etude sur 11 volontaires de phototype III ; chaque sujet est son propre témoin.
Application bi-quotidienne d'une crème contenant 2,5% de THALITAN pendant 14 jours.

ITA

ITA
Après 14 jours

Moyenne ITA en % / T0

Après 7 jours

ITA

Sans UV

Avec UV

Séances UV (dose faible), en cabine,
de 15 minutes , le premier, quatrième
et sixième jours.
Mesure de la couleur de la peau au
niveau de trois zones, le 7ième et le
14ième jour.

Après les expositions UV, un bronzage est
constaté.
A 7 jours et 14 jours, l'ITA diminue significativement. THALITAN améliore donc,
notablement le bronzage.
De plus, après l'arrêt des séances UV, les
effets du bronzage perdurent dans le temps.
Le bronzage est conservé.

Avec UV + THALITAN

THALITAN à 2,5%,
tend à activer le bronzage induit par une exposition aux UV.
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Sans substrat, la
quantité de pigment extrait est
négligeable

En présence de
L-DOPA
[0,005M], la
quantité de pigment est visible

En présence de THALITAN
[0.2%], [1%], la concentration
en pigment synthétisé augmente selon un effet dosedépendant.

[0.2%]

[1%]

Mélanocytes

THALITAN [0,001%] est ajouté dans le milieu de culture de mélanocytes humains isolés. Après 10
jours, les pigments mélaniques produits par les mélanocytes sont extraits par une solution de Soluène
et la densité optique de la solution obtenue est mesurée au spectrophotomètre à 405 nm.
L'acide kojique [250µM], utilisé comme témoin négatif, diminue de 20% la synthèse de mélanine et
l'alpha MSH [100nM], utilisé comme témoin positif augmente de 13 % la synthèse de mélanine.

THALITAN [0,001%] augmente de 27% la synthèse de mélanine dans des mélanocytes humains.
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Cette même expérience est renouvelée sur des explants de peau humaine, avec THALITAN [0.2%]

photoprotection
Les UV endommagent la structure cellulaire et l'ADN des kératinocytes. Altérées, les cellules déclenchent leur mort cellulaire programmée, c'est à dire l'apoptose. Ces cellules non fonctionnelles sont alors
éliminées.

Sans L-Dopa

Avec L-Dopa [0,005M]

Synthèse de mélanine

Avec L-Dopa + THALITAN

Protection des protéines cellulaires

Oxydation des protéines (UA/µg protéine)

THALITAN [0,2%] augmente de 84% la synthèse de mélanine dans des mélanocytes humains

De l'endothéline radiomarquée ET1[125I] a été incubée
pendant 2h à 37°C en présence de THALITAN à différentes concentrations, avec des cellules CHO qui expriment à
leur surface le récepteur à l'endothéline de type B. La fixation de l'endothéline à son récepteur a été mesurée par
un compteur à scintillation après lavage. Cette liaison spécifique a été calculée par mesure de la différence entre les
liaisons totales et les liaisons non spécifiques déterminées
en présence d'un excès d'endothéline froide à 0,1µM.

Inhibition de la liaison
endothéline-récepteur (%)

Ef fet endotheline-like

THALITAN se comporte comme un ligand du récepteur à l'endothéline

5%
THALITAN

-21%

Des fibroblastes humains sont incubés pendant
24h avec THALITAN, puis exposés aux UVA
+ UVB (325mJ/cm2 ).
Après 4 heures d'incubation, les protéines sont
extraites afin de mesurer leur taux d'oxydation.
Ces protéines oxydées présentent alors des
dérivés protéiques carbonylés, qui en présence
de dinitrophénylhydrazone (DNPH), peuvent
être mis en évidence, via des anticorps antiDNP.

-47%
-68%

cellules cellules 0.04%
0.20%
1.00%
non
irradiées
THALITAN
irradiées UVA+UVB
cellules irradiées : UVA+UVB

THALITAN protège les protéines cellulaires d'une oxydation provoquées par les UVA et les UVB

Protection de l’ADN
Endothé

line

THALITAN

Molécule
antagoniste

Les UV stimulent naturellement la sécrétion
d'endothéline qui en se fixant à son récepteur participe au
bronzage.

THALITAN exerce une activité similaire à l'endotheline AVEC ou SANS UV.

Molécule
antagoniste

Méthode Tunel

Cette méthode met en évidence l’ADN fragmenté des cellules en apoptose.
Des fibroblastes humains sont incubés pendant
24 heures avec THALITAN puis exposés aux
UVB (325mJ/cm2). Le témoin positif est composé d'acide ascorbique [50µg/ml] et de
Glutathion [50µg/ml]

L'ADN fragmenté est détecté par un composé
fluorescent de l'ADN biotinylé obtenu avec la
terminal desoxynucleotidyl transferase (TdT).

Taux moyen de dégradatin de l’ADN

De plus, il a été démontré que THALITAN exerce
une action agoniste.
Un test d'activité a été réalisé. L'ajout de
THALITAN augmente cette activité endothéline.
L'ajout d'un antagoniste de l'endothéline la
diminue.

1%

Les UV provoquent une oxydation des protéines cellulaires induisant une modification de
leur structure.

cellules
non
irradiées

cellules
irradiées
UVB

0.04%

acide

THALITAN ascorbique

+ Glutathion

cellules irradiées UV B

THALITAN protège les cellules contre une fragmentation de l'ADN, induite par les UVB

8

9

photoprotection

immunoprotection
Les cellules de Langerhans constituent de 2 à 5% de la population cellulaire de l'épiderme.
Elles possèdent de longs prolongements dendritiques qui s'étendent entre les kératinocytes.
Ce sont des sentinelles du système immunitaire capable d'induire et de moduler les réponses de défense
de l'organisme.
Ces cellules sont mobiles et sont responsables de l'immunisation contre les antigènes présents au niveau
cutané.
Leur nombre diminue après une exposition aux UVB (Murphy. - 1993) et aux UVA (Iwaii. -1999). Cette
disparition des fonctions immunitaires cutanées est également le signe d'un vieillissement cutané.

La p53 est une protéine nucléaire produite par les cellules lors
d'une lésion de l'ADN afin de protèger l'intégrité du génome.
Constituée de 3 sous unités, cette protéine a deux rôles : soit elle
arrête le cycle cellulaire pour permettre la réparation de l'ADN
quand cela est possible ; soit elle déclenche le suicide de la cellule
(apoptose) quand les dégâts ne sont pas réparables.
De nombreuses études montrent que le taux de protéines nucléaires
p53 augmente après une exposition aux UVB (Ueda-1996/Tyrell1996).

THALITAN est appliqué sous forme d'émulsion à la surface d'explants de peau humaine qui sont exposés aux UVB (0,5J/cm2).
Après 24 heures, les cellules exprimant p53 ont été détectées par
immunomarquage, grâce à un anticorps monoclonal, puis elles ont
été observées au microscope.

nombre de cellules exprimant p53 / mm2

Protéine p53

UVB et UVA

cellules
cellules THALITAN
non
irradiées cellules
UVB
irradiées
irradiées
UVB

Sans lésion de l'ADN, la protéine p53 ne s 'exprime pas. Une diminution de p53 témoigne donc d'une
protection de l'ADN contre les dommages causés par les UV.

Les cellules de Langerhans expriment la molécule CD1a à leur surface, ce qui permet de les détecter
par immunomarquage, grâce à un anticorps anti-CD1a.
Les propriétés immunoprotectrices de THALITAN ont été évaluées sur des explants de peau, exposés
aux UVA et aux UVB.
UVB

THALITAN protège l’ADN des dégradations liées aux UV.
% d’immunoprotection

p53

Sans UVB

UVB (0,5J/cm2)

THALITAN + UVB (0,5J/cm2)

“sun burn cells”

nombre de cellules en apoptose / mm2

UVB= 2J/cm2
UVB= 1J/cm2

UVB= 0,5J/cm2
UVB= 2J/cm2
+

THALITAN

On note également une surexpression des p53
associée à la formation des " sunburn cells "
(Brash-1996/Griffits-1998). Ce sont des kératinocytes en apoptose, caractérisés par un
ADN fragmenté et une perte de cohésion entre
kératinocytes.

THALITAN est appliqué sous forme d'émulsion à la surface d'explant de peau humaine
qui sont exposés aux UVB (2J/cm2). Après
24h, les cellules en apoptose sont identifiées
par coloration de leur cytoplasme à l’éosine.

THALITAN protège l'épiderme contre l'apparition des "sunburn cells", témoins des dommages cellulaires liés à une exposition aux UVB.
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THALITAN est ajouté deux
fois par jours à la surface des
explants de peau humaine
pendant 4 jours, puis ils sont
irradiés avec des doses
d’UVB de 1,5J/cm2.

cellules cellules 0,4%
2%
3,5%
5%
non
irradiées
THALITAN
irradiées UVB
cellules irradiées UVB

THALITAN [5%] maintient le nombre et l'intégrité (dendricité) des cellules de
Langerhans irradiées par les UV.

Sans UVB

UVB (1,5J/cm2)

THALITAN + UVB (0,5J/cm2)
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UVA

% de protection des cellules de
Langerhans / témoin

THALITAN formulé à 5% dans une émulsion
est appliqué à la surface des explants de peau
humaine.

Ces derniers sont irradiés avec des doses UVA
de 6J/cm2 (spectre 365nm), 30 minutes après
l'application. Les cellules de Langerhans sont
ensuite dénombrées après 24 heures de culture.

Huile A

Crème B

1%

2.5%

5%

Deux produits solaires contenant des filtres
UVA (2% d’oxybenzone) ont été testés dans les
mêmes conditions :
- une huile solaire : huile A
- une crème solaire : crème B

THALITAN

INCI USA
Water

Hydrolyzed algin

Magnesium sulfate
Manganese sulfate

N O M E N C L AT U R E

N° CAS

N° EINECS

Hydrolyzed algin

73049-73-7

/

Manganese sulfate

7785-87-7

INCI EUROPE
Aqua

Magnesium sulfate

Aspect : Liquide limpide à trouble avec un léger dépot
Couleur : Jaune - Miel
Odeur : Caractéristique
pH (20° C) : 5,00 - 6.00

7732-18-5

7487-88-9

231-791-2

231-298-2

232-089-9

Indice de réfraction (20° C) : 1,334 - 1,350
Densité relative (20 °C) : 1,050 - 1,070
Résidu sec (2g /105°C/2 h) : 5.00 - 10.00 %

Nombre de cellules dendritiques
/ mm2 de derme

THALITAN [5%] protège 80% des cellules de Langerhans irradiées par les UVA.

-45%

cellules
non
irradiées

cellules
irradiées
UVA+B

+ 54%

2,5%

THALITAN
cellules irradiées UVA+B

Les cellules dendritiques du derme sont les
principales cellules immunocompétentes du
derme. Elles ont le même rôle que les cellules
de Langerhans au niveau de l'épiderme.

Ces cellules peuvent être détectées par immunomarquage grâce à des anticorps anti-DCSIGN.
THALITAN est testé à 2,5% à la surface
d’explants de peau humaine qui sont irradiés
avec des doses UVA de 1J/cm2 et des doses
UVB de 1J/cm2.

THALITAN protège les cellules immunocompétentes du derme des effets destructeurs causés
par les UVB et les UVA

Eau
Glycérine
NaCl

Water
glycerin
Sodium Chloride

64,80
3,00
2,00
2,00
10,00
5,00
3,00
3,00
1,00
1,00

2,00
Micropearl M100

Polymethyl methacrylate

2,00

THALITAN

Aqua and hydrolyzed algin and magnesium sulfate
and manganese sulfate
Fragrance

1,00
0.20

Parfum

Les seules spécifications analytiques garanties sont celles figurant sur le bulletin d'analyse à chaque livraison. Les informations contenues
dans cette notice sont fournies à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part en ce qui concerne l'emploi de nos produits qui
sont placés sous la seule responsabilité des utilisateurs.
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