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Introduction
Les 8 et 9 octobre derniers se tenait à
Orléans, en France, la 3e rencontre scientifique COSM’Innov. Cette activité, qui a
rassemblé plus de 300 participants, avait
pour objectif de discuter de différents
enjeux scientifiques dans le domaine
cosmétique.
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Organisé par le Pôle de Compétitivité Cosmetic Valley sous l’initiative de l’Agence de Développement économique
du Loiret et en partenariat avec la Société Française de Cosmétologie, cet évènement se voulait un lieu de diffusion
et d’échanges scientifiques pour les chercheurs académiques, les grandes entreprises et les PME œuvrant dans
le domaine. Différents thèmes ont été abordés lors de ces deux journées : modèles de peau et la physiologie
de la peau; la chimie verte appliquée à la cosmétologie, les nouvelles approches en formulation de produits
cosmétiques et les récents développements technologiques applicables au domaine cosmétique.

Physiologie de la peau
La première partie du symposium a été consacrée à la physiologie de la peau dont une meilleure connaissance
permet de comprendre différents mécanismes comme le processus de vieillissement de la peau. Il a été question
notamment de certains facteurs qui modifient l’apparence de la peau au niveau de la couche cornée. L’organisation
de fibres élastiques affecte, entre autres, le microrelief de la peau. Ce microrelief est facilement altéré par des
facteurs externes, affectant ainsi la beauté de la peau et sa résistance face aux agents externes. Il a également
été question de protéines comme les filagrinnes, qui jouent également un rôle important dans la résistance
mécanique, la photoprotection et l’hydratation des couches supérieures de l’épiderme. Bien comprendre le
métabolisme de ces protéines, aide à mieux cerner leur rôle dans les conditions physiopathologiques et ainsi
à mieux définir les interventions cosmétiques et thérapeutiques.
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Objectivation des produits
Une des préoccupations majeures de la cosmétologie est l’utilisation d’essais valables pour l’objectivation des
produits. L’utilisation de modèles animaux est à éviter dans le domaine cosmétique en raison de la perception du
public et de la réglementation internationale. Ainsi, l’utilisation de cellules d’origine humaine, de modèles de peau
reconstituée, d’explants cutanés ou d’études cliniques s’avère la norme dans ce secteur. Bien qu’intéressants,
les modèles de peau reconstitués ont cependant leurs limitations, n’arrivant pas à reproduire entièrement la
peau humaine dans son intégralité. Plusieurs cellules de la peau, tels les mélanocytes et les cellules immunes
ne sont pas toujours présentes ou totalement absentes de ces modèles. De plus, les propriétés mécaniques et
physiologiques des équivalents de peau ne sont pas tout à fait identiques à la peau humaine. Des chercheurs
français, suisses et allemands sont venus expliqués de nouvelles avenues dans le but d’améliorer ces modèles
de peau reconstituée, notamment par l’utilisation de cellules souches.

Ingrédients issus de la chimie verte
Une autre préoccupation de l’industrie cosmétique est l’utilisation d’ingrédients issus de la chimie verte. L’industrie
cherche des moyens afin d’offrir des produits qui ont peu d’impacts sur l’environnement et issus de sources
renouvelables telles les microalgues. Comme cela a aussi été montré lors du colloque COSM’ING 2013 organisé
par CBB Développement à Saint-Malo en France en juin, les biotechnologies apportent également des solutions
en offrant des méthodes de production de composés bioactifs produits en bioréacteurs. Des méthodes d’extraction utilisant des huiles naturelles ou des polymères à empreinte moléculaire, ainsi que des procédés novateurs
comme l’Extractive reactive crushing process (E-RCP technology®) ont été présentées.
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Nouvelles approches en formulation de produits cosmétiques
La deuxième journée a été principalement consacrée aux nouvelles approches en formulation de produits cosmétiques, dont l’utilisation de nanoparticules pour la formation d’émulsion de Pickering. Le colloque a également
permis à des chercheurs académiques et industriels de présenter leurs travaux sous forme d’affiches.

Quelques enjeux auxquels est confrontée l’industrie cosmétique
Parmi les différents thèmes abordés lors du colloque, les modèles de peau humaine et la cosmétique durable ont
retenu l’attention. Une table ronde au sujet de l’utilisation des modèles de peau s’est tenue, afin de discuter des
principales options qui s’offrent aux entreprises du domaine cosmétique pour l’objectivation de leurs produits.
En effet, l’activité de ces produits doit être évaluée afin de garantir au consommateur un résultat conforme à ce
qui est revendiqué par le fabricant. La tolérance des matières premières et des produits finis doit être contrôlée
afin d’écarter tout risque d’irritation. Par contre, les réglementations en Europe bannissent le recours aux
modèles animaux pour les essais d’efficacité et d’innocuité. Dans ce but, plusieurs modèles cellulaires peuvent
être utilisés, dont les cultures cellulaires simples, les différents modèles de peaux reconstituées et le modèle
d’explant de peau humaine maintenue en survie. L’efficacité des produits peut être étudiée dans des modèles
de culture cellulaire traditionnels ou dit 2 dimensions (2-D). Des cellules de la peau, dont les kératinocytes ou
les fibroblastes, sont cultivées sur un support solide. Elles forment alors une monocouche cellulaire de cellules
peu différenciées. Bien que plus abordables, ces modèles sont loin d’être représentatifs de la peau dans laquelle
plusieurs types cellulaires à des stades de différenciation différents, interagissent entre elles. Par contre, cette
approche reste intéressante et accessible pour ceux qui désirent tester rapidement le mode d’action de leurs
ingrédients. Une autre approche consiste à utiliser des explants de peau prélevés à partir de plasties souvent
abdominales et maintenus en survie pendant quelques jours. Cette culture ex vivo est la plus représentative
des conditions physiologiques réelles. Cependant, l’utilisation d’explants requiert l’accès à des tissus provenant
principalement de chirurgies esthétiques. Il est souvent difficile pour une entreprise d’avoir accès aux explants.
Ces dernières doivent alors confier leurs essais d’objectivation à une tierce partie qui offre ce type de service.
Cependant, on retrouve désormais des firmes spécialisées en culture cellulaire qui fournissent aux entreprises
des modèles d’épidermes humains en survie pour effectuer des essais d’efficacité de leurs produits au sein de
leurs propres installations.
Bien qu’offrant des résultats proches de ceux obtenus en in vivo, l’utilisation des explants est difficile à standardiser
dû au fait de la grande variabilité des donneurs. Donc, pour des raisons d’accessibilité et de standardisation,
certaines entreprises cosmétiques préfèrent utiliser de la peau humaine reconstituée, avec laquelle il est plus
facile de contrôler les paramètres expérimentaux. Plusieurs entreprises européennes et américaines offrent de
tels modèles d’équivalents de peau. Force est de constater qu’aucun de ces systèmes n’offre de solutions parfaites. Cependant, pour les entreprises qui souhaitent démontrer l’innocuité et/ou l’efficacité de leurs produits,
ces systèmes demeurent des alternatives aux modèles animaux.
Consciente de son impact sur l’environnement et la société, l’industrie cosmétique propose des solutions
qui doivent être acceptables et efficaces, tant sur le plan environnemental, que social et économique.
La matière végétale est une ressource intéressante et pertinente pour l’industrie cosmétique. L’utilisation de
matières végétales peut entraîner une pression sur la ressource et aboutir éventuellement à des effets néfastes.
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La culture de cellules végétales en bioréacteurs offre désormais un moyen de production durable d’ingrédients
biosourcés. Cette approche permet de produire des actifs à la demande dans un environnement contrôlé,
indépendamment de l’écosystème de la plante d’origine, et ce, dans le respect des principes de la chimie verte.
De plus, la culture de cellules souches végétales permet de produire des molécules ou des métabolites secondaires
qui ne sont normalement pas produits par la plante mature. Cette approche biotechnologique est donc une source
de nouveaux ingrédients bioactifs.
En conclusion, ce colloque s’est avéré sans contredit un rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières
avancées dans les disciplines scientifiques de la cosmétologie. Pour plus d’information sur le contenu des différentes présentations, consultez les résumés des conférences sur la page WEB suivante :
www.cosminnov.com/dynamics/fckeditor/BOOK_cosminnov_.pdf
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