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Le Mot du Président / Chair’s Note
2020 n’a pas été une année facile. Nous avions tellement d'événements éducatifs et amusants prévus pour vous que nous avons
dû annuler à cause des restrictions sanitaires. Mais nous nous
sommes adaptés et nous avons réussi à organiser des événements via une plateforme digitale. Je tiens à remercier et féliciter
mes collègues - membres du comité : Monica, Karine, Barbara,
Marine, Amélie, Annaëlle et Lionel qui ont travaillé dur tout au
long de l’année et ont fait preuve d’imagination et ouverture
d’esprit pour rendre possible tous les événements auxquels vous
avez assisté et que j'espère que vous avez appréciés.

Bonjour à tous,

J’aimerais profiter de ce dernier bulletin de l’année pour exprimer
ma reconnaissance pour le soutien que vous nous avez montré tout
au long de l’année qui tire à sa fin et vous encourager tous à rester
forts.

Un grand merci à nos conférenciers : Steven PuIeo, Isabelle Pelletier, Isabelle Villeneuve et Denis Baker pour leurs excellentes
présentations. Merci aussi à nos partenaires et commanditaires
qui continuent de nous soutenir en plaçant des publicités dans
notre bulletin Cosméto-Scientifique. Comme vous avez pu le
constater, les publicités ont des liens vers leurs pages Web, alors
on invite tous nos membres à jeter un œil à ces commanditaires
pour voir leurs dernières nouveautés.
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J'ai apprécié le privilège de servir et de représenter notre organisation mais, à la fin de l’année mon mandat de président du chapitre
du Québec se termine aussi. Je passe le flambeau à Lionel et nouveau comité 2021 : Nicolas (vice-président), Barbara (trésorière),
Marine (secrétaire), Delphine (organisatrice d’événements) et
Amélie (éditrice et responsable des communications).
Je suis sûr que cette fin d'année sera un moment de réflexion, à la
fois en regardant en arrière mais aussi en regardant vers l'avenir.
Terminons l'année sur une bonne note! Pour réussir dans une année comme celle-ci, il faut de la résilience, de l'endurance, du travail acharné et de la concentration et vous avez toujours montré
ces qualités. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une bonne
santé et de meilleurs moments à venir.

Meilleures salutations et restez en sécurité,

Lucian
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Président / Chair : Lucian Ionescu– Galderma
chair.scc.qc@gmail.com
Vice-président / Vice-president : Monica Jaramillo- Sozio
chairelect.scc.qc@gmail.com
Trésorière / Treasurer : Karine Lapointe - Pachem / Brenntag

treasurer.scc.qc@gmail.com
Vice Trésorière / Vice-treasurer : Barbara Aguilar - Canus
treasurerelect.scc.qc@gmail.com
Secrétaire / Secretary : Marine Simonnet– Intega
info.scc.qc@gmail.com
Organisateur des évènements Annaelle Edon - Intega
Social events coordinator : events.scc.qc@gmail.com
Responsable de communications Lionel Ripoll - UQAC
Communication manager : communication.scc.qc@gmail.com
Éditeur Site web & Bulletin Amélie Gauthier - Brenntag / Pachem
Website & Newsletter Editor : editor.scc.qc@gmail.com

**Veuillez noter que les paiements par chèques devront maintenant être envoyés à l’adresse suivante : **
Karine Lapointe, à PACHEM 1800 Michelin, LAVAL H7L 4R3. Cell: 514-707-1395
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Renouvellement Inscription SCC 2021

Cosméto-Scientifique
Vol. 21 - N°4

Automne 2020

Il est temps de renouveler vos inscription à la SCC pour 2021 !
Pour ce faire le lien se trouve sur ici
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JOURNÉE DE L’ÉDUCATION 2020 VIRTUELLE
VIRTUAL EDUCATION DAY 2020

DE LA PEAU AU PACK

Vous avez été nombreux à vous joindre les 15 et 22 septembre derniers pour
nos journées virtuelles de l’éducation.
Denis Baker et Isabelle Villeneuve nous ont offert des présentations fortes intéressantes portant respectivement sur le pack et la peau.
Nous avons découvert avec Denis les secrets des packaging cosmétiques et
avons eu le privilège d’apprendre qu’un pack covid proof est en cours de développement au Québec.
Isabelle nous aura rappeler les bases de la biologie cutanée et permis d’explorer
les pistes de formulation cosmétique permettant son soulagement selon ses pathologies les plus couramment rencontrées.
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N’oubliez pas de nous soutenir
en vous procurant
un espace publicitaire
dans le bulletin 2021 !
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Cocktail des membres
8 décembre 2020
Une bonne moitié de nos membres ce sont réunis en ZOOM pour
accueillir le nouveau comité, trinquer , jaser et jouer .
Ce fût un agréable dernier moment ensemble virtuellement avant de
se retrouver en
2021 !
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Comité 2021 !
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La SCC Québec est heureuse de vous présenter son comité 2021 :
•

Président, Lionel Ripoll

•

Vice-président, Nicolas Munoz

•

Trésorière, Barbara Aguilar

•

Secrétaire, Marine Simonnet

•

Organisatrice d’Évènements, Delphine Desperier

•

Editrice et Communications, Amélie Gauthier

Merci de votre participations à nos évènements !

A bientôt
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En attendant les articles finaux des étudiant de l’UQAC à venir en janvier 2021 sur notre site.
Voici les résumés des sujets abordés :
La cicatrisation
Lorsque survient une blessure, on constate une rupture de l’intégrité épithéliale de la peau parfois accompagnée de perturbations des tissus sous-jacents. La continuité de la peau doit alors être rétablie rapidement car elle assure le maintien de l’homéostasie. Un processus de cicatrisation en 4 étapes se met alors en
place nécessitant l’activation coordonnée de diverses activités cellulaires et facteurs de croissance. Néanmoins, cette suite d’évènements peut donner lieu à des plaies chroniques ou à des cicatrisations excessives
en raison d’une dérégulation des facteurs de croissance et de l’activité des différentes cellules. Ces anomalies donnent lieu à de nombreuses recherches car certaines cicatrices anormales restent à ce jour incurables.
Il existe cependant différents modes de traitement permettant de faciliter la cicatrisation.
par Chloé DANIELE
_______________________________________________________________________________________
REACH
Le règlement REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), a vu le jour en 2006
et est entré en vigueur le 1er juin 2007. Il concerne la fabrication et l’importation de substances chimiques
dans l’Union Européenne et a pour but de protéger la santé humaine et l’environnement tout au long de la
chaîne d’approvisionnement, allant du fabricant jusqu’à l’utilisateur final, en passant par l’importateur et l’utilisateur en aval. Les substances concernées sont évaluées, et peuvent être soumise à un enregistrement, une
autorisation ou des restrictions, en fonction de la nature et de la quantité importé ou produite des substances
chimiques. Ce processus est coordonné par l’Agence Européenne de Produits Chimiques qui a été créée
pour cela en 2006. Un dossier d’enregistrement doit être constitué avec les informations requises sur la substance pour évaluation. Par la suite, la communication au sein de la chaîne d’approvisionnement se fera au
travers d’une fiche de données de sécurité qui regroupe les informations importantes (utilisation, risques etc).
REACH doit permettre, sur plusieurs années, de substituer les substances les plus dangereuses, d’informer
les acteurs concernés de manière identique et de renforcer ces connaissances via le principe « pas de données, pas de marché ».
par Elisa DURAIN
_______________________________________________________________________________________
Traces et impuretés – Définitions, conséquences et statuts règlementaires en Europe et au Canada
Les traces et impuretés sont présentes presque systématiquement, dans le produit fini en ce qui concerne les traces et dans les matières premières en ce qui concerne les impuretés. Les informations relatives à
leur règlementation sont pourtant peu nombreuses, tant en Europe qu’au Canada. Il semble que seuls
quelques métaux lourds présentent une limite d’acceptabilité en tant que traces et impuretés.
Bien que peu d’informations soient disponibles quant à leur règlementation, leur présence engendre
des contraintes à respecter tant pour les fournisseurs de matières premières, que pour les fabricants ou encore les distributeurs. Un certain nombre d’information à leur égard est d’ailleurs requis dans le Dossier
d’Information Produit dans le cas de la règlementation européenne. De même, au Canada, les informations
doivent être disponibles en cas de contrôle. Par conséquent, il est nécessaire de pouvoir les identifier.
par Chloé MARTINS et Delpine DUC
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En attendant les articles finaux des étudiant de l’UQAC à venir en janvier 2021 sur notre site.
Voici les résumés des sujets abordés :
Les micro-algues d’eau douce et d’eau salée
Apparues sur Terre simultanément à la vie terrestre, les micro-algues semblent avoir un avenir prometteur dans de nombreux domaines (biocarburants, eaux usées, agro-alimentaire, …) et notamment celui de
la cosmétique.
Ces microphytes ont l’avantage de pouvoir être cultivées de deux manières : aussi bien à ciel ouvert
(système “raceway”) qu’en circuit fermé (photo-bioréacteur).Ainsi, bien que leur utilisation en cosmétique soit
relativement restreinte, elles semblent avoir un potentiel dans la formulation des produits cosmétiques. En
effet, de par leur capacité à absorber les UV, ces dernières pourraient être des matières premières de choix
dans la formulation de produits solaires. Également, leur forte concentration en antioxydants agirait sur le
vieillissement cutané, ce qui conférerait, à ces micro-organismes, des vertus anti-âges. Les micro-algues ont
donc, sans aucun doute, de belles perspectives dans l’univers cosmétique !
par Laurène Goursaud et Cécile Catelin
_______________________________________________________________________________________
Le dioxyde de titane et les nanoparticules : état des lieux
Aujourd’hui les nanomatériaux sont omni présents dans notre quotidien. Ils regroupent tous les objets
de taille nanométrique et attirent l’attention car à l'échelle nanométrique, les comportements des objets sont
totalement différents. D’autres propriétés apparaissent ce qui permet de créer des matériaux plus performants. Le dioxyde de titane (TiO2) fait partie des matériaux les plus utilisés. C’est notamment le cas en cosmétique où il sert de pigment et de filtre solaire dans de nombreux produits. Le TiO2 est reconnu de manière
générale comme inerte et sans danger. Néanmoins, l’échelle nanométrique lui confère une réactivité surfacique accrue. Certaines toxicités ont été démontrées par ingestion et inhalation cependant il ne présente aucun risque par innocuité cutanée. Il est très utilisé en cosmétique car il présente des propriétés originales et
utiles comme l’amélioration de la stabilité et de la pénétration d’actifs, l’augmentation de l'efficacité et la tolérance des filtres UV et rend les produits plus esthétiques en évitant les traces blanches. Malgré sa non toxicité, l’emploi du TiO2 nanométrique dans la cosmétique fait quand même l’objet de restrictions qui ne cessent
d’être toujours mieux encadrées par la réglementation.
par LUCIE LABERGERIE
_______________________________________________________________________________________
Les Glucosides

Aujourd’hui, les consommateurs cherchent davantage des produits d’origine naturelle. Pour satisfaire
leur demande, des alternatives pour plusieurs substances sont mises en place. Parmi elles, la classe des tensioactifs est étudiée. Les glucosides, des tensioactifs non ioniques, sont composé de glucose et d’alcool gras.
Ils ont l’avantage d’être issus de ressources renouvelables, d’être biodégradables et moins irritants. Ils représentent une bonne alternative, permettant de diminuer ou même de supprimer l’utilisation de tensioactifs ioniques, plus irritants et d’origine synthétique. Nous allons détailler la structure, les moyens d’obtention ainsi
que les propriétés et fonctions intéressantes des glucosides. Finalement, nous nous intéresserons aux données toxicologiques et aux études sur d’éventuelles propriétés allergisantes des glucosides.
par Klara Michalsky
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En attendant les articles finaux des étudiant de l’UQAC à venir en janvier 2021 sur notre site.
Voici les résumés des sujets abordés :
Dispositifs médicaux et produits cosmétiques : quel statut pour quel produit ?
Les dispositifs médicaux et les produits cosmétiques sont des produits de santé réglementés
par l’Union Européenne. Ils possèdent chacun leur propre statut avec des réglementations et des exigences. Il existe cependant des « produits frontières » difficiles à classer dans l’une de ces catégories de produits de santé. En effet, leurs applications ou leurs fonctions les placent à la frontière de plusieurs réglementations. Lors de la création d’un produit, il est donc important de bien identifier sa composition, mais également sa fonction et ses allégations pour déterminer le statut à lui attribuer et la procédure réglementaire à
suivre. En outre, selon le pays ou la région du monde où il est commercialisé, son statut peut être différent.
par Prune Arnaud et Marion KERDONCUFF
_______________________________________________________________________________________
Prébiotiques, probiotiques, symbiotiques et post-biotiques : intérêt en cosmétologie
Depuis notre jeunesse, on nous apprend à éliminer les microbes en se lavant les mains ou en utilisant
des antibiotiques. Que ce sont eux qui sont responsables des maladies et des infections. Depuis plus de 20
ans déjà, l'avis général concernant les microbes prend une tournure différente, ils seraient nombreux à apporter des bénéfices pour la santé. Ceux-ci, appelés probiotiques, ont souvent fait le l’objet d’études sur le microbiote intestinal démontrant leur rôle dans la digestion, la santé et l’immunité. Étant présentement au beau milieu d’un point tournant, passant de l’ère des antibiotiques aux probiotiques, ce projet se voie comme une introduction au monde qu'est le microbiote cutané, incluant les probiotiques et leurs dérivés, soit les prébiotique, post-biotiques et symbiotique et leur intérêt en cosmétologie. De manière brève et simplifiée, les biotiques permettraient à la peau d’atteindre son plein potentiel en tant qu’organe barrière de défense et de régulation. Le microbiote cutané sera abordé en introduction puis, les différents biotiques et leur intérêt en cosmétologie seront présentés suivit d’une description de certaines méthodes de formulation et en terminant par des
problématiques concernant leur utilisation en cosmétique.
par CAPLIEZ Caroline, CÔTÉ Émilie, VISANICA Andreea
_______________________________________________________________________________________
L’inflammation
L’inflammation est un processus dynamique, qui est considéré comme la première réponse protective
de notre système immunitaire. L’objectif premier de cette réaction est d’offrir une protection contre les agents
microbiens ou irritants pénétrant dans nos cellules et/ou tissus, afin de permettre la bonne régénération de
ces derniers. L’initiation et la régulation de l’inflammation impliquent un grand nombre de médiateurs, contrôlant un mécanisme qui permet d’équilibrer l'inflammation et de ramener les tissus enflammés à leur physiologie normale. Quand l’agent agresseur ne s’élimine pas ou réapparaît, l’inflammation peut devenir chronique.
Il existe des pathologies dermatologiques causées par des réponses immunitaires mal régulées, qui
déclenchent donc une réponse inflammatoire chronique : psoriasis, dermatite atopique, acné, inflammaging
notamment. Nous cherchons ici à en comprendre les mécanismes et à en déterminer les enjeux pour la cosmétique.
par Salomé Nouet
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En attendant les articles finaux des étudiant de l’UQAC à venir en janvier 2021 sur notre site.
Voici les résumés des sujets abordés :
Les émulsions en phase lamellaire
Les émulsions en phase lamellaire, formées à partir de tensioactifs ayant un critère d’empilement
égale à 1, présentent un comportement biomimétique avec l’épiderme cutané. Cette bonne compatibilité de la
formule avec la peau favorise sa pénétration et son pouvoir occlusif. L’eau interlamellaire des bicouches permet également une meilleure solubilisation des actifs hydrosolubles. De plus, les cristaux liquides lyotropes
de ces émulsions permettent d’encapsuler des substances actives contrôlant ainsi leur libération et leur stabilité chimique. Les liposomes, structure particulière formée à partir des phases lamellaires, permettent d’encapsuler à la fois un principe actif hydrosoluble et un principe actif liposoluble. Enfin, les émulsions en phase
lamellaire peuvent être caractérisées par microscopie optique polarisée, diffraction des rayons X et analyses
thermiques.
par Elisa Divoux et Laura Murazzano
_______________________________________________________________________________________
La tribologie et ses applications en cosmétique
La tribologie concerne l’étude des frottements entre deux matériaux. Ce phénomène est présent dans
de nombreux domaines tels que l’automobile, l’industrie, la cosmétique, etc. Les frottements amènent à user
les matériaux. Ces usures peuvent être évitées grâce à des solutions techniques. La lubrification est une solution largement utilisée afin de limiter l’usure et de diminuer le coefficient de frottement. Plusieurs facteurs différents influencent la tribologie des matériaux. La nécessité de faire des études de tribologie permettent de
comprendre quels éléments ont une influence et comment peut-on limiter le frottement. Les études tribologiques autour de la peau et des cheveux permettent de créer des produits cosmétiques qui plaisent mieux
aux consommateurs. Ces études permettent d’évoluer et de formuler de façon plus élaborée pour obtenir une
meilleure efficacité des produits cosmétiques.

par Elisa Cellier et Elisa Tapia Gourceaud
_______________________________________________________________________________________
Les radicaux libres : phénomènes radicalaires au niveau cellulaire, au niveau cutané, et réponses antioxydants
Depuis quelques années, de nombreuses études ont été réalisées pour prouver les effets néfastes
des radicaux libres et leur impact sur la peau. Dans ce contexte, les antioxydants se sont vite fait une place
dans le marché de la cosmétique et il est important pour nous, de nous rendre compte en tant qu’acteurs ou
futurs acteurs de la cosmétique de demain, de l’importance de la recherche scientifique dans le domaine des
antioxydants. Une monographie a donc été réalisée pour présenter les radicaux libres et leurs différentes
sources, expliquer leur impact au niveau cellulaire et cutané et enfin quelles réponses les différents antioxydants peuvent apporter.
par Clémence Gailliegue
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En attendant les articles finaux des étudiant de l’UQAC à venir en janvier 2021 sur notre site.
Voici les résumés des sujets abordés :
Les tensioactifs gemini
Les tensioactifs sont des molécules très utilisées dans l'industrie cosmétique grâce à leur propriété
d’abaisser la tension interfaciale entre deux milieux. Leur grande utilisation a stimulé la recherche de molécules de plus en plus performantes, économiques et durables. Ces recherches ont permis de découvrir les
tensioactifs gemini. Ces derniers sont constitués de deux tensioactifs monomériques conventionnels reliés
par un espaceur, ainsi ils possèdent 2 têtes hydrophiles et 2 queues hydrophobes. Cette structure leur confère un comportement physico-chimique inhabituel, influencé par la nature des têtes, des queues, et de l'espaceur. En effet, ces tensioactifs dimériques peuvent s'auto-assembler à des concentrations jusqu’à cent fois
inférieures à celles de leurs homologues monomériques. Ils sont particulièrement efficaces pour réduire les
tensions interfaciales et superficielles et forment des agrégats à la morphologie atypique à l’origine d’un comportement rhéologique particulier. Cette supériorité par rapport aux tensioactifs conventionnels monomériques
en fait de très bons détergents, moussants, mouillants, émulsionnants, bactéricides, dispersants et solubilisants qui sont des utilisations particulièrement intéressantes en cosmétique.
par Audrée Howald et Victoire Prost
_______________________________________________________________________________________
Le TGF-ß
Découvert dans les années 1980, le TGF-β (Transforming Growth Factor-β) est un facteur de croissance transformant appartenant à la famille des cytokines polypeptidiques et retrouvé chez tous les mammifères. Les membres de la famille du TGF-β sont exprimés dans la majeure partie des cellules et jouent un rôle
crucial dans de nombreux processus physiologiques essentiels comme la prolifération, la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire, et intervient dans la régulation du système immunitaire comme par
exemple dans des maladies auto-immunes et les cancers. Par ailleurs, son application en dermocosmétologie semblent prometteuse puisque les résultats in vitro et les études cliniques suggèrent que les
produits cosmétiques contenant des facteurs de croissance améliorent la production de collagène et autres
molécules de la matrice extracellulaire qui ont pour effet de rajeunir la peau. Le TGF-β constitue donc un bon
actif ou une bonne cible pour les produits anti-âge, les produits solaires ou encore ceux dédiés aux personnes diabétiques. Cependant, ces produits restent à être étudiés et repensés puisque la taille de ces cytokines représente pour le moment un frein à leur bonne pénétration cutanée.
par Laurène Michaud , Laura Orcin-Chaix et Eugénie Pech de Laclause
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Nouvelles de l’Industrie

•

Un Saguenéen en nomination aux Grands Prix canadiens de l’innovation cosmétique
https://www.lesoleil.com/actualite/

•

Barentz To Acquire Maroon Group
https://cambrian.com/barentz-to-acquire-maroon-group/

•

Nouveau Laboratoire Galderma à Baie d'Urfé
https://www.economie.gouv.qc.ca/

•

La Maison Clayton Shagal fête ses 40 ans
https://www.journaldequebec.com/

•

Maison Lavande fait l’aquisition de Mineral Origin et devient la Fabrique
des Fillles :
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https://tharacommunications.com/

•

Grand prix de la beauté ELLE Québec 2020 , IDC , Jouviance, GM collins, Lise Watier, Reversa, Marcelle primés
https://www.ellequebec.com/

’oubliez pas de nous suivre sur

Animation, sorties, thèmes,
sujets de conférence…..

Vous avez des envies, des idées à

nous partager ?
Nous vous invitons à en
faire part à :
chairelect.scc.qc@gmail.com
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Prenez soin de vous et vos proches
& à l’année prochaine :)
24

