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Vieillissement Cutané et Innovations 
 

Présentation des nouvelles stratégies pour limiter le vieillissement cutané 
 

Jeudi 21 Avril 2016 2015, Paris 
 

 
 

La Société Française des Antioxydants organise le 21 Avril 2016 à Paris la 7ème Réunion: « Vieillissement 
Cutané et Innovations ». 
 
Cette réunion a pour objectif de mettre en lumière les innovations dans le domaine de la prévention du 
vieillissement cutané. Afin de proposer des solutions aux chercheurs et industriels, le comité scientifique invite 
différents spécialistes dans le domaine du vieillissement cutané et des produits solaires, afin de présenter de 
nouvelles stratégies pour limiter le vieillissement cutané. 
 
Les objectifs de cette réunion sont les suivants : 
 

x Présentation des Chiffres du Marché 

En partenariat avec Celtipharm, vous obtiendrez un état des lieux et les chiffres du marché des produits 
cosmétique pour lutter contre le vieillissement cutané avec un focus sur les produits solaires et les 
tendances actuelles. 

 
Présentation des Stratégies pour limiter le vieillissement cutané 
 

x Photo-Vieillissement: Mécanismes Cellulaires et Moléculaires 

o Effet du rayonnement solaire sur la peau, les yeux et le système immunitaire 
o Fer, Ultraviolets et fibroblastes : Rôle dans la protection du vieillissement cutané 
o Rôle du système Ubiquitine-Protéasome dans le vieillissement cutané 

 

x Cellules Souches et Vieillissement Cutané 

o Potentiel d’Utilisation des cellules souches : présentation des avancées scientifiques 
o Peut-on parler de rajeunissement cutané ?  
o Quelle est la crédibilité des cellules souches végétales ? 

 

x Microbiote Cutané et Vieillissement : Dernières Avancées Scientifiques 
o Présentation générale sur le microbiote et le microbiote cutané 

o Présentation des pathologies cutanées liées au microbiote 
 

x Microbiote, Mitochondrie, Métabolites & Stress Oxydant: Quelles sont les cibles? 
 

 

x Innovations en 2016 : Quoi de neuf pour prévenir le vieillissement cutané ? 

o Inhibiteurs de glycation des protéines, activateurs mitochondriaux 
o Ecrans solaires : Nouvelle formulation et innovations  
o Nouveaux Ingrédients solaires Antioxydants 
o Innovations pour les Produits Dépigmentants… 
o Nanotechnologies et optimisation des produits 

 
10 minutes pour convaincre – Appel aux Innovations  

La SFA invite les chercheurs, académiques et industriels, à venir présenter leurs dernières recherches scientifiques 
en termes d’ingrédients, produits ou R&D, pour limiter le vieillissement cutané. 
 
Le Prix SFA récompensera la meilleure innovation en matière d’ingrédients et produits anti-vieillissement. 
Merci de nous envoyer vos dossiers avant le 31 mars. 
 

Une discussion avec l’ensemble des intervenants et participants conclura la journée.  
 
En espérant vous rencontrer très prochainement à Paris, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 
 
Céline Mercier 
Société Française des Antioxydants 
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7
ème

 Réunion SFA 

Vieillissement Cutané et Innovations 
 

Présentation des nouvelles stratégies pour  

limiter le vieillissement cutané 
 

Jeudi 21 Avril 2016 2015, Paris 

 

 
 

8h30 Accueil des Participants  
 

8h55 Introduction de la Journée 

 Marvin Edeas, Président de la Société Française des Antioxydants, Paris 
 
 

Session 1 : Présentation des Chiffres du Marché 
 

9h00 Etat des Lieux du Marché des Produits Dermo-Cosmétiques 
x Présentation des différents segments : Top 10 des Produits 

x Dernières données, tendances et évolutions du segment des solaires 

x Présentation des acteurs du marché : Top 10 des Acteurs 

x Derniers lancements de produits 

David Syr, Directeur des Etudes, Celtipharm, Paris, France 
 

 

Session 2 : Présentation des Stratégies et Innovations 
pour limiter le vieillissement cutané 

 
9h30 Soleil, UVs et Vieillissement Cutané : Etat des Lieux des Connaissances 

 Photo-Vieillissement: Mécanismes Cellulaires et Moléculaires 

o Effet du rayonnement solaire sur la peau, les yeux et le système immunitaire 

o Fer, Ultraviolets et fibroblastes : Rôle dans la protection du vieillissement cutané 
o Rôle du système Ubiquitine-Protéasome dans le vieillissement cutané 

Jean-François Doré, Centre de Recherche en Cancérologie, Lyon 

 

10h15 Discussion 

 
10h30 Pause  

 

11h00 Vieillissement: ses causes et notre capacité à l’altérer 
o Potentiel d’Utilisation des cellules souches : présentation des avancées scientifiques 

o Peut-on parler de rajeunissement cutané ?  

Hugo Aguilaniu, Ecole Nationale Supérieure, Lyon 

 

11h30 Sénescence des kératinocytes : rôle du stress oxydant et des cassures simple-brin de l’ADN 

Defective DNA single-strand break repair is responsible for senescence and neoplastic escape of 
epithelial cells 

Corinne Abbadie, CNRS-Université de Lille-Institut Pasteur de Lille, Lille 

 

12h00 Impact des polymorphismes génétiques et de l'expression génique sur le vieillissement cutané 

Philippe Benech, CNRS - Aix-Marseille Université, Marseille  

 
 

12h30 Pause Déjeuner 
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14h00 Photo-vieillissement et vieillissement cutané : voie Nrf2 et équilibre redox 

o Présentation des différences et conséquences biologiques et biochimiques du vieillissement 

cutané et du photo-vieillissement. 

o Déséquilibre redox induit par des expositions solaires dans des modèles in vitro 
o Présentation du rôle de Nrf2 dans le maintien de l’équilibre redox en réponse à un stress 

oxydant. 

Jérémie Sœur, L’Oréal Recherche et Développement, Aulnay-sous-Bois 

 

14h30 Innovation dans le domaine des chélateurs ciblés du fer pour la protection de la peau contre 

les dommages solaires 
Les molécules chélatrices du fer présentent un intérêt grandissant dans divers domaines 

scientifiques, notamment comme agent anticancéreux, mais aussi potentiellement dans les processus 

de vieillissement. Notre équipe s’intéresse depuis plusieurs années aux modifications possibles de 

telles molécules afin de les rendre plus efficaces, avec moins d’effets collatéraux notamment. Je 
présenterai quelques-uns des résultats les plus représentatifs de notre recherche. 
Olivier Reelfs, Université de Bath, Angleterre 

 

15h00 Physioxie et Vieillissement : Etat des lieux des connaissances 

Catherine Grillon, Centre de biophysique moléculaire, UPR4301 CNRS, Orléans 

 

15h30 Pause  

 

16h00 Microbiote, Mitochondrie, Métabolites & Stress Oxydant: Quelles sont les cibles? 

Marvin Edeas, Président de la Société Française des Antioxydants, Paris 
 

16h30 Microbiote Cutané et Vieillissement : Dernières Avancées Scientifiques 

o Présentation générale sur le microbiote et le microbiote cutané 

o Présentation des pathologies cutanées liées au microbiote 

Anda Stolarova, International Society of Microbiota, Paris 

 
17h00 Cell’intact®, une solution efficace contre l’inflammation et les signes prématurés du 

vieillissement liés à la pollution et aux UVs 

Après des premiers travaux sur le pouvoir antioxydant d’un actif à base de graines de sarrasin, de 
nouvelles études ont été réalisées ex vivo sur explants de peau. Ces résultats mettent en évidence 

l'efficacité de Cell'intact© pour lutter contre le benzo[a]pyrene, l'un des polluants les plus persistants 
et préoccupants. 

Aïna Queiroz, Responsable R&D Cosmétique, ID Bio, Limoges 
 

17h15 Table Ronde et Discussion 
 

 Prix SFA Vieillissement Cutané 2016 

 
17h45 Conclusion et Fin de la Conférence 
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Société Française des Antioxydants 
Inscription Conférence SFA Vieillissement Cutané 2015 – Jeudi 21 Avril 2016, Paris 

Formulaire à retourner par Mail, Fax ou Courrier: 

TAKAYAMA – 15 Rue de la Paix – 75002 Paris  
Fax: 09 72 30 27 63  – administration@takayama-site.com 

 
 

Je souhaite m’inscrire à la conférence SFA Vieillissement Cutané 2016 (merci de sélectionner la catégorie 

appropriée) 

 

 Avant le 15 mars 2016 A partir du 16 mars 2016 

Académiques 650€ HT (780€ TTC) 750€ HT (900€ TTC) 

Industriels, CRO, Centres Privés 895€ HT (1074€ TTC) 995€ HT (1194€ TTC) 

 

Le prix inclut la journée de formation, le compte-rendu, le déjeuner ainsi que les pauses. 

 
 

  Je souhaite participer au déjeuner 

  Oui    Non 
Tout changement doit nous être communiqué au minimum 48 heures avant la conférence 

 
  Je souhaite adhérer à la Société Française des Antioxydants, pour une durée d’un  

an à compter de la date de réception du paiement      150 € HT 
 

  Une remise de 100€ est accordée aux adhérents sur le tarif hors taxe. Merci de cocher cette case si 
vous êtes adhérent. 

 
  Je ne peux pas assister à la conférence mais souhaite commander le compte-rendu 250€ HT 

 
 

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT 

 

Nom........................................................................................Prénom.................................................................. 

Société/Université…………………………………………………Fonction/Service…………………………………… 

Adresse..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Code Postal..............................Ville..............................................................................Pays................................ 

Tél...........................................................................................Email...................................................................... 

N° TVA (mention obligatoire pour les inscriptions hors France)............................................................................ 

 
 
Merci de compléter le moyen de paiement en page suivante et de signer votre inscription. 

Toute inscription non signée ne sera pas valable.
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  Mon paiement sera  effectué par transfert bancaire à l’adresse suivante: 

Titulaire du Compte: Agence Takayama - Banque Nationale de Paris, 2 place de l’Opéra 75002 Paris 

Bank Code: 30004 ; Agency : 00895 - Account number: 00010008521 Key: 26  

IBAN: FR7630004008950001000852126. CODE SWIFT: BNPAFRPPPOP 

 

  Paiement par chèque à l’ordre de Takayama 

 

  Paiement sécurisé par carte bancaire (merci de compléter les informations suivantes) 

Je soussigné(e), Mme/Melle/M 

(nom/prénom)..………………………………………………………………………………………… 

autorise Takayama à débiter ma carte bancaire dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous d’un montant 

de ………………………………………………... incluant la TVA française (20%) : 

o VISA o Master Card 

Titulaire de la Carte: ………………………………………………………………………………………………………… 

N°Carte:..……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date d’expiration……………………………………..……………Cryptogramme………………………………………. 

 

Date:_______________ 

Signature de l’inscrit      Signature du Possesseur de la Carte 

 

 

 

 

 
 

Modalités d’Inscription 

Adressez-nous un bulletin d’inscription par personne, dûment rempli et signé, par fax, mail ou courrier. 
Nous vous ferons parvenir un accusé de réception sous quinze jours qui tient lieu de convocation ainsi que le 
plan d’accès à la journée. Le prix de la formation comprend la formation, le déjeuner et les deux pauses ainsi que 
le compte-rendu. 
Les frais d’inscription sont mentionnés hors taxes. Aucune inscription ne sera acceptée si le paiement n’est 
pas complet. Le règlement doit nous parvenir avant la date de la formation. Dans le cas contraire, une garantie 
de paiement sera demandée au participant le jour de la formation. 
 

Annulation 

TAKAYAMA et la SFA se réservent le droit de reporter ou d’annuler une session. Les frais d’inscription seront 
alors automatiquement reportés sur une autre session ou transférés sous forme d’avoir valable un an. 
TAKAYAMA et la SFA ne rembourseront aucun frais annexe liés au report ou à l’annulation de la session (avion, 
train, hôtel, autre). 
Toute annulation par le participant doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation formulée plus de 
30 jours avant la date de la conférence, 50% des frais de participation seront dus. Pour toute annulation formulée 
moins de 30 jours avant la date de la conférence, les frais de participation seront dus en totalité. Vous avez la 
possibilité de vous faire remplacer à tout moment par une personne de votre entreprise en nous informant par 
écrit des coordonnées de votre remplaçant. 


