
La relation symbiotique qu’il existe entre les hommes et les bactéries, dans la digestion par 
exemple, est un thème très discuté depuis des années. L’influence sur la santé qu’ont les 
microorganismes vivant sur et dans le corps humain est analysée scientifiquement depuis 
longtemps, dans le cadre d’études médicales. Au centre des attentions, la flore cutanée et 
son action sur la fonction et l’apparence de la peau. De nombreux problèmes de peaux ato-
piques, comme l’acné, la neurodermatite ou le psoriasis sont directement liés, entre autres, à 
la symbiose entre l’homme et les bactéries. Il n’est donc pas étonnant que le microbiome cu-
tané et les soins dermatologiques adaptés représentent actuellement l’une des tendances 
les plus importantes de l’industrie cosmétique. 

Il existe, dans les soins de peau, plusieurs possibilités d’influencer positivement les micro-
biomes. Pré-, pro- et postbiotiques sont des termes dont vous avez parfois déjà entendu 
parler. Alors que les probiotiques sont des micro-organismes vivants dont les formulations 
sont reconnues, on désigne par prébiotiques les ingrédients pouvant favoriser la croissance 
de microorganismes spécifiques, inhérents à la peau. En revanche, on qualifie de postbio-
tiques, les métabolites extraits des bactéries ou des champignons. Une autre approche de la 
cosmétique basée sur les microbiomes consiste à agir sur le milieu cutané et la nature de la 
peau, de façon à favoriser la croissance des germes précieux et utiles à la peau. 

Nous vous présentons, dans ce qui suit, une substance qui se trouve à la base du principe 
du postbiotique et qui possède une influence positive avérée sur le milieu cutané et, ainsi, 
sur la colonisation bactérienne. La cohabitation de différents mécanismes d’action entraîne 
un équilibrage favorable aux bactéries cutanées utiles. C’est pourquoi le produit permet de 
franchir une étape supplémentaire vers un type de peau plus sain et plus beau. 

Relipidium™
Relipidium™ est un extrait de levure modifié qui stimule le métabolisme lipidique et ren-
force la barrière cutanée naturelle. Relipidium™ active la production de sphingolipides, de 
céramides et de sulfate de cholestérol.  

Relipidium™ renforce la protection naturelle de la peau contre les germes pathogènes 
en activant les récepteurs TLR-2 et Dectine-1a dans la peau. Ces récepteurs kératinocytes 
reconnaissent les organismes étrangers et activent le système immunitaire. Relipidium™ 
augmente la synthèse de TLR-2 et de Dectine-1a.  

Il a pu être démontré dans une étude que  
Relipidium™ replaçait l’équilibre entre le Staphy-
lococcus epidermidis et le Staphylococcus aureus à 
la faveur du S. epidermis. Le S. aureus pathogène 
est co-responsable de différentes pathologies et 
apparaît davantage chez les peaux sèches. 

Une autre étude clinique prouve son effet hydra-
tant et son renforcement de la barrière cutanée 
(mesure TEWL). 

La tendance cosmétique est au microbiome cutané 
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• INCI: Hydrolyzed Yeast Protein, 
Butylene Glycol, Pentylene Glycol

• Aspect : Fluide de couleur jaune 
• Conservateurs : Aucun 
• Dosage : 1-3 % 
• conforme à la Chine
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