
Jean-Paul Marty days

Les journées Jean-Paul Marty

 

5 & 6 décembre 2017
December 5th & 6th, 2017

“ “Peau & Fonction barrière
Skin & Barrier function

Maison Internationale - Cité universitaire
17 boulevard Jourdan - 75014 Paris



8h30 Accueil / Welcome

9h00 Introduction

Modérateurs / Chairpersons : Claudie Willemin - Michel Simon

9h15 L'épiderme, une barrière multifonctionnelle vitale.
The epidermis, an essential multi-purpose barrier.

u Dr Michel Simon
INSERM
Toulouse, France

PEAu & BARRièRE BiOPHySiCO-CHiMiquE

10h00
Régulation du trafic des corps lamellaires dans 
l'épiderme.
Regulation of lamellar body trafficking in the epidermis.

u Dr Corinne Leprince
UDEAR/INSERM
Toulouse, France

10h30 Autre barrière.
Another barrier.

u Dr Rainer Voegeli
DSM Nutritional Products,
Suisse

11h00 Pause / Break

11h30

Matrice lipidique du Stratum corneum : organisation des
lipides dans les phases lamellaires.
Stratum corneum lipid matrix: arrangement of the lipids
in the lamellar phases.

u Pr Joke Bouwstra
Leiden University
Pays-Bas

12h00

La Microscopie électronique pour étudier la fonction
barrière épidermique.
Electron microscopy in studies of the epidermal 
barrier function.

u Dr Marek Haftek
IBCP
Lyon, France

12h30

Implication de la barrière mécanique et des aspects
moléculaires du SC dans l'organisation de l'hydratation
cutanée : application aux produits dermocosmétiques.
Involvement of mechanical barrier and molecular aspects
of the SC in the management of skin hydration: 
application for dermo-cosmetic products.

u Dr Hélène Duplan
Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique
Toulouse, France

13h00 Déjeuner / Lunch - Sponsor LIPOTEC

14h30

Une modification des propriétés biophysiques du stratum
corneum peut-elle avoir un impact/induire un effet sur les
signes de l’âge ?
May the biomechanics of stratum corneum influence skin
aging signals?

u Dr Anne Potter
L'Oréal R&I
Aulnay, France

15h00

Barrière cutanée et microbiome - Reconnection vers les
sources pour une peau naturelle.
Skin barrier and microbiome - Reconnect with the origins
for a natural healthy skin.

u Dr Olga Laporta
Lipotec
Barcelone, Espagne

15h20

Technologie SIMS et du NanoSIMS 50 : application à des
échantillons biologiques tels que la peau.
SIMS et NanoSIMS 50 technologies: their use for biologi-
cal samples such as the skin.

u Dr Armelle Cabin-Flaman
Université
Rouen, France

15h50 Pause / Break

16h20 Variations circadiennes de la fonction barrière cutanée.
Circadian variations of the skin barrier function.

u Dr Etienne Soudant
Président d'honneur de la SFC
France

u 5 décembre 2017 / December 5th, 2017

Pendant les pauses et le déjeuner vous pourrez visiter notre exposition.
You will have the opportunity to visit our exhibition during breaks and lunch time. 



16h50
Le taux d'humidité ambiante contrôle le métabolisme de
la filaggrine humaine.
External humidity level drives human filaggrin metabolism.

u Dr Laura Cau
INSERM
Toulouse, France

17h20

Amélioration de la fonction barrière par le renforcement
des jonctions serrées par le MandarinClear.
Improving barrier function by strengthening the tight junc-
tion: the MandarinClear case study.

u Dr Olivier Paquatte
SAFIC-ALCAN
Puteaux, France

17h40

Une expérience de rupture de repos pour réinitialiser
votre barrière cutanée naturelle PAUSEÎLETMTM.
PAUSEÎLETMTM. A holiday break experience to reset your
natural skin barrier.

u Dr Silvia Pastor
Lipotrue
Gava, Espagne

18h00

Effet des Diesters de Isosorbide dans le process de récu-
pération de la fonction barrière : des Jonctions serrées à
la production des Facteurs naturels d'hydratation.
Role of Isosorbide Diesters in the Barrier Functions Reco-
very Processes: from tight junctions to NMF production.

u Mr François Marchio
Sytheon
France

18h20 Posters

18h40
20h30 Cocktail

8h30 Accueil / Welcome

Modérateurs / Chairpersons : Christiane Montastier – Etienne Soudant

PEAu ET BiODiSPOniBiLiTé

9h00
Aspects Pharmacocinétiques des actifs cosmétiques
dans la peau.
Pharmacokinetics of cosmetic actives in the skin.

u Pr Richard Guy
University of Bath
Royaume-Uni

9h30

Tendances futures de la biodisponibilité pour l’industrie
cosmétique.
The Future Trends of Cutaneous Bioavailability for Cos-
metic Industry.

u Dr Sébastien Grégoire
L'Oréal R&I
Aulnay, France

10h00

Extraits naturels innovants développés pour pénétrer la
peau en profondeur.
Innovative natural extracts for skin care, designed for 
penetration.

u Mme Barbara Pacchetti
Linnea - Keyser & Mackay
Clichy-la-Garenne, France

PEau ET barrIèrE énErgéTIquE

10h20

Le microbiote commensal - une défense radicale au
stress.
The commensal microbiota - a radical defender in times
of stress.

u Pr Roof Lood
Lund University
Suède

10h50

Dynamique Mitochondriale & Mithophagie : au cœur de la
fonction barrière énergetique cutanée.
Mitochondrial dynamics & mitophagy: at the heart of skin
energetic barrier function.

u Dr Pauline Rouaud-Tinguely
Silab
Brive, France

u 6 décembre 2017 / December 6th, 2017



11h10 Pause / Break - Sponsor Silab

PEau ET barrIèrE ImmunOLOgIquE

11h40

Le microbiome cutané : est-il impacté par immuno-
supression induite par les UV ?
The skin microbiome: is it affected by UV-induced 
immune suppression?

u Dr Patra - Vijaykumar 
Medical University of Graz
Autriche

12h10

Perturbation de la barrière épidermique dans un modèle
3D de dermatite atopique et modulation thérapeutique
du récepteur LXR.
Epidermal barrier disruption in a 3D skin model for AD –
topical therapy through the screening of LXR agonists.

u Dr Michel Salmon
StratiCELL SA
Les Isnes, Belgique

12h30

Barrière dynamique épidermique : exploration de la 
réponse keratinocytaire en présence de cellules
immuno-compétentes sur RHE.
Epidermal dynamic barrier: investigating keratinocyte res-
ponse in presence of immuno-competent cells on RHE.

u Dr Marisa Meloni
VitroScreen Srl
Milan, Italie

12h50

Une réponse aux dommages induits par la pollution 
extérieure : immuno-modulation et protection de la 
fonction barrière.
An answer to indoor pollution damages: immuno-
modulation and barrier function protection.

u Mme Mathilde Frechet
Clariant
Toulouse, France

13h10 Remise du Prix / Award Ceremony

13h30 Déjeuner / Lunch

14h30 Microbiome cutané : Probiotics et Skincare.
Skin MicroBiome, Probiotics and Skincare.

u Mr Harald Van Der Hoeven
CLR
France

PEau ET barrIèrE SEnSOrIELLE

14h50
Les récepteurs du goût dans les keratinocytes humains :
les avancées.
Taste receptors in Human Keratinocytes: a review.

u Pr Loïc Briand
INRA
Lyon, France

15h20
Effets de la température sur la restauration de la barrière
cutanée.
Effects of temperature for skin barrier recovery.

u Dr nathalie Broussard
Shiseido
Boulogne-Billancourt, France

15h50

Onde élastique induite par la friction : une signature âge
de la peau et du genre.
Elastic wave induced by friction as a signature of human
skin ageing and gender effect.

u Dr Frédérique Morizot
Chanel Ceries
France

16h20

Nouvelle approche botanique pour maintenir l'homeosta-
sie cutanée et renforcer le confort neurosensoriel.
New botanical approach to maintain skin homeostasis
and boost neurosensory confort.

u Mme Aïna queiroz
ID Bio
Limoges, France

16h40 Beauté & barrière : la vision d'une agence de tendance.
Beauty & barrier: a view from a creative trend agency.

u Mme Virginie Corbasson
Carlin
Paris, France

17h00
17h30 Conclusion


