
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Evaluer l’impact du sébum ou de la sueur sur les produits cosmétiques grâce à U-Skin 

MICROFACTORY 

 

Contexte : 

Le secteur des cosmétiques connaît une véritable transformation. En effet, le consommateur est toujours plus 

exigeant, recherche des produits composés d’un minimum d’ingrédients issus de la pétrochimie. Les applications à sa 

disponibilité lui permettent d’apprécier lui-même cette composition. 

Dans cet objectif, les fabricants d’ingrédients ainsi que les formulateurs travaillent à la substitution de matières 

premières pétrosourcées et la reformulation des produits ; il est primordial, pour le remplacement rapide de ces 

matières de trouver une solution d’évaluation rapide de ces nouveaux produits.  

Dans un contexte sanitaire fortement impacté l’évaluation de l’efficacité des produits cosmétiques sur volontaire est 

devenue compliqué, il est primordial de faire évoluer le domaine du test en proposant des techniques innovantes 

capables de reproduire l’Homme.  

 

Description :  

Le projet consiste à développer une technologie microfluidique permettant de reproduire fidèlement le mécanisme 

de sudation ou d’excrétion de sébum. Cette innovation, U-Skin, permet d’évaluer l’impact de la sueur ou du sébum 

sur les produits cosmétiques (maquillage, produits de soins ou solaires). 

Afin de s’adapter à un grand nombre de produit, U-Skin doit reproduire fidèlement le mécanisme de sudation ou 

l’excrétion de sébum, présenter une surface de rugosité et de densité de pore biomimétique (400pores/cm2) et enfin 

une surface d’utilisation centimétrique. L’outil peut être couplé à de l’analyse d’image ce qui permet d’évaluer les 

performances des formulations et donc maitriser la composition des produits. Les paramètres extérieurs comme la 

température et l’humidité seront contrôlées et pris en compte dans le projet. 

 

Mots-clés : Screening - Evaluation de produits cosmétique – efficacité – biomimétisme - tests in silico - make-up 

 

Expertises recherchées : 

▪ Entreprises du make-up 

▪ Conception de formulation et fabricant d’ingrédients  

▪ Experts dans l’évaluation de produits cosmétiques  

 

Profils recherchés : public et privé 

 

Prochaines étapes :  

▪ Déterminer les types de mesure nécessaires 

▪ Etablir les études en double-aveugle (entre cette technologie et les essais sur volontaire) 

▪ Développer un système d’acquisition et d’analyse d’image 


