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Spin Trap / Spin Trap

Une technologie « spin-trap » innovante 

pour protéger la peau contre la pollution

Contrairement aux antioxydants classiques qui réduisent les effets de la pollution 

de l’air en annihilant l’action des radicaux libres et d’autres espèces réactives de 

l’oxygène (ERO) qu’elle génère, les technologies « p - p » s in tra   offrent une meilleure 

protection de la peau et de plus longue durée en p gié eant sélectivement ces 

espèces hautement réactives avant qu’elles ne provoquent un stress oxydant.

  La peau, une barrière 
exposée aux agressions 
environnementales

  

se compose de cellules di��érentiées, conditions météorologiques extrêmes 

appelées cornéocytes, entourée d’une liées aux changements climat iques, 

matrice lip qidi ue extracellulaire compo- mais également aux polluants environ-

sée principalement de céramides, de nementaux d’origine anthropique, tels 

Une �onction majeure de la peau est cholestérol et d’acides gras libres. que la �umée de cigarette et les gaz 

de �ournir une barrière de protection Du �ait de sa localisat ion crit ique, le d’échappement des moteurs diesel.

contre les �acteurs environnementaux. SC est cont inuellement exposé non Les pr inc ipaux mécanismes par 

Le  (SC) , la couche seulement aux agressions environ- lesquels les agressions env ironne-

superfcielle de la peau, est le compo- nementales naturelles , comme les mentales entraî nent des dommages 

sant principal de la barrière cutanée. Il radiations solaires, l’ozone (O ) et des cutanés sont la génération d’un stress 

stratum corneum

3

An innovative Spin-Trap technology 

to protect skin from pollution

Unlike conventional antioxidants that reduce the effects of air pollution by 

chemically reacting with free radicals and other reactive oxygen species 

(ROS) it generates, sp - pin tra  technologies function as scavengers and offer 

a better and longer-lasting skin protection by selectively trapp gin  those highly 

reactive species before they induce any oxidative stress.

The skin, a barrier 
exposed to environmental 
stressors

nent o� the cutaneous barrier. It is made tants/aggressors o� anthropic origin, 

o� corneocytes surrounded by an extra- such as cigarette smoke and diesel 

cellular lipid matrix mainly composed exhaust.

o� ceramides, cholesterol and �ree �atty The main mechanisms by which 

A major �unction o� the skin is to provide acids. Because o� its critical location, environmental insults exert a detri-

a protective barrier against environ- the SC is continuously exposed not only mental e��ect in the skin are through 

mental �actors that can physically and/ to natural environmental stress �actors, the generation o� ox idative stress and 

or chemically alter their �unction. The such as solar radiation, ozone (O ) and infammatory responses, and through 

 (SC), the outermost extreme weather conditions associated the regulation o� gene expression. It 

layer o� the skin, is the principal compo- with climatic changes, but also to pollu- has been reported �or example that O  

stratum corneum

3

3
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oxydant , l ’act ivat ion de réact ions facteurs de stress environnementaux. ment aux ant ioxydants tradit ionnels 

inf lammatoires, et la régulat ion de L’exemple le plus connu est la famille qui annihilent l’act ion des ERO par 

l’expression des gènes. Il a été démon- des f iltres UV. Ils sont utilisés depuis une réact ion d’oxydoréduct ion, les 

tré par exemple que l’O  ne pénètre plus ieurs décennies par l ’indus- technologies « spin-trap » fonctionnent 

pas les couches les plus profondes t rie pour réduire eff icacement les comme des pièges à radicaux libres et 

de la peau  . Il réagit instantanément dommages cutanés provoqués par les piègent sélectivement les ERO avant 

avec les composants lip qidi ues du SC radiat ions solaires. Une autre classe qu’ils ne provoquent de réact ions 

entraînant la génération de composés importante d’ingrédients présents d’oxydation au niveau du SC  . 

aldéhydes cytotoxiques déclenchant dans les préparat ions cosmét iques 

ainsi une cascade de réactions d’oxy- revendiquant des bénéf ices protec-

dation dans les couches inférieures de teurs contre la pollut ion atmosphé-

l’épiderme. L’O  est également connu rique sont les ant ioxydants, comme 

pour réduire la capacité antioxydante les vitamines ou les extraits végétaux, 

du SC contribuant ainsi davantage qui peuvent neutraliser les radicaux 

aux effets biologiques néfastes des libres au niveau du SC. Cependant , 

espèces radicalaires. leur eff icac ité est l imitée par la 

capacité ant ioxydante de ces ingré- 

dients qui pourrait ne pas conférer 

à la peau une protect ion de longue 

durée contre les polluants atmosphé-

riques en général, et contre l’ozone 

en particulier. Les performances d’une 

Différentes approches sont envisagées formulat ion cosmétique peuvent être 

par l’industrie cosmétique pour limiter améliorées en y incorporant une 

l’exposit ion de la peau aux différents technologie « spin-trap ». Contraire- 

3

(1)

(2)

3

  Une technologie 

‘spin-trap’ innovante 

  Les antioxydants sont-ils 

efficaces contre les effets 

de la pollution sur la 

peau ?

  

  

L’a pt it ude d ’A geCa p™ Smoot h 

Cosmet ic Ingredient (nom INCI  : 

une technologie « spin-trap  » ) , 

innovante brevetée par Dow, pour 

prévenir des dommages oxydat ifs 

provoqués par l’O  a été évaluée 

en ut ilisant un modèle tridimension-

nel d’épiderme humain reconst itué 

 (EpiDerm , MatTek Corpora-

t ion) ( ) . Ce nouveau principe 

act if a été formulé à 0,1  % dans un 

sérum aqueux en présence de g yl cé-

methoxyhydroxyphenyl isopropylni-

trone

in  vitro

3

™

Figure 1  

does not penetrate the deeper layers o� Another important class o� ingredients 

the skin . It reacts instantly with speci- �ound in leave-on skin care �ormula-

f c lipid components o� the SC leading tions claiming antipollution bene�its 

to the generation o� cytotoxic aldehyde are antiox idant compounds, such as The potential o� AgeCap  Smooth 

compounds that initiate an ox idative  vitamins or plant extracts �or instance, Cosmetic Ingredient I name: (INC

cascade within the deeper layers o� the which can neutralize �ree radicals 

living epidermis. O  is also known to generated at the SC level. However, ow-proprietary innovative ), a D

deplete the antiox idant capacity o� the the overall e�f cacy o� such a cosmetic sp in- trap technology, to reduce the 

SC contributing �urther to the noxious regime is limited by the antiox idant ox idative damages induced by O  

biological e��ects o� ROS. capacity o� the supplemented reducing was evaluated using a 3D  

agents, which might not provide skin reconstructed human epidermis model 

with a long-lasting protection against (Ep iDerm k Corporat ion) , MatTe
air pollutants in general, and against ) . This new active compound (
ozone in particular. The overall per�or- was �ormulated at 0. 1wt% in a light 
mance o� a skin care antipollution aqueous serum in presence o� g yl ce-

Di��erent approaches are being consi- preparation can be improved by �ormu- rin and dipropylene g yl col. Its per�or-

dered by the cosmetic industry to limit lating it with a spin-trap technology. mance was compared to a conventional 

skin exposure to various environmental Unlike conventional antiox idants that antiox idant ingredient, AA2G  (INCI 

stressors. The most recognized example work by chemically reacting with ROS, name: ), a stabilized 

is the range o� UV f lters that have been spin-trap technologies �unction as �ree ascorbic acid derivative obtained �rom 

used �or several decades by the industry radical scavengers and selectively trap Nagase & Co., Ltd and incorporated 

to e��ectively reduce the cutaneous ROS be�ore they induce any oxidative at 2wt% in the light serum �ormulation, 

damages induced by solar radiation. damage at the SC level . as well as to the vehicle �ormulation 

( 1)

™

3

3

™

®

(2)

 An innovative spin-trap 

technology 

 Are antioxidants effective 

against the effects of 

pollution on the skin?

methoxyhydroxypheny l isopropy lni-

trone

in v it ro

ascorbyl glucoside

Figure 1

FIGURE 1

STRUCTURE CHIMIQUE 
D’AGECAP™ 

SMOOTH COSMETIC 
INGREDIENT.
CHEMICAL 

STRUCTURE 

FOR AGECAP  

SMOOTH COSMETIC 

INGREDIENT.

™

Avertissement / Disclaimer

AgeCap  est une marque déposée de la 
société The Dow Chemical Company (« DOW »). 
AA2G  est une marque déposée de la société 
Hayashibara Co. (« Nagase Group »).

™

®

AgeCap  is a trademark of The Dow 
Chemical Company (“DOW”) . 
AA2G  is a registered  trademark of 
Hayashibara Co. (“Nagase Group ”) .

™

®
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rine et de dipropy lène g yl col. Ses 

performances ont été comparées à 

un ant ioxydant t radit ionnel, AA2G  

(INCI  :  dérivé ) , un

stable d’acide ascorbique offert par 

Nagase & Co Ltd et incorporé à 2  % 

dans le sérum, ainsi qu’au châssis 

de formulation, c’est-à-dire, le sérum 

sans composé actif .

®

ascorbyl glucoside

exposés à 0 ,4  ppm d’O  pendant 24  heures , les milieux de culture 

4  heures. Les t issus de référence, ont été recueillis af in de mesurer 

non exposés à l’ozone, ont été mainte- plus ieurs paramèt res te ls que la 

nus en présence d’air f ilt ré pendant v iabilité cellulaire et le relargage de 

4  heures également . La température cytokines pro-inf lammatoires . Les 

et l’humidité relat ive dans la chambre t issus ont quant à eux été analysés 

d’exposit ion ont été f ixées à 37°C par la technique de Western-Blot 

et 45-55%, respect ivement . Après classique afin de quantif ier le niveau 

l’exposit ion, les t issus ont été trans- d’expression de marqueurs de stress 

Ces 3 formulations ont été app qli uées férés dans un milieu de culture frais oxydatif , tels les produits d’addit ion 

à la surface du modèle t rid imen- et ont été incubés pendant 24 heures du 4-hydroxy-2-nonéna l sur des 

sionnel d’épiderme humain pendant supplémentaires à 37 °C. protéines (4HNEPA) , les protéines 

24 heures. Les t issus ont ensuite été Après cette nouvelle incubat ion de carbony lées , et la p ine hème roté

oxygénase1 (HO1) . 

De plus, la modulation de l’expression 

de facteurs de transcription impliqués 

dans la défense cellulaire (Nrf2) et de 

marqueurs cellulaires pro-inf lamma-

toires (NF B et cytokines pro-inflam-

matoires) a été évaluée dans les 

ext ra its nuc léa ires des modè les 

épidermiques 3D directement après 

les 4  heures d’exposit ion à l’ozone 

(ou air f iltré) en ut ilisant la technique 

immuno-enzymat ique de détect ion 

ELISA capable de quantif ier la liaison 

de certains facteurs à l’ADN.

3

κ

�or measuring several parameters 

such as the cellular viability and the 

release o� pro-inf ammatory cytokines, 

and tissues were processed to qua y nti�

by the conventional Western-Blotting 

technique the level o� oxidative damage 

markers such as 4-hydroxy-2-nonenal 

protein adducts (4HNEPA), protein 

carbonyls, and cytoprotective protein 

heme oxygenase 1 (HO 1) protein. 

In addition, the modulation o� trans-

cription �actors involved in cell de�ense 

r�2  and cellular p -ro in�lamma-(N )

tory markers production (NFkB and 

pro- in�lammatory cy tokines) were 

evaluated in the nuclear lysates o� the 

3D epidermal models directly a�ter the 

4h exposure to ozone (or � ltered air) 

using a DNA-Binding ELISA assay.

 the �ormulation chassis without any and relative humidity in the chamber (

active compound) . were set at 37°C and 45-55%, respec-

Test �ormulations were topically applied tively. Right a�ter the exposure, tissues 

onto a 3D  reconstructed Human were trans�erred into �resh culture 

epidermal model �or 24h. Tissues were medium and incubated �or another 

then exposed to 0.4ppm O  �or 4h. 24h at 37°C. 4-Hydroxy-2 nenal (4HNE) is one o� -no

Control tissues were exposed to � ltered At the end o� the 24h post-incubation the most studied biomarkers �or ox ida-

air �or the same duration. Temperature period, culture media were collected tive stress and important p yla ers �or 

i.e.

in vitro

3

   Prevention of the 

formation of protein 

adducts and protein 

carbonyls

FIGURE 2  

FIGURE 3 

AGECAP  SMOOTH COSMETIC INGREDIENT INHIBE LA FORMATION D’ADDUITS AUX 

PROTÉINES DANS LES ÉPIDERMES RECONSTRUITS EXPOSÉS À L’OZONE.

AGECAP  SMOOTH COSMETIC INGREDIENT RÉDUIT LES NIVEAUX D’EXPRESSION DE 

PROTÉINES CARBONYLÉES DANS LES ÉPIDERMES RECONSTRUITS EXPOSÉS À L’OZONE.

™

™

AGECAP  SMOOTH COSMETIC INGREDIENT REDUCES THE FORMATION OF 4-HNE PROTEIN 

ADDUCTS IN RECONSTITUTED EPIDERMAL TISSUES EXPOSED TO OZONE.

AGECAP  SMOOTH COSMETIC INGREDIENT REDUCES THE LEVELS OF PROTEIN CARBONYLS 

IN RECONSTRUCTED EPIDERMAL TISSUES EXPOSED TO OZONE.

™

™
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  Réduction de la formation 
d’adduits aux protéines et 
de protéines carbonylées

pendant 4  heures (augmentat ion de l’augmentation des protéines carbo-

5 fois par rapport aux t issus exposés nylées dans les t issus traités avec le 

à l’air f iltré) . Cependant, l’application châssis de formulat ion et exposés à 

topique d’un sérum contenant soit l’O était inférieure à l’augmentat ion 

Le 4-hydroxy-2-nonénal (4HNE) est l’ant ioxydant tradit ionnel à 2  %, soit de 4HNEPA (augmentat ion de 2  fois 

l’un des marqueurs biologiques les la nouvelle technologie  par rapport aux t issus exposés à l’air 

plus étudiés pour le stress oxydat if à 0,1 %, protège les t issus exposés à f iltré) , l’application topique du sérum 

et un des médiateurs les plus impor- l’O , comme le démontrent les faibles contenant la nouvelle technologie 

tants de plusieurs voies de signalisa- niveaux d ’express ion de 4HNEPA ‘spin-trap’ a conduit à une diminution 

t ion intracellulaires. Cet alcénal est un observés pour ces deux condit ions des protéines carbonylées dans les 

produit de la peroxydat ion li ) . t issus exposés à l’Opidique ( , ce qui confirme   

(LPO) résultant de l’oxydat ion des Une tendance similaire a également été la capacité de ce nouvel ingrédient 

ac ides gras po ly insaturés (AGPI) observée pour les niveaux d’expres- cosmétique à protéger la peau contre 

dans les membranes cellulaires par sion de protéines carbonylées formées l’oxydat ion des protéines et ce, à 

des réact ions en chaîne de radicaux dans les tissus cutanés exposés à des des concentrat ions aussi faibles que 

libres . Il peut former des adduits stress environnementaux . Bien que 0,1 % ( ) .

avec des protéines cibles (4HNEPA) 

altérant leurs fonctions biologiques  . 

Les résultats de la présente étude ont 

démontré que la nouvelle technologie 

‘spin-trap’ a un rôle protecteur limitant 

la formation de 4HNEPA en présence 

d’ozone. Comme attendu, le niveau 

d’expression de 4HNEPA augmente 

s ig n if ic a t iv e me nt  lo rs q ue le s 

épidermes 3D traités avec le châssis 

de formulat ion sont exposés à l’O  

3 

3

3

(3)

3

« spin-trap  » 

Figure 2

Figure 3

mediating several signaling pathways. 

This lip id alkenal is a reactive lip id 

perox idation product (LPO) resulting 

from the ox idation of poly unsatu-

rated fatty acids (PUFAs) in cellular 

membranes through free radical chain 

reactions. It can form adducts with 

target proteins (4HNEPA) altering as a 

result their biological functions . The 

results of the present study demonstra-

ted that the spin-trap technology has 

a protective role against O -induced 

4HNEPA formation. Indeed, whereas 

the levels of 4HNEPA were signifi-

cantly increased in tissues treated with 

the vehicle formulation when exposed 

to O  for 4h (5-fold increase . tissues 

exposed to filtered air), tissues treated 

with the light serum formulation contai-

ning either the traditional antiox idant 

at 2wt% or the spin-trap technology at 

0. 1wt%, and exposed to 0.4ppm O  

for 4h showed similar 4HNEPA levels 

to those of the tissues treated with the 

vehicle formulation and exposed to 

filtered air for 4h ( ) .

A similar trend was also observed for 

the levels of protein carbonyls that are 

(3)

3

3

3

vs

Figure 2

FIGURE 4 

FIGURE 5

AGECAP  SMOOTH COSMETIC INGREDIENT RÉDUIT LA LIAISON DE NFKB À L’ADN.

MÉCANISME D’ACTION D’AGECAP  SMOOTH COSMETIC INGREDIENT. CETTE NOUVELLE 
TECHNOLOGIE « SPIN-TRAP » PIÈGE SÉLECTIVEMENT LES ESPÈCES RÉACTIVES DE L’OXYGÈNE 

POUR EMPÊCHER L’APPARITION DE DOMMAGES CUTANÉS. LA RÉACTION CYCLIQUE 
CONSOMME DEUX ERO SANS SACRIFICE ET PROLONGE L’EFFICACITÉ ANTIOXYDANTE.

ROS : ESPÈCE RÉACTIVE DE L’OXYGÈNE (ERO), NS : ESPÈCES NON RADICALAIRES, AO : 
AGECAP  SMOOTH COSMETIC INGREDIENT.

™

™

™

AGECAP  SMOOTH COSMETIC INGREDIENT REDUCES THE DNA-BINDING ACTIVITY OF NF-KB, 

A KEY REGULATOR OF INFLAMMATORY MEDIATORS.

MECHANISM OF ACTION FOR AGECAP  SMOOTH COSMETIC INGREDIENT. THIS SPIN-TRAP 

TECHNOLOGY TRAPS SELECTIVELY REACTIVE OX YGEN SPECIES TO STOP CUTANEOUS 

DAMAGE BEFORE IT IS INCURRED. THE CYCLIZED REACTION QUENCHES TWO ROS WITHOUT 

SACRIFICE AND ENABLES PROLONGED ANTIOXIDANT EFFICACY. 

ROS: REACTIVE OX YGEN SPECIES, NS: NON-RADICAL SPECIES, AO: AGECAP  SMOOTH 

COSMETIC INGREDIENT.

™

™

™
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  Diminution de la liaison de 
NF B à l’ADN

  Une technologie 
« spin-trap » unique pour 
mieux protéger contre les 
effets de la pollution 

  

  

κ

dant tradit ionnel à 2  % pour inhiber technologie de type  dans 

l’activation de NF B et sa translocation les produits cosmétiques permettrait de 

dans le noyau cellulaire ( ) . prolonger l’e��et protecteur de la �ormu-

La voie de signalisation NF B est un lat ion en p gié eant sélect ivement les 

régulateur essent iel des médiateurs espèces réactives de l’oxygène, préve-

inf ammatoires dans les cellules de la nant ainsi l’apparit ion de dommages 

peau et a été rapportée comme étant la cutanés. AgeCap  Smooth Cosmetic 

voie de signalisation commune pour la Ingredient est une technologie 

trans�ormation des agressions environ-  unique qui peut se substituer ou 

nementales en inf ammation cutanée   Il est aujourd’hui largement admis que être combinée aux ingrédients antioxy-

Dans les cellules non st imulées, les les polluants présents dans l’air sont dants traditionnels pour con�érer à la 

protéines NF B sont présentes dans noci�s pour la peau. Ils induisent une peau une meilleure protection contre les 

le cytoplasme de la cellule sous une cascade de stress oxydati� a��ectant e��ets né�astes de la pollution. De plus, 

�orme inact ive. La générat ion d’un de nombreux constituants des couches l’e�� cacité de cette nouvelle technolo-

st ress oxydant dans les couches supérieures de l’épiderme et entraînent gie a été démontrée à des concentra-

supérieures de la peau, par exemple un vieillissement prématuré de la peau. tions nettement in�érieures à celles des 

après une exposit ion prolongée à La stratégie la plus communément antioxydants classiques ( ) .

l’ozone, est responsable de l’activation adoptée par l’industrie cosmét ique 

de NF B, lequel est alors transloqué pour protéger la peau contre la pollu-

du cytoplasme vers le noyau et se lie t ion est l’incorporation de composés 

à l’ADN, activant ainsi l’expression de ant ioxydants tradit ionnels dans les 

centaines de gènes impliqués dans �ormules cosmétiques pour rééquilibrer 

l’inf ammation de la peau et dans les la capacité antioxydante de la peau. 

dommages à l’ADN. Les résultats de Cependant, la plupart des antioxydants 

la présente étude ont démontré que la sont peu stables dans la �ormulation et 

nouvelle technologie nécessitent une modi� cation chimique, , à 

des concentrations aussi �aibles que qui a un impact non négligeable sur leur 

0,1 %, est aussi e�� cace qu’un antioxy- e�� icacité biologique. Incorporer une 

κ

κ

κ

κ

™

(4).

« spin-trap » 

« spin-

trap » 

« spin-trap  » 

Figure 4

Figure 5  ■

Marc EEMAN, PhD
Chercheur scientif que

DOW 
Research Scientist

produced in skin tissues exposed to form. The generation of an ox idative leading to premature skin ageing. The 

environmental stresses. Although the stress in the upper skin layers, as for most common strategy adopted by the 

increase in protein carbonyls in tissues instance upon prolonged exposure to cosmetic industry to protect skin from 

treated with the vehicle formulation ozone, is responsible for the activa- pollution is to use traditional antiox i-

and exposed to O  was lower than the tion of NF B, which translocates then dant compounds in their formulation 

increase in 4HNEPA (2-fold increase from the cy toplasm into the nucleus to rebalance the antiox idant capacity 

. tissues exposed to filtered air), the and binds to DNA, thereby upregu- of the skin. However, most of those 

topical application of the light serum lating the expression of hundreds of antiox idants suffer from a poor stabi-

containing the spin-trap technology led genes involved in skin inflammation lity in the formulation and must be 

to a decrease level of protein carbonyls and DNA damage. The results of the stabilized by chemical modification 

in tissues exposed to O , confirming present study demonstrated that the with a non-negligible impact on their 

the ability of this innovative cosmetic spin-trap technology at concentration biolog ical efficacy. The protective 

ingredient to protect skin from protein as low as 0. 1wt% efficacy of a cosmetic preparation can provides similar 

ox idation for concentration as low as efficacy to traditional antiox idants be prolonged by formulating it with 

0. 1wt% ( ) . to inhibit the activation of NF- B a spin- trap technology that can trap 

and its translocation into the nucleus selectively reactive oxygen species 

( ) . and stop cutaneous damages before 

they are incurred. AgeCap  Smooth 

Cosmetic Ingredient was found to be 

a unique spin-trap technology that can 

The NF B pathway is a key regulator substitute or be combined with traditio-

of inflammatory mediators in skin cells nal antiox idant compounds to provide 

and has been reported to be the final a better consumer protection against 

common pathway for the conversion It is nowadays well-accepted that air the nox ious effects of air pollution. The 

of environmental insults into inflam pollutants have a detrimental impact efficacy of this innovative sp in- trap -

mation in the skin . In unstimulated on skin. They induce an oxidative stress technology was shown at significant 

cells, NF B proteins are sequestered cascade affecting many constituents of lower use levels compared to common 

in the cell cy toplasm in an inactive the upper layers of the epidermis and antiox idants ( )

3

3

™

(4)

vs

Figure 3

Figure 4

Figure 5 .

 Reduction of the 
DNA-binding activity of 
NF-kB  A unique spin-trap 

technology to better 
protect against the 
noxious effects of pollution

κ

κ

κ
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