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Technologie enzymatique / Enzymatic technology

Un énergisant pour la beauté de la peau 

L’énergie cellulaire joue un rôle essentiel dans le bien-être de la peau 
et est fortement liée au vieillissement de celle-ci. En effet, lorsque les 
cellules cutanées perdent leur vigueur, une perte de vitalité peut survenir et 
conduire à un teint terne et fatigué. Pour cette raison, Roelmi HPC a travaillé 
sur le développement d’un nouvel ingrédient actif capable de soutenir 
positivement les voies biochimiques mitochondriales pour redonner vitalité à 
la peau pour un regard défatigué et un teint éclatant.

  L’énergie de la peau :  
la base d’un teint jeune

L’une des causes du vieillissement cutané 
est représentée par le dysfonctionne-
ment mitochondrial, lié à l’accumulation 
de mutations de l’ADN mitochondrial et à 

l’inactivité mitochondriale qui en résulte. 
Selon la théorie endosymbiotique, les 
mitochondries des cellules eucaryotes 
proviennent de l’incorporation (endocy-
tose) par certaines archées, des bacté-
ries avec lesquelles elles auraient entre-
tenu une relation endosymbiotique. Ce 
sont de petits organites contenus dans 

chaque cellule du corps, responsables de 
la production d’énergie (ATP, Adénosine 
Triphosphate) nécessaire au fonction-
nement des métabolismes / fonctions 
métaboliques. Elles représentent la 
principale source de production d’éner-
gie dans chaque organe, jouant égale-
ment un rôle vital dans la peau.

A beauty-boosting skin energizer
Cellular energy plays an essential role in skin well-being and is related 

to healthy and young complexion. When skin cells lose their vigor, a 
loss of vitality can occur and this leads to dull and tired complexion; 

as a result, aging signs are highlighted. Here, Roelmi HPC focuses on 
the development of a new active ingredient able to positively support 

mitochondrial biochemical pathways

  Skin energy: the basis  
for a youthful skin complexion

Many people’s modern lifestyle gives to 
the fast-paced routine the necessity to 
seek out products claiming as “Awake-
ning Skincare”. In fact, one of the major 
contribution to aging process is repre-
sented by the mitochondrial dysfunction, 
linked to mitochondrial DNA mutation 

accumulation and consequent mitochon-
drial inactivity. According to the theory 
of endosymbiosis, mitochondria are the 
evolution of eukaryotic primitive cells’ 
ability to produce energy by incorpo-
rating aerobic bacteria. They are small 
organelles contained within each cell of 
the body, responsible for the production 
of energy (ATP, Adenosine Triphosphate) 
necessary for the functioning of metabo-

lisms / metabolic functions. They repre-
sent the main source of energy produc-
tion in every organ, playing a vital role 
also in the skin.
Mitochondria have many fundamental 
functions such as energy production and 
providing metabolites for building macro-
molecules. Although classically apprecia-
ted for their role as the powerhouse of the 
cell, the metabolic functions of mitochon-
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Les mitochondries ont de nombreuses 
fonctions fondamentales telles que la 
production d’énergie ou bien l’approvi-
sionnement en métabolites permettant la 
construction de macromolécules. Bien que 
classiquement appréciées pour leur rôle 
de « centrale énergétique », les fonctions 
métaboliques des mitochondries vont 
bien au-delà de la production de l’éner-
gie cellulaire. En effet, les mitochondries 
catabolisent les nutriments pour produire 
de l’énergie, génèrent des précurseurs 
biosynthétiques pour les macromolécules 
et compartimentent les métabolites pour 
maintenir l’homéostasie redox (1). La bioge-
nèse mitochondriale est activée par de 
nombreux signaux pendant les périodes 
de stress cellulaire ou en réponse à des 
stimuli environnementaux, tels que l’exer-
cice d’aérobie. Des études récentes ont 
montré que les jeunes n’ont pratiquement 
pas de dommages mitochondriaux, alors 
que les mitochondries des cellules des 
personnes âgées sont majoritairement 
endommagées (2). De plus, des facteurs 
externes concourent à accélérer la 
production de radicaux libres. En consé-
quence, les dommages cumulés subis 

par les mitochondries les rendent moins 
efficaces pour transformer le carburant en 
énergie et le nombre de mitochondries par 
cellule diminue.

  Un booster d’énergie durable 
pour une peau heureuse

C’est dans ce contexte que les labora-
toires d’innovation Roelmi HPC ont mis 
au point un actif biotechnologique pour 
redonner à la peau un regard éclatant 
de jeunesse : Ener-GY plus (INCI : Citrus 
Limon Fruit Extract, Glyceryl Glucoside, 
Glycerin, Potassium Sorbate). Il s’agit 
d’un énergisant cellulaire respectueux 
du microbiote, conçu pour optimiser 
l’activation des mitochondries. Il a été 
développé par technologie enzymatique, 
combinant le meilleur de la science et la 
richesse de la nature pour des résultats 
prouvés. Une eau de fruit biologiquement 
active, riches en minéraux et provenant 
d’un processus d’upcycling est utilisée 
comme solvant, afin de respecter les 
ressources de la planète. Grâce à son 
efficacité spécifique dans le soutien des 
voies biochimiques mitochondriales, l’actif 

dria reach far beyond the production of 
cellular energy. Mitochondria catabolize 
nutrients for energy, generate biosynthe-
tic precursors for macromolecules, and 
compartmentalize metabolites for the 
maintenance of redox homeostasis (1). 
Mitochondrial biogenesis is activated by 
numerous different signals during times of 
cellular stress or in response to environmen-
tal stimuli, such as aerobic exercise. Recent 
studies have shown that young people 
have virtually no mitochondrial damage, 
whereas the mitochondria in the cells of 
elderly people are mostly damaged (2). 
Furthermore, external factors concur to 
accelerate the production of free radicals. 
As a result, the cumulative damage to the 
mitochondria makes them less efficient at 
turning fuel into energy and the number of 
mitochondria per cell reduces.

  A sustainability-driven  
skin energy booster  
for smiling skin

It is in this context that Roelmi HPC 
innovation laboratories have developed 
a biotechnological active ingredient 

for fueling the skin with youthful vigor: 
Ener-GY plus (INCI: Citrus Limon Fruit 
Extract, Glyceryl Glucoside, Glycerin, 
Potassium Sorbate). It is a microbiota-
friendly cell energizer, designed to 
optimize mitochondrial activation. It 
has been developed using enzymatic 
technology, where the best of scienti-
fic method and nature richness join for 
extraordinary results. Only upcycled 
biologically active waters rich in the 
phytochemical characteristics of the 
native fruit are involved, to respect 
Planet resources. Thanks to its specific 
efficacy in supporting mitochondrial 
biochemical pathways, the active ingre-
dient provides positive conditions for 
metabolism and trophic processes in 
cells (Figure 1).
It concurs to increase the ATP amount 
in the cell system, by modulating positi-
vely and significantly the cell energi-
zing activity. As a result, it performs an 
overall beneficial effect on skin ecosys-
tem, decreasing the cellular senescence 
by promoting a high cellular vitality and 
responsiveness. Ener-GY plus helps to 
prevent the signs of skin fatigue thanks 

Notes :
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fournit des conditions positives pour le 
métabolisme et les processus trophiques 
des cellules (Figure 1).
Il contribue à augmenter la quantité d’ATP 
dans le système cellulaire, en modulant 
positivement et significativement l’activité 
énergétique cellulaire. Par conséquent, il 
exerce un effet bénéfique global sur l’éco-
système de la peau, en diminuant la sénes-
cence cellulaire et en favorisant vitalité et 
réactivité cellulaires élevées. Ener-GY plus 
concourt à prévenir les signes de fatigue 
cutanée grâce à la promotion d’un teint 
jeune en améliorant l’élasticité, la fermeté, 
l’hydratation et l’éclat de la peau.  

  Études in vitro : 
renforcement  
de l’énergie cellulaire

Plusieurs tests in vitro ont été réalisés afin 
d’étudier la capacité de l’ingrédient actif 
à augmenter la teneur en ATP dans les 

kératinocytes de la peau et à influencer 
l’activation mitochondriale. L’adénosine 
triphosphate (ATP) est souvent considé-
rée comme « la monnaie énergétique de 
la cellule » du transfert d’énergie intra-
cellulaire. Elle peut donc être considérée 
comme un bon biomarqueur de l’état 
énergétique de la cellule, les mitochon-
dries représentant la principale source de 
production de celle-ci. Dans un premier 
temps, l’évaluation a été réalisée par la 
détermination de la quantité d’ATP après 
traitement des cellules avec les matières 
premières étudiées, en comparant  : 
la culture cellulaire non traitée (CTR-), 
celle traitée avec du glucose à 1 % et 
celle traitée avec Ener-GY plus à 1 %. 
Les résultats ont démontré la capacité 
de l’actif à augmenter la quantité d’ATP 
cellulaire, en modulant positivement et 
significativement l’activité énergétique 
des cellules. Il a en effet montré une 
augmentation significative de la teneur 

en ATP (+38,3 %) dans les kératinocytes 
humains après 24 heures de traitement 
par rapport aux cellules CTR- non traitées. 
Par la suite, l’efficacité sur l’activation du 
métabolisme mitochondrial et l’améliora-
tion de l’énergie cellulaire a été évaluée 
par l’analyse du potentiel membranaire 
mitochondrial, un indicateur clé de 
l’activité de l’organelle. Les résultats ont 
confirmé que l’actif permet d’améliorer 
le processus énergétique mitochondrial, 
fournissant des conditions positives 
pour le métabolisme et les processus 
trophiques des cellules. Il a augmenté 
métaboliquement et énergétiquement 
les mitochondries actives jusqu’à 54,9 % 
après 24 heures.

  Efficacité prouvée in vivo

Une étude clinique instrumentale 
contrôlée contre placebo a été réali-
sée afin d’évaluer l’amélioration du 

to a promotion of a youthful complexion 
by improving skin elasticity, firmness, 
moisturization and radiance. 

  In vitro background:  
cellular energy enhancer

Several in vitro evaluation tests were 
performed to investigate the capabi-
lity of the tested item to increase ATP 
content in human skin keratinocytes and 
to influence the mitochondrial activa-
tion. Adenosine triphosphate (ATP) is 
often referred to as the “molecular unit 

of currency” of intracellular energy 
transfer, so it can be considered a 
good biomarker for the cell energy 
status while mitochondria represent 
the main source of energy production. 
Initially, the evaluation was carried 
out by determination of ATP amount 
after cell treatment with raw materials 
under study, comparing untreated cell 
culture (CTR-), cell culture treated with 
glucose at 1% and cell culture treated 
with Ener-GY plus at 1%. As a result, 
the active enhanced the increase of 
ATP amount in the cells, by positively 

and significantly modulating the cell 
energizing activity. It showed a signifi-
cant increase in ATP content (+38.3%) 
in human keratinocytes after 24 hours 
of treatment compared to CTR-. 
Subsequently, the efficacy in activa-
ting the mitochondrial metabolism 
and in enhancing cell energizing was 
evaluated by analysis the mitochondrial 
membrane potential, a key indicator 
of the activity of the organelle. The 
outcome confirmed that the active 
enhanced mitochondrial energetic 
process, providing positive condi-

FIGURE 1
MÉCANISMES D’ACTION.
MECHANISM OF ACTION. 
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profil cutané sur des adultes. Les 
paramètres suivants ont été mesurés : 
hydratation de la peau, élasticité et 
éclat de la peau. Vingt-quatre femmes, 
âgées de plus de 18 ans, ont été recru-
tées. L’étude prévoyait 28 jours d’uti-
lisation des produits (1 % actif versus 
placebo). Des évaluations instrumen-
tales des paramètres cutanés ont 
été réalisées au départ  (T0) et après 
14 jours (T14) et 28 jours (T28) d’uti-
lisation des produits.
Comparé au placebo, l’actif a démontré :
- Une réduction significative de l’aspect 
de fatigue de la peau (Figure 2) ;
- Une amélioration significative de l’élas-
ticité de la peau ;
- Une amélioration significative de l’effet 
d’hydratation de la peau lors d’un traite-
ment à long terme ;

- Une amélioration significative de l’éclat 
du teint. 
Les études cliniques ont donc confirmé 
la capacité d’Ener-GY plus à prévenir les 
signes de fatigue de la peau en amélio-
rant l’élasticité, la fermeté et l’éclat de 
la peau. Aussi, d’autres évaluations ont 
confirmé qu’il aide à maintenir l’équilibre 
physiologique du microbiote cutané. 

  Conclusion

Le marché du skincare est constamment 
à la recherche d’ingrédients ciblant le 
concept pro-âge pour une peau plus 
ferme, éclatante et reposée. Nous 
avons démontré ici l’efficacité d’un 
actif biotechnologique qui, en combi-
nant méthode scientifique et richesse 
de la nature, est capable de booster 

l’activité des mitochondries issues de 
fibroblastes, régulant ainsi les multiples 
signes du vieillissement, avec un effet 
d’élasticité et de fermeté accrues. Il 
convient parfaitement aux formules 
cosmétiques telles que les activateurs 
de jeunesse ou formulations axées sur 
l’énergie visant à améliorer l’éclat et la 
luminosité de la peau afin d’encourager 
le happy ageing. ■

Stefania ZANZOTTERA
Responsable marketing
Marketing Manager

ROELMI HPC SRL

tions for metabolism and trophic cell 
processes. It metabolically and energe-
tically increased active mitochondria 
until 54.9% after 24h.

  In vivo proven efficacy

An instrumental placebo-controlled clini-
cal study was carried out to evaluate the 
efficacy in promoting the improvement 
of skin parameters on adult subjects. 
Measured parameters: promotion of skin 
moisturization, skin elasticity and skin 
radiance. 24 female subjects, aged over 
18 years old, were enrolled. The study 
foresaw 28 days of products use (1% 
Ener-GY plus versus placebo). Instrumen-

tal evaluations of the skin parameters 
were carried out at baseline (T0) and 
after 14 days (T14) and 28 days (T28) 
of products use.
Compared to placebo, Ener-GY plus 
highlights:
- A significant reduction of skin fatigue 
appearance (Figure 2);
- A significant improvement of skin 
elasticity;
- A significant improvement of the hydrat-
ing skin effect in a long-term treatment;
- A significant improvement of the radiant 
skin complexion;
Therefore, clinical studies confirmed the 
ability of the active ingredient in preventing 
the signs of skin fatigue thanks to a promo-

tion of a youthful complexion by improv-
ing skin elasticity, firmness and radiance. 
Further evaluations confirmed that it helps 
in maintaining the physiological balance 
in skin microbiota composition.

  Conclusion

Skincare market is constantly looking for 
ingredients targeting the pro-age concept: 
this implies that skin will look and feel less 
fatigued, expressing a more radiant and 
rested appearance. Here, we showed the 
efficacy of a biotechnological active ingre-
dient that, combining scientific method and 
nature richness, is able to make fibroblast 
mitochondria flower again, regulating the 
multiple signs of ageing and revealing a 
youthful-looking skin rejuvenation, with an 
increased elasticity and firmness skin effect. 
It perfectly fits for cosmetic formulas such 
as energy-focused formulations and youth-
activating applications aiming to improve 
skin glow and radiance. ■

FIGURE 2
EFFET ANTI-FATIGUE.
ANTI-FATIGUE EFFECT.
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