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1 PROTOCOLE D’ETUDE ET ASPECTS REGLEMENTAIRES 

1.1 Protocole 

Le présent rapport concerne le protocole d’étude Medes référencé 17-151. Cette étude est intitulée : 
 
« Étude comparative de l’effet cutané local et de la tolérance de 3 formulations de crèmes pour le visage. 
Etude pilote, monocentrique, randomisée chez 60 volontaires sains. (acronyme : EtudeSpagyria) » 
 
Cette étude clinique destinée à l’évaluation de deux formulations d’une crème cosmétique pour le visage 
représente l’une des dernières étapes d’un projet ayant débuté en 2017. Ce projet, dénommé Spagyria, 
visait par une collaboration transfrontalière à associer diverses entités sociales, industrielles et 
scientifiques afin de développer un produit fini innovant pouvant par la suite permettre la pérénité de cette 
collaboration franco-espagnole. 
 
Cette étude clinique avait pour objectif d’évaluer chez des hommes et des femmes, deux formulations 
innovantes d’une crème cosmétique, de les comparer à une formulation de référence et ce, sur une 
période de huit semaines. Le projet Spagyria a été sélectionné pour un financement partiel suite à l’appel 
à projets européen Interreg V (Poctefa 2014-2020). Il a donc été décidé d’étudier l’effet cutané des 
produits comparés sur des hommes et des femmes ne présentant aucune pathologie et notamment 
aucune pathologie dermatologique ou atopique. 
 

1.2 Documents de référence 

Cette étude a été réalisée en conformité avec le protocole d’étude validé et autorisé par les instances 
compétentes dans sa version n°9 du 19-05-2021 enregistré sous le numéro ID-RCB 2020-A01961-38. 
 
La description détaillée et les fiches techniques et de sécurité des composants des trois formulations 
testées sont reprises dans la brochure investigateur de l’étude dans sa version 5 du 08-05-2021. 
 

1.3 Aspects réglementaires et période de réalisation 

Le protocole d’étude a obtenu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes du Sud-Ouest et 
Outre-Mer IV le 17-09-2020 (annexe1). 
 
Le protocole a également obtenu l’avis favorable de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
(ANSM) et des produits de santé le 20-05-2021 (annexe 2). 
 
L’étude a été réalisée dans les locaux de la Clinique de Medes (Toulouse) du 23-07-2021 au 01-10-2021. 
Medes dispose d’une autorisation de lieu de recherches biomédicales renouvelée le 13 avril 2017, 
notamment pour la réalisation d’étude portant sur les produits cosmétiques. 
 

2 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le but de cette étude était donc d’évaluer et de comparer l’effet local et la tolérance locale et générale de 
3 crèmes pour le visage de formulations différentes sur une période d’utilisation de 8 semaines. 
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3 LES PRODUITS TESTES 

Deux formulations de la crème ont été comparées entre elles et également à une crème de référence. 
Cette crème de référence contenait tous les composants des deux autres formulations testées hormis 
les composés biologiques extraits dans le cadre du projet Spagyria. 
 
Les plantes sélectionnées et leurs extraits ont été déterminés à partir des effets connus et largement 
décrits pour ces plantes : 

- La sauge sclarée (Salvia sclarea) et plus particulièrement son huile essentielle est classiquement 
utilisée en cosmétologie et phytothérapie pour ses propriétés anti-inflammatoire, anti-oxydante et 
anti-bacterienne. 

- Le souci officinal (Calendula officinalis) est lui aussi bien connu et ses extraits sont utilisés en 
usage externe pour ses propriétés anti-inflammatoire, anti-œdémateuseanti-prurigineuse et 
antibactérienne. 

- La mélisse (Melissa officinalis) est traditionnellement utilisée depuis longtemps et notamment en 
application sur la peau pour ses propriétés apaisante et anti-bacterienne. 

 

3.1 Les trois formulations comparées 

La description détaillée et les fiches techniques et de sécurité des composants des trois formulations 
testées sont reprises dans la brochure investigateur (version du 08-05-2021). 
Les lots de produits testés ont été fabriqués et fournis par le Laboratoire Bindu 2013 SL. 
 

- La crème de référence 
 
Cette crème a été utilisée comme référence dans cette étude. Elle est donc composée d’ingrédients de 
référence d’une crème à deuxphases, l’une aqueuse et l’autre huileuse, les émulsifiants, stabilisants, 
conservateurs etparfum étant d’usage courant en cosmétologie. 
 
Le tableau suivant reprend sa composition : 
 
 

CREME DE REFERENCE 

Composants % 

AQUA  76,81 

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL  15,00 

GLYCERIN  3,15 

SORBITAN OLIVATE  0,90 

CETERARYL OLIVATE  0,90 

XANTHAN GUM  0,60 

SODIUM LEVULINATE  0,56 

CETYL PALMITATE  0,40 

CITRUS GRANDIS FRUIT EXTRACT  0,40 

SORBITAN PALMITATE  0,30 

SODIUM ANISATE  0,28 

GLYCERYL CAPRYLATE  0,20 

PERFUME  0,20 

INULIN LAURYL CARBAMATE  0,18 
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TOCOFEROL  0,10 

POTASSIUM SORBATE  0,02 
 
 
 

- La crème Spagyria 1 
 
Cette formulation reprend les mêmes composants que la crème de référence auxquels sont associés 
 . un extrait super critique de Salviasclarea : Supergreen Salvia sclarea 
 . un extrait super critique de Calendula officinalis : Supergreen de Calendula officinalis 
 
Le tableau suivant reprend sa composition : 
 
 

CREME SPAGYRIA 1 

Composants % 

AQUA  76,56 

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL  15,00 

GLYCERIN 3,15 

SORBITAN OLIVATE  0,90 

CETERARYL OLIVATE  0,90 

XANTHAN GUM  0,60 

SODIUM LEVULINATE  0,56 

CETYL PALMITATE  0,40 

CITRUS GRANDIS FRUIT EXTRACT  0,40 

SORBITAN PALMITATE  0,30 

SODIUM ANISATE  0,28 

SUPERGREEN SALVIA SCLAREA 0,20 

GLYCERYL CAPRYLATE  0,20 

PERFUME  0,20 

INULIN LAURYL CARBAMATE  0,18 

TOCOFEROL  0,10 

SUPERGREEN CALENDULA OFFICINALIS 0,04 

POTASSIUM SORBATE  0,02 
 
 

- La crème Spagyria 2 
 

Cette formulation reprend les mêmes composants que la crème de référence auxquels sont associés 
 . un extrait super critique de Salvia sclarea : Supergreen Salvia sclarea 
 . un extrait super critique de Calendula officinalis : Supergreen de Calendula officinalis 
 . un extrait hydro-alcoolique de sauge sclarée (Salvia sclarea) : Ecobiol de Salvia sclarea 
 . un extrait aqueux de mélisse officinale (Melissa officinalis) 
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Le tableau suivant reprend sa composition : 
 
 

CREME SPAGYRIA 2 

Composants % 

MELISSA OFFICINALIS (extrait aqueux) 39,67 

AQUA  36,56 

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL  15,00 

GLYCERIN 3,15 

SORBITAN OLIVATE  0,90 

CETERARYL OLIVATE  0,90 

XANTHAN GUM  0,60 

SODIUM LEVULINATE  0,56 

CETYL PALMITATE  0,40 

CITRUS GRANDIS FRUIT EXTRACT  0,40 

SORBITAN PALMITATE  0,30 

SODIUM ANISATE  0,28 

SODIUM BENZOATE 0,21 

SUPERGREEN SALVIA SCLAREA 0,20 

GLYCERYL CAPRYLATE  0,20 

PERFUME  0,20 

INULIN LAURYL CARBAMATE  0,18 

POTASSIUM SORBATE  0,14 

TOCOFEROL  0,10 

SUPERGREEN CALENDULA OFFICINALIS 0,04 

ECOBIOL SALVIA SCLAREA 0,008 
 

 

3.2 Mode d’utilisation, zones d’application de la crème et précautions d’emploi 

Chaque participant a reçu un lot de produits à l’essai lors de la première et de la seconde visite. La 
quantité remise lui permettait d’appliquer la crème selon les recommendations jusqu’à visite suivante. 
L’allocation des produits (crème de référence ou Spagyria 1 ou Spagyria 2) a été faite au hasard. Un 
équilibre parfait (50% / 50%) a été respecté selon le sexe du participant. On peut ainsi résumer la 
répartition des produits à l’essai : 

- Crème de référence : 10 femmes et 10 hommes 

- Crème Spagyria 1 : 10 femmes et 10 hommes 

- Crème Spagyria 2 : 10 femmes et 10 hommes 
 
Les produits à l’essai étaient conditionnés dans un récipient sous vide permettant d’en optimiser la 
conservation. Les flacons étaient équipés d’un système doseur à pression. 
Le produit devait être appliqué sur la peau propre matin et soir durant 8 semaines. La crème était 
appliquée au niveau du visage et de la face antérieure et distale d’un avant bras (toujours du même côté 
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pour l’avant-bras, ce côté ayant été fixé par tirage au sort équilibré - avant-bras droit pour 30 sujets et 
avant-bras gauche pour 30 sujets). 
Pour chaque application, le participant devait exercer 5 pressions sur le système doseur. Le volume 
délivré par 2 pressions était appliqué sur un côté du visage et du front, le volume délivré par les deux 
pressions suivantes sur l’autre côté du visage et du front et le volume délivré par la cinquième pression 
sur l’avant-bras. Chaque application était suivie d’un léger massage. Le volume délivré pour chaque 
application (soit 5 pressions) est de 0,79 ml. 
 

4 METHODE GENERALE ET DESCRIPTION DES EVALUATIONS 

4.1 Méthode générale et déroulement des tests 

L’évaluation des différents produits testés dans cette étude a été faite au moyen de méthodes de mesures 
objectives au niveau de la peau et de questionnaires visant à évaluer la tolérance et l’acceptabilité des 
produits ainsi que le degré de satisfaction des volontaires au cours d’une utilisation sur 8 semaines. 
Pour ce faire, chaque volontaire s’est rendu à 3 visites d’évaluation. 
Au cours de chaque visite à la Clinique de Medes, les évaluations cutanéees objectives ont été effectuées 
et un questionnaire a été rempli par le sujet. 
 
Les différents tests et mesures réalisés au cours de l’étude sont décrits en détails dans le protocole 
d’étude référencé plus haut. Il s’agit de  
 

- l’évaluation de l’hydratation cutanée par cornéométrie (cornéomètre CM825 – Monaderm) 
Ces mesures ont été effectuées après un temps de repos au calme de 15 minutes au niveau de la tempe, 
de la joue et des deux avant-bras. Elles ont été répétées 3 fois pour chaque site de mesure. 
 

- l’évaluation de l’élasticité cutanée par cutométrie (cutomètre Dual MPA580 – Monaderm) 
Ces mesures ont été effectuées au niveau de la tempe et des deux avant-bras et ont été répétées 2 fois 
pour chaque site de mesure. 
 

- l’évaluation du taux de sébum par sébumétrie (sébumètre CM815 – Monaderm) 
Ces mesures ont été effectuées au niveau du front et de la joue et ont été répétées 2 fois pour chaque 
site de mesure. 
 
Les volontaires ont par ailleurs rempli des questionnaires d’acceptabilité et de satisfaction comportant 7 
questions pour la première visite V1 et 9 pour les deux autres visites. Ces questionnaires portaient sur 
l’acceptabilité et le degré de satisfaction de l’utilisation du produit.  
 
La tolérance a été évaluée par la revue du carnet de suivi et par un interrogatoire du sujet à la recherche 
de tout effet indésirable potentiel à chaque visite. 
 
La compliance a été évaluée par le décompte et la pesée des conditionnements retournés ainsi que par 
l’interrogatoire du sujet quant à son utilisation du produit (respect du nombre d’applications, des horaires, 
de la quantité journalière, etc.). 
 
Le schéma ci-dessous reprend le déroulement de l’étude pour chacun des volontaire. 
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5 POPULATION DE L’ETUDE  

5.1 Recrutement, présélection et sélection des sujets 

5.1.1 Mode de présélection et d’information des sujets 

Les volontaires sains ont été sélectionnés à partir du fichier interne des volontaires de Medes et par une 
information donnée sur le site internet de Medes.  
 

5.1.2 Critères de sélection 

Au cours de la visite V1, le médecin investigateur vérifiait que le sujet remplissait bien les critères de 
sélection suivants : 
 
Critères d’inclusion 

- Homme ou femme âgé de 18 à 50 ans 

- Sujet jugé sain après une vérification des antécédents médicaux et un examen clinique 

- Sujet ne suivant aucun traitement au long cours  

- Couvert(e) par un régime de Sécurité Sociale 

- Volontaire pour participer à l’étude et ayant donné par écrit son consentement libre et éclairé 

 
Critères de non-inclusion 

- Sujet présentant une pathologie aigue ou chronique, en particulier une pathologie dermatologique 

- Sujet ayant un terrain atopique, des antécédents d’allergie cutanée ou respiratoire 

- Situation de dépendance alcoolique ou toute autre toxicomanie 

- Antécédent médical ou chirurgical susceptible d’influer sur les évaluations réalisées au cours du 
protocole (cicatrices, prise médicamenteuse régulière, …) 

- Sujet ayant une activité professionnelle ou une activité privée l’exposant régulièrement à des 
conditions climatiques susceptibles de constituer un stress au niveau cutané (froid, vent, eau, 
exposition solaire, etc) 

- Sujet refusant de n’appliquer aucun autre produit sur le visage que le produit testé durant les 8 
semaines de participation. 

- Participation à une autre étude clinique en cours ou sujet se trouvant dans la période d’exclusion 
d’une autre étude clinique 

- Sujet ayant perçu plus de 4500 euros d’indemnités au titre de participation à une ou des études 
cliniques dans les 12 mois précédents, 

- Femme enceinte (un test urinaire de grossesse sera réalisé lors de la première visite) ou allaitante 

- Sujet privé de liberté par une décision judiciaire ou administrative, sujet sous mesure de 
sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle 

- Sujet qui, de l’avis de l’investigateur, risque de ne pas être en mesure d’effectuer correctement 
les tests ou de coopérer 

- Sujet qui, de l’avis de l’investigateur, n’est pas en mesure de comprendre correctement le 
protocole et ses contraintes 
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5.2 Population de l’étude 

Comme prévu au protocole, 60 volontaires sains, femmes et hommes (30 femmes et 30 hommes), ont 
inclus dans l’étude. Aucun sujet n’a été inclus à tort. 
 
L’âge moyen de la population était de 33,4 ans allant de 18 à 50 ans. Chez les femmes l’âge moyen était 
de 34.1 ans et chez les hommes de 32.6 ans. 
L’âge moyen des sujets par groupe d’allocation était de 34.2 ans pour le groupe Spagyria 1 (Sp1), de 
32.2 ans pour le groupe Spagyria 2 (Sp2) et de 33.7 nas pour le groupe de référence(Ref). 
 
Ces valeurs ainsi que les valeurs extrêmes sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 
 

Global Femmes Hommes Sp1 Sp2 Ref 

Nb 60 30 30 20 20 20 

Moy 33,4 34,1 32,6 34,2 32,2 33,7 

Min 18 18 18 18 18 18 

Max 50 50 50 50 49 50 

 

 

6 RESULTATS DE L’ETUDE 

6.1 Hydratation cutanée : mesures cornéométriques 

Les mesures ont été répétées à 3 reprises sur chaque site. Une mesure moyenne a ainsi pu être définie. 
Les résultats ont été analysés en variation relative de cette mesure. Les tableaux suivants présentent les 
résultats de ces variations relatives dans les trois groupes au niveau des 4 sites de mesures. 
Une analyse statistique a été effectuée par une analyse de variance et un test de Fisher-Snedecor 
(ANOVA) basée sur l’hypothèse d’une distribution normale des résultats. 
 

6.1.1 Mesures intermédiaires – Visite V2 – 4 semaines d’application bi-quotidienne 

Mesures au niveau de la tempe 

 

V2 Cornéométrie - Tempe 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 19 20 

Moy -1,45% 3,56% -1,81% 

Ecart-type 29,28% 23,06% 21,55% 

Min -38,50% -35,45% -41,06% 



 

MEDES Spagyria Rapport Clinique / 17-151 12 version finale du 23-03-2022 

Max 56,27% 44,91% 32,02% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 4 semaines, on observe une augmentation moyenne de l’hydratation de 3.56% dans le groupe Sp2 
en comparaison à une variation de -1.81% dans le groupe de référence et -1.45 dans le groupe Sp1. Ce 
résultat n’est cependant pas statistiquement significatif. 
 

Mesures au niveau de la joue 

 

V2 Cornéométrie - Joue 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 19 20 

Moy 3,32% 13,98% -5,23% 

Ecart-type 26,49% 19,16% 14,92% 

Min -27,70% -18,72% -22,42% 

Max 87,14% 45,42% 32,55% 

 
ANOVA : différence significative (p=0.0204) 

 
Après 4 semaines, on observe une augmentation moyenne de l’hydratation de 13,98% dans le groupe 
Sp2 en comparaison à une variation de -5.23% dans le groupe de référence et de 3.32% dans le groupe 
Sp1. On voit ici une supériorité apparente de la crème Spagyria 2 par rapport aux autres groupes et ce 
résultat est confirmé par le test statistique avec une valeur du p à 0.0204. 
 

Mesures au niveau de l’avant-bras traité 

 

V2 Cornéométrie – Avant-bras traité 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 19 20 

Moy 3,46% -0,24% 2,23% 

Ecart-type 24,59% 27,83% 25,85% 

Min -30,22% -52,04% -42,22% 

Max 55,24% 80,25% 66,52% 
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ANOVA : N.S. 
 

Après 4 semaines, on observe une variation moyenne de l’hydratation de 3.46% dans le groupe Sp1, de 
-0.24% dans le groupe Sp2 et de 2.23% dans le groupe de référence. Ces résultats restent très 
comparables dans les trois groupes. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 
groupes sur cette mesure. 
 

Mesures au niveau de l’avant-bras non traité 

 

V2 Cornéométrie – Avant-bras non traité 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 19 20 

Moy -22,52% -15,12% -14,84% 

Ecart-type 13,05% 21,02% 22,63% 

Min -47,01% -46,39% -55,71% 

Max 3,74% 40,58% 22,89% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 4 semaines, on observe une diminution moyenne de l’hydratation de -15.12% dans le groupe Sp2, 
de -14.84% dans le groupe de référence et de -22.52% dans le groupe Sp1. Ces variations restent 
comparables dans les trois groupes. On remarque principalement que toutes les variations de 
l’hydratation en zone non traitée sont négatives traduisant donc plutôt une évolution vers une sécheresse 
cutanée sur ces zones. Cette diminution de l’hydratation cutanée s’explique certainement par la période 
estivale pendant laquelle ces mesures ont été effectuées, les visites V2 s’étant déroulées du 23/08/2021 
au 07/09/2021. Ce résultat conforte les autres mesures faites en zones traitées et atteste clairement un 
effet hydratant des trois formulations.  
 

6.1.2 Mesures finales – Visite V3 – 8 semaines d’application bi-quotidienne 

Mesures au niveau de la tempe 

 

V3 Cornéométrie - Tempe 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 18 20 

Moy 1,66% 5,33% 2,64% 

Ecart-type 36,04% 25,03% 24,80% 
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Min -52,71% -26,67% -30,54% 

Max 112,59% 59,68% 83,02% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 8 semaines, on observe une augmentation moyenne de l’hydratation de 5.33% dans le groupe Sp2 
en comparaison à une variation de 2.64% dans le groupe de référence et 1.66% dans le groupe Sp1. Ces 
différences faibles ne sont pas statistiquement significatives. 
 

Mesures au niveau de la joue 

 

V3 Cornéométrie - Joue 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 18 20 

Moy 1,81% 13,45% -1,01% 

Ecart-type 19,60% 23,40% 19,12% 

Min -25,31% -26,59% -53,34% 

Max 42,29% 56,24% 36,55% 

 
ANOVA : N.S. (p=0.086) 

 
Après 8 semaines, on retrouve une augmentation moyenne de l’hydratation de 13,45% dans le groupe 
Sp2 plus importante que dans les autres groupes avec respectivement une variation de -1.01% dans le 
groupe de référence et de 1.81% dans le groupe Sp1. La significativité statistique n’est cependant pas 
retrouvée comme à la visite V2 certainement en raison d’une variabilité interindividuelle plus importante 
sur ce temps de mesure. On peut tout de même souligner une tendance à la significativité avec un p 
inférieur à 0.086. 
 

Mesures au niveau de l’avant-bras traité 

 

V3 Cornéométrie – Avant-bras traité 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 18 20 

Moy 10,97% 17,43% 10,52% 

Ecart-type 30,49% 34,02% 23,11% 



 

MEDES Spagyria Rapport Clinique / 17-151 15 version finale du 23-03-2022 

Min -19,64% -31,33% -22,60% 

Max 84,79% 79,06% 52,67% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 8 semaines, on observe une augmentation moyenne de l’hydratation de 17,43% dans le groupe 
Sp2, de 10.52% dans le groupe de référence et de 10.97% dans le groupe Sp1. Ces résultats sont donc 
très comparables dans les trois groupes et il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 
groupes sur cette mesure. 
 

Mesures au niveau de l’avant-bras non traité 

 

V3 Cornéométrie – Avant-bras non traité 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 18 20 

Moy -9,80% 3,91% -3,13% 

Ecart-type 22,60% 39,02% 19,01% 

Min -48,85% -39,90% -45,88% 

Max 33,22% 123,97% 29,09% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 8 semaines, on observe une variation moyenne de l’hydratation de 3.91% dans le groupe Sp2, de 
-3.13% dans le groupe de référence et de -9.80% dans le groupe Sp1. Ces variations sont faibles et très 
comparables dans les trois groupes. Elles permettent là aussi de valider les différences observées au 
niveau des zones traitées. 
 
 

6.2 Elasticité cutanée : mesures cutométriques 

Les mesures ont été répétées à 2 reprises sur chaque site. Une mesure moyenne a ainsi pu être définie. 
Les résultats ont été analysés en variation relative de cette mesure. Les tableaux suivants présentent les 
résultats de ces variations relatives dans les trois groupes au niveau des 3 sites de mesures. 
Une analyse statistique a été effectuée par une analyse de variance et un test de Fisher-Snedecor 
(ANOVA) basée sur l’hypothèse d’une distribution normale des résultats. 
 

6.2.1 Mesures intermédiaires – Visite V2 – 4 semaines d’application bi-quotidienne 

Mesures au niveau de la tempe 
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V2 Cutométrie - Tempe 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 19 20 

Moy 5,04% 10,93% 2,53% 

Ecart-type 15,42% 21,68% 15,99% 

Min -19,94% -27,41% -41,26% 

Max 39,93% 51,38% 23,47% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 4 semaines, on observe une augmentation moyenne de l’élasticité de 10.93% dans le groupe Sp2 
en comparaison à une variation de 2.53% dans le groupe de référence et 5.04% dans le groupe Sp1. La 
supériorité apparente de la crème Spagyria2 sur ce paramètre n’est cependant pas validée par le test 
statistique (résultat non significatif de l’ANOVA). 
 

Mesures au niveau de l’avant-bras traité 

 

V2 Cutométrie – Avant-bras traité 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 19 20 

Moy 2,16% 1,56% 0,66% 

Ecart-type 6,87% 8,18% 7,11% 

Min -9,69% -13,22% -11,08% 

Max 11,64% 22,06% 16,97% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 4 semaines, on observe une variation moyenne de l’élasticité de 2.16% dans le groupe Sp1, de -
1.56% dans le groupe Sp2 et de 0.66% dans le groupe de référence. Ces résultats restent très 
comparables dans les trois groupes. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 
groupes sur cette mesure. 
 

Mesures au niveau de l’avant-bras non traité 

 

V2 Cutométrie – Avant-bras non traité 
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Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 19 20 

Moy 2,06% 1,44% 1,04% 

Ecart-type 4,84% 7,22% 7,04% 

Min -5,04% -7,86% -16,10% 

Max 10,68% 17,74% 15,35% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 4 semaines, on observe une variation moyenne de l’élasticité de 2.06% dans le groupe Sp1, de 
1.44% dans le groupe Sp2 et de 1.04% dans le groupe de référence. Ces faibles variations restent 
comparables dans les trois groupes. Ces résultats en zones non traitées confortent la validité des autres 
mesures. 
 

6.2.2 Mesures finales – Visite V3 – 8 semaines d’application bi-quotidienne 

Mesures au niveau de la tempe 

 

V3 Cutométrie - Tempe 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 18 20 

Moy 1,45% 9,58% 4,46% 

Ecart-type 17,30% 21,05% 20,29% 

Min -36,91% -27,97% -26,46% 

Max 29,63% 49,47% 64,46% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 8 semaines, on observe une augmentation moyenne de l’élasticité de 9.58% dans le groupe Sp2 
en comparaison à une variation de 4.46% dans le groupe de référence et 1.45% dans le groupe Sp1. La 
supériorité apparente de la crème Spagyria2 sur ce paramètre n’est cependant pas validée par le test 
statistique (résultat non significatif de l’ANOVA). 
 

Mesures au niveau de l’avant-bras traité 

 

V3 Cutométrie – Avant-bras traité 
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Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 18 20 

Moy 6,26% 5,76% 4,15% 

Ecart-type 6,83% 9,27% 8,87% 

Min -3,79% -10,85% -10,72% 

Max 26,35% 23,77% 19,96% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 8 semaines, on observe une variation moyenne de l’élasticité de 6.26% dans le groupe Sp1, de -
5.76 dans le groupe Sp2 et de 4.15% dans le groupe de référence. Ces résultats sont très comparables 
dans les trois groupes. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les groupes. 
 

Mesures au niveau de l’avant-bras non traité 

 

V3 Cornéométrie – Avant-bras non traité 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 18 20 

Moy 4,60% 7,58% 5,22% 

Ecart-type 6,09% 6,37% 7,16% 

Min -5,53% -5,13% -4,92% 

Max 15,49% 21,70% 21,04% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 8 semaines, on observe une variation moyenne de l’élasticité de 4.60% dans le groupe Sp1, de 
7.58% dans le groupe Sp2 et de 5.22% dans le groupe de référence. Ces faibles variations restent 
comparables dans les trois groupes et les différences observées ne sont pas statistiquement 
significatives. 
 
 

6.3 Taux de sébum : mesures sébumétriques 

Les mesures ont été répétées à 2 reprises sur chaque site. Une mesure moyenne a ainsi pu être définie. 
Les résultats ont été analysés en variation relative de cette mesure. Les tableaux suivants présentent les 
résultats de ces variations relatives dans les trois groupes au niveau des 2 sites de mesures. 
Une analyse statistique a été effectuée par une analyse de variance et un test de Fisher-Snedecor 
(ANOVA) basée sur l’hypothèse d’une distribution normale des résultats. 
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6.3.1 Mesures intermédiaires – Visite V2 – 4 semaines d’application bi-quotidienne 

Mesures au niveau du front 

 

V2 Sébumétrie - front 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 19 20 

Moy 2,87% 25,29% 13,58% 

Ecart-type 50,51% 69,33% 52,56% 

Min -85,04% -57,99% -66,97% 

Max 115,03% 160,00% 98,04% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 4 semaines, on observe une augmentation moyenne du taux de sébum de 25.29% dans le groupe 
Sp2 en comparaison à une variation de 13.58% dans le groupe de référence et 2.87% dans le groupe 
Sp1. La supériorité apparente de la crème Spagyria2 sur ce paramètre n’est cependant pas validée par 
le test statistique (résultat non significatif de l’ANOVA). On peut souligner une très grande variabilité inter-
individuelle sur ces valeurs. 
 

Mesures au niveau de la joue 

 

V2 Sébumétrie – Joue 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 19 20 

Moy 47,41% 237,47% 57,32% 

Ecart-type 205,54% 581,36% 203,81% 

Min -75,00% -62,22% -81,13% 

Max 868,00% 2300,00% 677,78% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Du fait d’une variabilité très importante des résultats aucune interprétation de ceux-ci ne parait possible. 
Ces variations s’expliquent certainement par les conditions de mesures qui pouvaient varier grandement 
(température extérieure avant l’entrée au Centre, exposition solaire, port du masque en période Covid, 
…). 
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6.3.2 Mesures finales – Visite V3 – 8 semaines d’application bi-quotidienne 

Mesures au niveau du front 

 

V3 Sébumétrie - front 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 18 20 

Moy 3,38% 13,33% -22,33% 

Ecart-type 85,76% 94,99% 75,20% 

Min -100,00% -95,79% -100,00% 

Max 181,82% 236,67% 171,19% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Après 8 semaines, on retrouve une augmentation moyenne du taux de sébum de 13.33% dans le groupe 
Sp2 plus importante dans ce groupe en comparaison à une variation de -22.33% dans le groupe de 
référence et 3.38% dans le groupe Sp1. Là encore, la supériorité apparente de la crème Spagyria2 sur 
ce paramètre n’est pas validée par le test statistique (résultat non significatif de l’ANOVA). On peut 
souligner également une très grande variabilité inter-individuelle sur ces valeurs. 
 

Mesures au niveau de la joue 

 

V3 Sébumétrie – Joue 

 
Sp1 Sp2 Ref 

Nb 20 18 20 

Moy -12,19% 349,91% 30,16% 

Ecart-type 54,62% 903,42% 193,55% 

Min -97,22% -99,06% -100,00% 

Max 80,58% 3100,00% 584,62% 

 
ANOVA : N.S. 

 
Comme lors de la visite à 4 semaines, on retrouve des résultats non interprétables en raison d’une 
variabilité très importante. Ces variations s’expliquent certainement par les conditions de mesures qui 
pouvaient varier grandement (température extérieure avant l’entrée au Centre, exposition solaire, port du 
masque en période Covid, …). 
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6.4 Evaluation qualitative des produits à l’essai 

6.4.1 Evaluation du produit testé à la première application 

A la fin de la première visite, le lot de produit attribué au hasard était remis à chaque volontaire. La 
première application du produit sur le visage et l’avant-bras était alors effectuée sous contrôle d’un 
personnel de Medes. Au décours de cette première utilisation, un questionnaire était rempli par le ou la 
volontaire. Ce questionnaire figure en annexe 3 de ce rapport. 
Les questions concernaient : 

- l’appréciation de la texture du produit, 

- l’appréciation de l’odeur du produit, 

- l’appréciation de la facilité d’application du produit, 

- l’appréciation de la possibilité d’appliquer le produit de manière uniforme, 

- l’éventuelle préférence de la crème testée à la crème utilisée régulièrement par la personne, 
 
Le ou la volontaire répondaient à ces questions par une cotation à 4 classes de 0 à 3, les classes 
correspondant aux réponses suivantes : 
 
Une note globale de la qualité perçue du produit était ensuite donnée par le ou la volontaire, cette note 
pouvant aller de 0 à 10. 
 
Les valeurs moyennes des réponses données à la fin de la visite V1 figurent dans le tableau suivant :  
 

 
Visite 1 

Sp1 Sp2 Ref 

Texture 2,7 2,4 2,7 

Odeur 2,5 2,4 2,6 

Facilité d’application 2,9 2,3 2,6 

Application uniforme 2,8 2,7 2,9 

Préférence % crème habituelle 1,4 (11) 1,6 (10) 1,7 (12) 

 
Au vu de ces résultats, on note que la première impression après utilisation de la crème testée est plutôt 
favorable avec des valeurs moyennes toujours supérieures à 2. Cependant la question concernant la 
possible préférence de la crème testée à la crème utilisée habituellement est noté plutôt bas en moyenne 
avec des valeurs comprises entre 1.4 et 1.7. Il est à souligner que cette appréciation n’a été faite que par 
un peu plus de la moitié des volontaires (les autres n’utilisant probablement pas de crème hydratante de 
manière régulière). Il n’y a pas de différence significative entre les 3 groupes sur ces critères qualitatifs. 
 
Les résultats moyens de la note globale donnée après la première utilisation figurent dans le tableau 
suivant : 

 
V1 Sp1 Sp2 Ref 
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Nb 19 20 20 

Moy 8,05 7,68 7,60 

Min 6 5 4 

Max 10 10 10 

 
 
On retrouve ici la marque d’une appréciation nettement positive pour la crème testée sans différence 
significative entre les groupes même si la crème Spagyria 1 parait recueillir des scores plutôt plus élevés. 
 

6.4.2 Evaluation qualitative après 4 et 8 semaines d’application 

A la fin des visites V2 et V3, les volontaires devaient remplir un questionnaire d’évaluation du produit 
alloué après 4 et 8 semaines et lui donner une note globale sur 10 (cf. questionnaires en annexe 3). 
 
Les questions concernaient : 

- l’appréciation de la texture du produit, 

- l’appréciation de l’odeur du produit, 

- l’appréciation de la facilité d’application du produit, 

- l’appréciation de la possibilité d’appliquer le produit de manière uniforme, 

- l’appréciation de l’amélioration  perçue au niveau du visage, sans précision particulière 

- l’éventuelle préférence de la crème testée à la crème utilisée régulièrement par la personne avant 
le début de l’étude, 

- la possibilité d’une recommandation de la crèùme testée à son entourage. 
 
Le ou la volontaire répondaient à ces questions par une cotation à 4 classes de 0 à 3, les classes 
correspondant aux réponses suivantes : 
 
Les valeurs moyennes des réponses données à la fin de la visite V2 figurent dans le tableau suivant :  
 

 
Visite 2 

Sp1 Sp2 Ref 

Texture 2,4 2,3 2,2 

Odeur 2,2 2,2 2,6 

Facilité d’application 2,5 2,2 2,4 

Application uniforme 2,7 2,8 2,6 

Préférence à la crème habituelle 1,7 (11) 1,3 (10) 1,5 (13) 

Amélioration perçue 1,9 1,7 1,7 

Recommandation à l’entourage 2,2 1,9 2,1 
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Les valeurs moyennes des réponses données à la fin de la visite V3 (8 semaines d’utilisation) figurent 
dans le tableau suivant :  
 

 
Visite 3 

Sp1 Sp2 Ref 

Texture 2,2 2,1 2,3 

Odeur 2,2 1,9 2,6 

Facilité d’application 2,4 1,9 2,1 

Application uniforme 2,7 2,6 2,6 

Préférence à la crème habituelle 1,5 (11) 1,3 (10) 1,6 (13) 

Amélioration perçue 1,9 1,4 1,7 

Recommandation à l’entourage 2,1 1,7 2,2 

 
Au vu de ces résultats, on peut souligner des réponses globalement positives dans les trois groupes et 
sur tous les aspects explorés. Les différences observées dans ces réponses ne sont pas significativement 
différentes entre les groupes. Les réponses concernant l’amélioration perçue au niveau du visage sont 
équivalentes en moyenne dans les trois groupes. On remarque même que l’évaluation moyenne de la 
crème Sp2 est légèrement plus basse que dans les deux autres groupes après 8 semaines mais là encore 
cette différence n’est pas statisiquement significative. 
 
Les valeurs moyennes de la note globale donnée à la fin des visites V2 (4 semaines d’utilisation) et V3 
(8 semaines d’utilisation) figurent dans le tableau suivant : 
 

 V2  V3 
 

Sp1 Sp2 Ref Sp1 Sp2 Ref 

Nb 19 20 20 19 19 20 

Moy 7,53 7,05 7,20 7,76 6,66 7,20 

Min 5 4 3 5 3 2 

Max 9 10 9 9 9 10 

 
La note globale moyenne est plutôt positive après 4 et 8 semaines d’utilisation. La valeur moyenne 
apparait toujours supérieure à 6.5/10. Il n’y a pas de différence significative entre les groupes sur ce 
paramètre d’éavluation. On peut souligner une grande disparité des évaluations avec des notes variant 
de 2 à 10 selon les candidats ce qui reste classique pour ce type de produit. 
 
 

6.5 Evaluation de la compliance 

Même si l’évaluation de la compliance est toujours difficile dans ce type d’étude ambulatoire, une 
évaluation de celle-ci a été effectuée par la pesée systématique des flacons de produit testé lors de 
chaque visite. Lors de la visite V1, le premier flacon remis était pesé avant la première utilisation. A la 
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visite V2, le flacon restitué par le ou la volontaire était alors pesé à nouveau et le second flacon lui était 
remis après pesée. A la fin de l’étude en visite V3, le second flacon restitué était à nouveau pesé. 
Le poids initial des flacons lors de la remise des lots de produit était très comparables variant de 103 à 
107 g. Les valeurs moyennes du poids des flacons restitués étaient tout à fait comparables dans les trois 
groupes avec en visite V2 un poids moyen de 67,6 g (67,4 g, 65,5 g et 70,0 g respectivement pour les 
groupes Sp1, Sp2 et Ref) et en visite 3 un poids moyen de 66,9 g (66,8 g, 65,1 g et 68,8 g respectivement 
pour les groupes Sp1, Sp2 et Ref). 
 
Au vu de ces chiffres on peut considérer que la compliance des volontaires a été très satisfaisante et 
identiques dans les trois groupes comparés. 
 

6.6 Evaluation de la tolérance – événements indésirables 

La tolérance au produit a été globalement excellente. 
 
Aucun événement indésirable grave n’a été observé durant l’étude. 
 
Une volontaire a souhaité arrêter l’étude à la visite V2 en raison de l’apparition d’une légère éruption 
acnéiforme d’aspect banal au niveau du front et d’une joue. La volontaire a donc arrêté l’application de la 
crème et mis fin à sa participation à l’étude. L’éruption a disparu spontanément en quelques jours sans 
traitement. 
 
Les événements indésirables observés sont restés très rares, observés localement au niveau du visage. 
Leur disparition a été spontanée sans arrêt de l’application du produit alloué. 
 
Ils sont listés ci-dessous : 
 

Effet indésirable N° de 
sujet Groupe Intensité Localisation  Résolution 

spontanée 
Eruption acnéiforme banale (4 boutons) 106 Sp1 Légère Visage Oui 
Eruption acnéiforme banale (1 bouton) 116 Sp1 Légère Visage Oui 
Eruption acnéiforme banale  205 Sp1 Légère Visage Oui 
Eruption acnéiforme banale  206 Sp1 Légère Front + menton Oui 
Eruption acnéiforme banale  214 Sp1 Légère Peri-buccale Oui 
Eruption acnéiforme banale (2 fois) 117 Sp2 Légère Visage Oui 
Eruption acnéiforme banale  203 Sp2 Légère Visage Oui 
Eruption acnéiforme banale  210 Sp2 Légère Visage Oui 
Eruption acnéiforme banale  227 Sp2 Légère Visage Oui 
Eruption acnéiforme banale (5 boutons) 102 Ref Légère Front Oui 
Sensation de chaleur et d’iiritation cutanée 114 Ref Légère Visage Oui 
Sensation de picottement et d’iiritation cutanée 127 Ref Légère Visage Oui 
Eruption acnéiforme banale  225 Ref Légère Visage Oui 
Eruption acnéiforme banale  228 Ref Légère Visage Oui 

 
Tous les événements indésirables étaient d’intensité légère et de résolution spontanée. Il est à souligner 
que le lien causal avec l’application du produit est très difficile à établir d’une part du fait de la banalité 
des symptômes et d’autre part du fait de la période de réalisation de l’étude avec le port du masque quasi 
permanent par la plupart des volontaires du fait de la pandémie de Covid-19 et de la période estivale, 
certains volontaires s’exposant volontiers au soleil et/ou à des baignades régulières.  
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7 CONSIDERATIONS ETHIQUES ET REGLEMENTAIRES 

7.1 Principes éthiques 

Cette recherche a été réalisée en conformité avec la loi n°2004-806 du 9 août 2004, ainsi qu’en accord 
avec les Bonnes Pratiques Cliniques (I.C.H. version 4 du 1er mai 1996 et décision du 24 novembre 2006) 
et la déclaration d’Helsinki (Principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets 
humains, Fortaleza 2013). 
 
-La recherche a été conduite conformément au protocole référencé n°17-151 dans sa version 9 du 
19/05/2021 (numéro ID-RCB 2020-A01961-38). Aucune situation d’urgence n’a nécessité la mise en 
place d’actes thérapeutiques précis 
 
Les données enregistrées à l’occasion de cette recherche ont fait l’objet d’un traitement informatisé dans 
le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et auxlibertés modifiés 
par la loi 2004-801 du 6 août 2004. 
 

7.2 Autorisation de lieu de recherches 

Les évaluations ont été réalisées à la Clinique de Medes qui dispose d’une autorisation de lieu de 
recherches biomédicales renouvelée le 13 avril 2017, notamment pour la réalisation d’étude portant sur 
les produits cosmétiques. 
 

7.3 Comité de protection des personnes (CPP) et autorités de santé (ANSM) 

Le protocole d’étude a obtenu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes du Sud-Ouest et 
Outre-Mer IV le 17/09/2020 (annexe1) et de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et 
des produits de santé le 20/05/2021 (annexe 2). 
Cette recherche a débuté le 23/07/2021. 
 
AMENDEMENT AU PROTOCOLE  
Aucun amendement au protocole n’a été établi pour cette recherche. 
 

7.4 Information des sujets et formulaire de consentement 

Conformément aux exigences réglementaires, l’investigateur a systématiquement informé chaque 
volontaire au cours d’une entretien individuel de tous les aspects pertinents de l'étude incluant notamment 
le fait que l’étude a obtenu les autorisations du CPP compétent et de l’ANSM. 
Avant sa participation à l’étude, chaque volontaire a pris connaissance du formulaire d’information et de 
consentement spécifique à l’étude. Ce formulaire a été signé, rempli et daté personnellement par chaque 
volontaire et par l’investigateur lui ayant fourni l’information éclairée. Une copie de ce formulaire de 
consentement signé et daté a été fournie au volontaire. 
 

7.5 Indemnisation des volontaires 

Au titre de leur participation à cette étude, les sujets ayant participé aux trois visites prévues (V1, V2 et 
V3) ont reçu une indemnité de 250euros à l’issue de la visite V3. 
La volontaire ayant arrêté sa participation à la fin de la visite V2 a reçu une indemnisation de 150 euros. 
 



 

MEDES Spagyria Rapport Clinique / 17-151 26 version finale du 23-03-2022 

7.6 Contrat d’assurance de l’étude 

Le promoteur a souscrit une police d'assurance responsabilité civile spécifique à cette étude auprès de 
AXA Corporate Solutions (contrat n°XFR0074556LI) qui couvrait sa propre responsabilité, la 
responsabilité de l'investigateur coordinateur et des autres investigateurs en accord avec la législation en 
vigueur. Les sujets participants étaient également couverts par cette assurance.  
 

7.7 Mesures d’hygiène et de prévention contre le Covid-19 

Les procédures opératoires habituellement suivies à la Clinique de Medes intégraient le respect des 
règles d’hygiène afin de minimiser au maximum la transmission de toute infection aux volontaires. Le 
personnel de Medes intervenant auprès des volontaires est composé de professionnels de santé 
diplômés (infirmières, médecins, …) habitués au respect de ces règles. 
Compte tenu du contexte lié à l’épidémie du Covid-19, une attention toute particulière a été portée aux 
procédures d’hygiène à la Clinique avec pour certaines un renforcement notamment en termes de 
fréquence de désinfection de certaines zones. Par ailleurs afin de garantir au mieux la distanciation 
physique, de nouvelles mesures ont été mises en place afin de limiter au maximum le nombre de 
personnes entrant en contact avec les volontaires. 
L’investigateur coortdonateur s’assurerait que toute personne de l’équipe Medes susceptible d’être en 
contact avec les volontaires avait bien pris connaissance des nouvelles procédures mises en place. 
Ces mesures ont été établies et validées par l’équipe médicale de Medes enconcertation avec les équipes 
du CHU de Toulouse. 
 

8 CONCLUSIONS 

Cette étude a été réalisée du 23/07/2021 au 01/10/2021 conformément au protocole de recherche chez 
60 volontaires, 30 femmes et 30 hommes, âgés de 18 à 50 ans. 
 
Les évaluations de l’hydratation cutanée effectuées après 4 semaines ont montré une amélioration 
significativement supérieure de l’hydratation cutanée au niveau de la joue dans le groupe utilisant la 
crème Spagyria 2 par rapport aux deux autres groupes avec un p=0.020. Ce résultat a été confirmé par 
une tendance observée lors des évaluations réalisées après 8 semaines d’utlisation (p=0.086) 
 
Les évaluations de l’élasticité cutanée n’ont pas montré de différence significative entre les trois groupes. 
 
Les évaluations du taux de sébum n’ont pas retrouvé de différence significative entre les trois groupes. Il 
a noté que ces mesures restent d’interprétation difficile du fait d’une variabilité inter-individuelle très 
importante. 
 
Les évaluations par questionnaires font apparaitre une appréciation très favorable des produits testés, 
sans différence significative entre les 3 groupes avec une cotation moyenne globale allant de 6,7/10 à 
7,7/10 ce qui reste très positif. 
 
La compliance au protocole est apparue tout à fait satisfaisante pour ce type d’étude et ce, tout au long 
de l’étude. 
 
La tolérance aux produits testés a été très bonne. Quelques événements indésirables locaux ont été 
enregistrés, le lien de causalité avec le produit testé restant difficile à établir. Tous ces événements 
indésirables étaient d’aspect banal et de résolution spontanée. 
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Annexe 1 : Avis favorable du Comité de 
 Protection des Personnes 
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Annexe 2 : Avis favorable de l’ANSM 
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ANNEXE : Questionnaires d’acceptabilité et de satisfaction 
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