
Les nombreuses expressions 
du langage commun « être 
bien/mal dans sa peau »,  
« à fleur de peau », « faire peau 
neuve » illustrent combien 
la peau, en plus d’être une 
enveloppe physiologique, 
nourrit le lien entre le corps et 
la psyché, comme le considère 

le psychanalyste Didier Anzieu avec le concept 
du « Moi-Peau ». Ainsi, la peau a toujours 
fait l’objet de soins particuliers (maquillage, 
piercing, marquage, tatouage…) et assure une 
fonction identitaire.

Côté thérapie, malgré les promesses de 
nouvelles stratégies de soins, en particulier 
en médecine régénérative (ingénierie 
tissulaire, bio-impression 3D), les problèmes 
de cicatrisation représentent encore un défi 
majeur pour les cliniciens. La prise en charge 
de ces défauts et des cancers cutanés, accrue 
avec l’augmentation progressive de la durée 
de vie, est devenue un véritable enjeu de santé 
publique. Les modifications de la peau au 
cours du vieillissement sont également des 
signes dont la cosmétique s’est emparée, avec 
un chiffre d’affaires annuel de 1,5 milliards 
d’euros. 

Enfin, une nouvelle approche scientifique – 
fondée sur la mécanobiologie et le concept clé 
de la mécanotransduction – étudie comment 
les cellules réagissent aux forces mécaniques 
qui s’exercent sur elles : elle est en train de 
bouleverser de nombreux domaines dont 
l’homéostasie et la tumorigenèse cutanées. 
Mieux connaître ces processus au niveau 
fondamental participera au développement  
de thérapies innovantes, défi technologique à la 
frontière entre biologie, chimie, biophysique  
et clinique.
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