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La peau

Une histoire
d’âge
L’organe le plus grand, le plus lourd, le plus
peuplé, le plus sensible… Parler de la peau
déclenche une éruption de superlatifs.
Normal : notre enveloppe cache dans sa fine
épaisseur de multiples compétences, vitales.
Peau du nouveau-né, de l’ado, de l’adulte :
cet objet biologique, doublé d’un très
puissant marqueur identitaire, suscite un bouillonnement de
travaux destinés à percer les moindres mystères de sa
« mécanique », mieux caractériser et traiter les pathologies
qui l’assaillent, accélérer la cicatrisation de ses plaies,
estomper les marques de son vieillissement inéluctable…
Plongée, à chaque âge de la vie, au cœur d’un organe dont la
sophistication architecturale et fonctionnelle n’en finit pas de
fasciner les chercheurs.

Dossier réalisé par Philippe Testard-Vaillant
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Un organe aux
1001 compétences
Ouvert sur le monde extérieur, notre unique organe visible
ne se contente pas d’enclore le corps. Il offre à ce dernier
le meilleur des boucliers. Mais comment cette structure en
mille-feuille, peuplée d’organites spécialisés dans l’alerte,
la défense ou la réparation, s’y prend-elle pour remplir
aussi bien son rôle protecteur ?

Maladie rare se
caractérisant par un
décollement massif de
l’épiderme

☛Thierry
☛
Passeron : unité 1065 Inserm –
Université Nice Sophia Antipolis
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omposé de quelque 2 000 milliards de
cellules (voir infographie), le mol et
mince (4 mm) costume de chair qui
nous habille constitue d’abord, tout au long
de la vie, une frontière mécanique, physique,
chimique et immunologique d’une efficacité
remarquable. « L’effet barrière de la peau agit
à double sens : en séparant notre organisme du
milieu extérieur, d’une part, et en prévenant la
perte de l’eau qui nous compose, d’autre part,
rappelle Thierry Passeron *, dermatologue
au CHU de Nice et chercheur au Centre méditerranéen de médecine moléculaire (C3M).
Perdre plus de 20 % de sa surface cutanée,
comme certains grands brûlés ou dans le cas
de maladies telles que le syndrome de Lyell (L),
engage, hélas, le pronostic vital. »
Son imperméabilité, cette parure indémodable de quelque 2 mètres carrés pour environ
5 kilos – chez l’adulte – la doit à des bataillons de cellules, au premier rang desquelles
les kératinocytes. Fabriquées dans la couche
basale, à la jonction du derme et de l’épiderme,
ces cellules migrent vers la surface pour y former un empilement de tuiles plates, cornées
et étanches (la couche cornée) qui dépassent
rarement 50 millièmes de millimètre d’épaisseur, un tissu qui se renouvelle dans sa totalité
en 4 à 6 semaines. Surtout, au cours de leur
ascension, les kératinocytes se dépouillent de
leurs organes vitaux pour ne conserver que
leur squelette et leur enveloppe protéique.
Bref, la peau remplit l’une de ses fonctions
essentielles en opposant à l’environnement,
non pas des cellules vivantes, mais des momies
cellulaires, une partie morte d’elle-même. « Les
lipides épidermiques, produits par les 
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Sur cette coupe de peau humaine, on distingue
la couche cornée pluristratifiée de l’épiderme
(mauve), les couches moyennes et profondes de
l’épiderme (mauve foncé) et en dessous le derme.

LE VAISSEAU AMIRAL
DE L’IDENTITÉ
La couleur de notre épiderme renseigne sur notre
appartenance à tel ou tel groupe ethnique, sa texture
(lisse ou ridée, ferme ou relâchée) sur notre classe d’âge,
ses marques (tatouage, piercing, scarification) sur notre
recherche d’originalité ou nos souffrances intimes…
« Aucun autre organe ne fait à ce point office de messager
ni ne sert à se démarquer de la nature, fait remarquer
Gilles Boëtsch *, directeur de l’UMI EnvironnementSanté-Société dont le siège est à Dakar. Pour certaines
populations amazoniennes ou océaniennes, un corps nu,
sans artifices, est un corps trop proche de l’animal. Ne pas
être tatoué, dans ces sociétés, c’est ne pas être un humain.
Décorer son corps est un acte de civilisation. » En Occident,
« la peau claire, en vogue depuis des lustres dans les classes
sociales élevées, a cédé la place à la peau halée au début du
XXe siècle, poursuit le même chercheur. Avec l’apparition des
sports de plein air, et après les traumatismes de la Première
Guerre mondiale, afficher
un teint uniformément
Indienne d’Amazonie
bronzé est devenu un
au Brésil
signe extérieur de bonne
santé, d’hédonisme, de
richesse… ». Mais la peau
étant « une réponse à
l’évolution des sociétés »,
les épidermes laiteux
sont redevenus à la
mode, les dégâts
cutanés provoqués par
l’exposition au soleil
incitant à se méfier
des UV.
©©Filipe Frazao/Fotolia
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A tout age

☛☛Gilles Boëtsch : unité mixte internationale 3189 CNRS/Université Cheikh Anta Diop (Dakar, Sénégal)/
Université Gaston Berger (Saint-Louis, Sénégal)/ Université des Sciences, des techniques et des
technologies de Bamako (Mali)/ Centre national de la recherche scientifique et technologique
du Burkina Faso
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Il évacue la sueur.

À l’origine
des sensations
Elle sécrète
le sébum,
douloureuses
substance huileuse qui assouplit
le poil, limite l’évaporation d’eau
et détruit les bactéries.

pore sudoripare
corpuscule
de Meissner

Elle sécrète le sébum,
substance huileuse qui assouplit
le poil, limite
l’évaporation d’eau
corpuscule
de Ruffini
et détruit
les bactéries.
Récepteur sensible à la
chaleur

corpuscule
de Meissner
muscle
érecteur

glande sébacée

DERME

ÉPIDERME

terminaisons libres
glande sébacée

pore sudoripare

Il évacue ladu
sueur.
Récepteur
toucher

DERME

terminaisons libres

À l’origine des sensations
douloureuses

ÉPIDERME

AU CŒUR DE LA PEAU
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Il produit les cellules
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Il produit les cellules
kératinisées du poil.

vaisseaux sanguins

Ils irriguent le derme.

vaisseaux sanguins

Ils irriguent le derme.
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Le corps en compte 2,5 millions.
Secrète la sueur composée à 99 % d’eau,
de sels minéraux et d’anticorps.

glande sudoripare

Le corps en compte 2,5 millions.
Secrète la sueur composée à 99 % d’eau,
de sels minéraux et d’anticorps.

corpuscule de Pacini

Récepteur sensible aux vibrations
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cellule de Langerhans
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Elle présente micro-organismes
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Sécrète un lipide imperméabilisant.
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Sécrète un lipide imperméabilisant.

©Inserm / Léa Lemierre d’après Antoine Barnaud

Empillement de cellules mortes
couche cornée
Sécrète un lipide imperméabilisant.
Empillement de cellules mortes
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kératinocyte

Cellule
de base de l’épiderme
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couche
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Il sécrète
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et
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du derme.
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par la peau », résume Thierry Passeron. Accumulant
décidément les distinctions, notre écrin multifonction,
sous l’influence des ultraviolets B (UVB), participe en
outre à la synthèse de la vitamine D, substance sans
laquelle le système digestif serait incapable d’assimiler
le calcium apporté par l’alimentation.
La peau, enfin, constitue un des plus grands habitats
microbiens associés à l’homme. Certes moins connu
que leurs homologues du microbiote (L) intestinal,
les milliards de bactéries, champignons, virus et autres
créatures microscopiques qui composent le microbiote
cutané semblent jouer, elles aussi, un rôle majeur dans
le maintien de la santé de leur hôte en empêchant les
espèces microbiennes pathogènes de proliférer et en
modulant la réponse immunitaire locale. De plus, cette
flore présente des variations qualitatives et quantitatives
énormes d’une région corporelle à l’autre. « Les conditions qui prévalent en termes d’espèces microbiennes diffèrent autant entre les zones sèches (tronc, avant-bras…)
et les zones humides (aisselles) du corps que les conditions
écologiques diffèrent entre le Sahara et la forêt vierge »,
sourit Thierry Passeron.
Reste, entre autres défis, à mieux caractériser la richesse
génétique des communautés microbiennes qui peuplent
nos épidermes, décrypter leur évolution au cours des
âges de la vie, quantifier leur résistance aux traitements
antibiotiques ou antiseptiques, comprendre les raisons
pour lesquelles des espèces prédominent dans tel ou
tel site corporel et leur rôle dans certaines pathologies
cutanées… « Les connaissances fondamentales sur la
peau ont énormément évolué au cours des dernières années, conclut Thierry Passeron. À titre d’exemple, on sait
aujourd’hui que plus de 170 gènes sont impliqués dans la
seule régulation de la pigmentation. Nos connaissances
sur le tissu cutané et ses multiples fonctions vont croissant,
certes, mais beaucoup reste à comprendre ! Notre précieuse enveloppe est loin d’avoir livré tous ses secrets. » n

LMicrobiote

Ensemble des
microorganismes d’un
milieu donné

 Methuen et al. The principles of humane
expérimental technique, Londres, 1959
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kératinocytes, jouent eux aussi un rôle clé dans la
fonction barrière de la peau, précise Thierry Passeron.
La quantité et la qualité de ces lipides varient après une
exposition aux ultraviolets, mais aussi à la lumière visible
et aux infrarouges. Des variations des lipides cutanés ont
également été rapportées
dans des pathologies der- “ Les connaissances
matologiques telles que fondamentales
l’acné. »
sur la peau ont
Autre source d’étonnement : la façon dont énormément
s’y prend la peau pour évolué au cours des
repousser les assauts dernières années „
de bactéries et autres
microorganismes indésirables. Qu’un de ces pathogènes
s’avise de forcer le passage et il tombe, entre autres, sur
les cellules de Langerhans. Issues de la moelle osseuse et
représentant 3 % à 8 % des cellules épidermiques, ces cerbères intraitables encerclent l’intrus, l’escortent jusqu’aux
ganglions lymphatiques et le remettent aux cellules spécialisées du système immunitaire (les lymphocytes) qui
le neutralisent ou l’éliminent impitoyablement.
La peau s’avère par ailleurs un régulateur thermique
hors pair. La température extérieure chute ? Notre
enveloppe limite la circulation de sang dans le derme
et freine ainsi les déperditions caloriques. À l’inverse,
le mercure grimpe ? Des milliers de glandes sudoripares (chaque centimètre carré du derme en héberge
une centaine) s’activent pour refroidir l’organisme, en
produisant la sueur qui s’échappe des pores cutanés,
ruisselle sur la peau et s’évapore. Le phénomène, loin
d’être gratuit, réclame de l’énergie. Laquelle vient du
corps, qui en a trop, puisqu’il a trop chaud. On ne peut
plus astucieux…
Bouclier mécanique, muraille bactériologique, système
de climatisation, la peau permet aussi de sonder jour
et nuit un nombre faramineux de paramètres de l’environnement grâce aux corpuscules de Ruffini, réactifs
à la chaleur et au froid, aux corpuscules de Meissner,
impliqués dans le toucher, aux corpuscules de Pacini,
sensibles aux vibrations… « On "sent" en permanence
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Coupe d’une glande sudoripare (en microscopie
électronique à balayage)

©©Eye of Science /SPL/Phanie

Logés au sein des
papilles, juste
sous l’épiderme,
les corpuscules
de Meissner sont
des récepteurs
sensoriels, sensibles
au toucher.
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ENFANCe

©©Chasingmoments /Fotolia

Un emballage neuf
mais perfectible

La peau du nouveau-né
a une physiologie très
particulière qui rend
difficile le dépistage de
certaines anomalies.

L’expression « avoir une peau de bébé » peut s’avérer trompeuse. De la peau
du nouveau-né rêvée par les parents à la peau observée par les équipes
soignantes, à la maternité, il y a souvent un décalage. Passage en revue des
maux divers et variés susceptibles d’affecter les plus jeunes des épidermes.

Q

u’est-ce qui détermine, à la naissance d’un bébé,
la couleur de sa peau, laquelle peut aller du blanc
diaphane au noir ébène ? Trois fois rien, ou plutôt
3,5 grammes de pigments mélaniques. Ces molécules
de grande taille se répartissent en deux familles : les
phéomélanines, de couleur rouge-orangé, apanage des
personnes à la peau claire et aux cheveux roux, et les
eumélanines, brun-noir, qui concernent la plupart des
autres types de peau, des plus claires aux plus foncées.
Synthétisés au sein des mélanosomes, de petits compartiments nichés dans des cellules spécialisées – les mélanocytes – les pigments, parvenus à maturation, quittent
ces sortes d’usines à couleur et migrent vers l’enveloppe
des kératinocytes. « Les mélanocytes apparaissent dans
la peau du fœtus vers la fin du deuxième mois de grossesse, les mélanosomes au cours du quatrième mois et les

premiers signes de pigmentation aux alentours du sixième
mois, précise Alain Taïeb *, directeur du laboratoire
Biothérapie des maladies génétiques inflammatoires
et cancers (BMGIC). Toutefois, le système pigmentaire
n’atteint sa pleine fonctionnalité que vers l’âge de deux
ans, ce qui signifie que la pigmentation du nourrisson
n’est pas définitive, et que dépister des anomalies de
la pigmentation à la naissance n’est pas toujours
chose facile. »
Plus globalement, la minceur de la couche cornée et le
faible nombre de couches épidermiques favorisent les
pertes en eau et rendent la peau du nouveau-né très
perméable aux UV et aux produits d’hygiène (antiseptiques, détergents, émollients…). « La peau est aussi
très rouge en raison de l’immaturité du réseau vasculaire
qui s’y met en place et devient plus claire à la fin du 

☛Alain
☛
Taïeb : unité 1035 Inserm –
Université de Bordeaux
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Hémangiome
(angiome immature)
sur le visage d’un
bébé

☛Thierry
☛
Magnaldo : unité Inserm 1081/
CNRS 7284 – Université Nice Sophia
Antipolis
 A. Bertolotti et al. Pigment Cell Melanoma
Res, mai 2014 ; 27 (3) : 398-407
 E. Warrick et al. Molecular Therapy,
avril 2012 ; 20 (4) : 798-807

premier mois, indique Alain Taïeb. Les dysfonctionnements qui surviennent pendant la croissance de nouveaux
 vaisseaux, ou angiogenèse, expliquent qu’entre 4 %
et 10 % des nouveau-nés présentent une tumeur bénigne
due à leur prolifération anormale, appelée hémangiome.
La plupart du temps, cette "tache de vin" reste de petite
taille et régresse spontanément. »
De même, la période néo-natale voit les glandes sébacées, sécrétrices de sébum assouplissant – stimulées
pendant la grossesse par les hormones maternelles –,
sur-fonctionner et la peau peler, les enfants post-matures
(nés après terme) desquamant encore plus que ceux nés
à terme. Passer d’un milieu aqueux stérile (le liquide
amniotique) à un environnement gazeux (l’air que nous
respirons), enfin, déclenche l’invasion de l’épiderme par
une ribambelle de microbes ravis de trouver un gîte aussi
privilégié. Détail logique mais sans conséquences : dans les
premières heures de vie, le microbiote cutané d’un enfant
né par les voies naturelles diffère légèrement de celui d’un
enfant venu au monde par césarienne, le premier ressem-

En A, B et D,
reconstruction cutanée
composée d’un équivalent
du derme peuplé par des
fibroblastes de patients
atteints de xeroderma
pigmentosum (XP). On
note une invasion des
cellules témoins (KTM
W1) en A et des cellules du
carcinome spinocellulaire
(SCC13) en B. En D, la
présence d’un inhibiteur
ciblant les fibroblastesXP réduit l’invasion des
cellules cancéreuses. EN
C, les flèches blanches
révèlent la position «
leader » des fibroblastesXP (rouge) qui promeuvent
l’invasion des cellules
cancéreuses (vert).
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blant à celui du vagin de la mère, le second à celui de la
peau maternelle. Et « les différences entre le microbiote de
la peau du nourrisson et le microbiote de la peau de l’adulte
s’estompent vers la fin du premier mois », ajoute Alain Taïeb.
Mais dès le plus jeune âge, notre enveloppe peut présenter de graves défauts, comme dans le cas de xeroderma
pigmentosum (XP). Sans doute l’une des plus rares des
400 maladies rares de la peau (1 personne touchée sur
500 000), celle dite des « enfants de la lune ». Souvent
liée à la consanguinité, elle se caractérise par une hyperphotosensibilité. « En temps normal, la machinerie cellulaire est mobilisée pour réparer les lésions de l’ADN
provoquées par le rayonnement ultraviolet, et limiter
les mutations qui peuvent induire un cancer, explique
Thierry Magnaldo *, de l’Institut de recherche sur le
cancer et le vieillissement, à Nice (IRCAN). Ce système
de réparation est défaillant
dans toutes les cellules de
“ Les différences
ces enfants et notamment
entre le microbiote
dans leurs cellules épiderde la peau du
miques. Leur peau brûle
nourrisson et le
littéralement à la moindre
microbiote de la
exposition au soleil, fût-ce
un pâle soleil d’hiver. Cela
peau de l’adulte
les oblige à se protéger contis’estompent vers la
fin du premier mois „ nuellement des radiations
UV, sous peine de développer des tumeurs malignes dès les premières années de leur vie,
contre un âge moyen de 59 ans dans la population générale. »
Non content de chercher à mieux percer les mécanismes
de la cancérisation par ultraviolets, Thierry Magnaldo et
ses collaborateurs espèrent, à terme, parvenir à neutraliser
le gène muté responsable de cette maladie congénitale
pour laquelle n’existe aujourd’hui aucun traitement. Comment ? En fabriquant in vitro, puis en greffant aux malades
une nouvelle peau où aura été introduit le gène normal
qui les protégera des UV. « L’idée n’est pas de changer
toute la peau du patient, mais
d’utiliser cette technique pour
resurfacer (recouvrir) les lits de
greffe, ces régions cutanées qui
correspondent à l’emplacement
d’une tumeur retirée chirurgicalement », précise le chercheur.
Lequel étudie en parallèle les
liens qui unissent les cellules
tumorales et les tissus cutanés
qui les environnent, et travaille
à la mise au point de molécules
pharmacologiques capables
soit d’enrayer la croissance des
dites cellules, soit de stimuler
le système immunitaire pour
détruire ces engeances.
Qui dit problèmes de peau pendant l’enfance dit aussi vitiligo,
une dermatose d’autant plus
« médiatisée » que le chanteur
©©Thierry Magnaldo/Cnrs /Al-qaraghuli et col.
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des mécanismes à l’origine des maladies inflammatoires
cutanées comme le vitiligo est indispensable pour développer de nouvelles approches thérapeutiques mieux adaptées
à certaines de ces maladies fréquentes mais encore orphelines de traitement. » n

LPelade

Perte de pilosité par
plaques

LLymphocytes T

Cellules du système
immunitaire essentielles
à la mise en place d’une
réponse efficace contre
un agent infectieux

☛☛Julien Seneschal : unité 1035 Inserm –
Université de Bordeaux

©©Julien Seneschal /Inserm

Michael Jackson en souffrait. « 30 % des patients
déclarent cette pathologie avant l’âge de vingt ans, assure
Julien Seneschal *, responsable de l’équipe Immunodermatologie au BMGIC. Elle se manifeste par l’apparition,
sous forme de poussées, de plaques blanches dépigmentées sur le visage, les mains, les pieds, les articulations
et les parties génitales. Ces parcelles de peau plus claires
résultent d’une disparition progressive des mélanocytes et
ne sont ni infectieuses, ni contagieuses, ni douloureuses,
mais stigmatisantes socialement. » Quant à ses origines,
plus personne ne doute aujourd’hui que cette maladie
implique avant tout des gènes associés au dysfonctionnement des défenses immunitaires (auto-immunité) et
communs à d’autres pathologies inflammatoires autoimmunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le diabète,
la pelade (L)… Sans oublier que des facteurs environnementaux tels que des frottements répétés, le stress, les
contacts avec certains produits chimiques, figurent également parmi les facteurs déclenchant de cette maladie qui
frappe environ 1 % de la population mondiale.
Reste que les mécanismes précis à l’origine de la destruction des mélanocytes demeurent un mystère. « Nous
concentrons, pour notre part, notre attention sur les lymphocytes T (L), en particulier les lymphocytes T CD8+
et CD4+, dit Julien Seneschal. Les biopsies de peau de
patients atteints de vitiligo révèlent en effet la présence
de populations de lymphocytes T, localisées au niveau
des zones en cours de dépigmentation. Nous voulons
comprendre le rôle, direct ou indirect, de ces cellules dans
la perte des mélanocytes, de même que dans l’extension
et la sévérité des lésions. Une meilleure compréhension

Vitiligo généralisé chez une jeune fille

Une pommade très attendue
Daniel Aberdam *, chercheur
au laboratoire Dermatologie,
immunologie, oncologie, voudrait
être plus vieux de quelques
années pour voir se concrétiser
un de ses rêves : pouvoir enfin
traiter des patients atteints de
dysplasie ectodermique de type
EEC grâce à une pommade locale
et des gouttes oculaires. Cette
maladie congénitale, dont la
prévalence est estimée à 1 cas sur
10 000, voit en effet des enfants
naître avec, entre autres, une
peau présentant des difficultés à
se régénérer et très douloureuse
au niveau du crâne, des mains
et des pieds. Sans compter
qu’à l’adolescence, ils perdent
progressivement la vue par
opacification de la cornée. « Cette
affection est liée pour l’essentiel
à un dysfonctionnement, lors du

développement de l’embryon, du
gène p63 dont la fonction principale
est d’assurer la prolifération et la
survie des cellules essentielles
au maintien du tissu cutané, dit
Daniel Aberdam. Or, après dix ans
de travaux sur les cellules souches
pluripotentes (L), nous avons
trouvé qu’une petite molécule,
PRIMA-1MET, déjà utilisée en
essais cliniques de phase III (L)
pour des tumeurs récidivantes de la
prostate et des ovaires, et ce sans
effets indésirables, était capable de
corriger le défaut lié à la mutation
la plus fréquente de p63. Nous
avons, de plus, prouvé l’innocuité
de cette molécule en culture.
Maintenant, il nous reste à obtenir
les autorisations pour débuter
les premiers essais cliniques, et
cela peut être long… » En un mot,
patience !

ellules
LCsouches

pluripotentes

Cellules capables
de se différencier en
n’importe quel type
cellulaire

clinique
LEdessaiphase
III
Étape finale avant la
mise sur le marché
d’un médicament,
compare l’efficacité
du produit à un
placebo ou un
traitement de
référence, sur des
centaines à des
milliers de patients.
☛☛Daniel Aberdam : unité 976 Inserm –
Université Paris-Diderot Paris 7
 R. Shalom-Feuerstein et al. PNAS,
5 février 2013 ; 110 (6) : 2152-6
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Adolescence

La guerre
des boutons

©©Hriana/Fotolia

Reflet des modifications
physiologiques liées à la puberté,
l’acné touche en moyenne 80 %
des adolescents et s’accompagne
fréquemment d’une altération de
l’image de soi. Mais quel rôle joue le
stress dans le déclenchement et/ou
l’évolution de cette dermatose et des
autres pathologies cutanées ?

Globules blancs peu
spécifiques chargés
d’ingérer et détruire
des particules ou
microorganismes
toxiques

LCytokines

Molécule de signalisation
cellulaire qui agissent
sur d’autres cellules pour
en réguler l’activité et la
fonction

☛☛Brigitte Dréno : CIC Inserm 1413/
Université de Nantes

 E. Orion, R. Wolf. Clin Dermatol,
novembre-décembre 2014 ; 32 (6) : 763-6
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oin de n’être qu’un passage difficile, synonyme de
pilosité naissante et parfois gênante, de rougeurs
incontrôlables, de manies vestimentaires qui
horrifient parfois papa-maman…, l’adolescence n’en
sonne pas moins l’heure du rendez-vous avec l’acné,
une dermatose dont le retentissement psychologique
affecte environ 20 % des sujets atteints et voit 10 % des
jeunes tomber dans des conduites dépressives. Cette
pathologie, la seule maladie inflammatoire du visage à
induire des cicatrices, est étroitement liée à l’augmentation, à la puberté, de la production d’androgènes, des
hormones sexuelles mâles présentes aussi chez les filles
(en quantité minime). « Leur action conduit, d’une part,
les glandes sébacées à surproduire du sébum et, d’autre
part, les kératinocytes qui constituent le canal (le follicule
pilo-sébacé) par lequel s’écoule normalement ce corps gras
à obstruer le conduit en restant collés les uns aux autres,
rappelle Brigitte Dréno *, chef du service de dermatologie au CHU de Nantes. Dès lors, une bactérie
(Propionibacterium acnes) sécrétant dix fois plus de
substances inflammatoires qu’un staphylocoque ou un
streptocoque va proliférer dans le follicule, activer l’immunité innée de la peau, provoquer un afflux de lymphocytes
et de polynucléaires neutrophiles (L) ainsi que la libération massive de cytokines (L) inflammatoires », une cascade d’événements à l’origine des boutons qui pullulent
sur nombre d’épidermes juvéniles. Pour l’heure, aucune
mutation génétique susceptible d’expliquer le déclenchement de l’acné n’a pu être décelée, quand bien même
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60 % des acnéiques ont un parent du premier degré
(père, mère, frère, sœur) qui en est ou en a été atteint.
Côté traitement, « l’idéal serait de pouvoir freiner complètement la production de sébum, sans risques d’effets
indésirables, dit Brigitte Dréno. Le meilleur médicament
à notre disposition, l’isotrétinoïne, une molécule de la famille des rétinoïdes (dérivés de la vitamine A), fonctionne
sur ce principe mais peut entraîner une sécheresse de la
Observation en microscopie électronique à
balayage de Propionibacterium acnes, bactérie
responsable de l’acné.

©©SPL/Phanie
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Génération tatoo

©©Benik.at/Fotolia

“ Lipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing
elit. Vivamus
dapibus pharetra
pharetra. Nullam
condimentum,
enim et feugiat „

peau (notamment des lèvres) et des muqueuses, ainsi
qu’un risque de graves malformations du fœtus chez la
femme enceinte. » La piste des « antibiotiques-like »,
des substances produites par les plantes et les bactéries, « représente l’avenir, poursuit le même médecin.
Ce sont les futurs anti-inflammatoires de la peau. Ils
commencent juste à être connus et ont l’avantage de ne
pas induire de résistance. »
Ne pas stresser, à l’âge où la peau est le théâtre de
troublants changements, aide également à retrouver plus vite une apparence conforme à ses désirs
et fortifier l’estime de soi. Le stress, et ce d’autant
qu’il est récent, est « un facteur important dans le
déclenchement et l’entretien d’une poussée d’acné,
confirme Laurent Misery, chef du service de dermatologie du CHRU de Brest et directeur du laboratoire
des neurosciences. Cela n’a rien d’étonnant dans la
mesure où les glandes sébacées sont très sensibles à
la substance P (pour poudre) et à la corticolibérine
ou corticotropin-releasing hormone (CRH), deux
neurotransmetteurs (L) fabriqués en cas de stress par
les neurones présents dans le réseau nerveux cutané ».

Jusqu’aux années 1990, très rares étaient
les adolescent(e)s tatoué(e)s, cette parure
cutanée étant associée à l’hyper-virilité, la
marginalité, la délinquance. À l’heure actuelle,
un quart des jeunes, à 18 ans, le seraient.
Pour un(e) adolescent(e), porter un tatouage
et/ou un piercing est « une manière de
s’approprier un corps qui se métamorphose et
qu’il ou elle a parfois du mal à reconnaître dans
le miroir, commente David Le Breton *, du
laboratoire Dynamiques européennes. Cela
permet aussi, dans la société très individualiste
qu’est la nôtre, de se détacher symboliquement
de ses parents en affichant une singularité,
de s’affirmer en tant que "je". Mais dans le
même temps, ces signes corporels, choisis bien
souvent parce que son ou sa meilleur(e) ami(e)
porte les mêmes ou que le leader d’un groupe
de rock l’arbore sur son bras, assurent une
fonction d’assimilation aux pairs, servent à se
faire reconnaître par les membres de son groupe
d’élection. »
Et les ados qui se scarifient ? Ces jeunes, mal
dans leur vie, font de leur peau l’exutoire de
leur détresse. Après un épisode de violence
sexuelle, par exemple, « ils se coupent pour
faire couler un sang souillé, punir un corps
haï qui porte en lui le souvenir d’épisodes
traumatisants, analyse le même expert. Mais
les entames sont aussi, paradoxalement, une
technique de survie. Après l’incision, le calme
revient, le monde est à nouveau pensable, même
s’il reste douloureux ».
☛David
☛
Le Breton : UMR 7367 CNRS – Université de Strasbourg

Plus largement, ils sont connus de longue date pour
aggraver moult maladies cutanées qui présentent une
composante inflammatoire : psoriasis, eczéma atopique,
dermatite séborrhéique, herpès, rosacée, pemphigus,
pemphigoïde bulleuse… « Ce que l’on a découvert
récemment, c’est qu’en cas d’événement stressant, ces
médiateurs chimiques ne sont pas relargués uniquement
dans le cerveau ou les glandes surrénales (L), puis dans
le flux sanguin, mais le sont aussi directement dans les
cellules de la peau », poursuit le médecin.
Surtout, bien qu’aucune maladie cutanée ne soit créée
ex nihilo par le stress, celui-ci a tôt fait d’instaurer un
vrai cercle vicieux : plus un patient souffre d’une maladie de peau et plus il stresse, et plus il stresse et plus sa
maladie s’intensifie. « Il faut bien expliquer aux patients,
jeunes et moins jeunes, qu’ils ne sont coupables de rien,
et qu’il est plus que normal de réagir physiquement au
stress, insiste Laurent Misery. Dans certains cas, psychothérapies et psychotropes peuvent leur être très utiles.
Plus largement, les études physiopathologiques sur les
affections cutanées devront désormais prendre en compte
le rôle du système nerveux. » n

euroLNtransmetteur
Molécule libérée par un
neurone au niveau d’une
synapse pour transmettre
une information à un
autre neurone

landes
LGsurrénales
Paire de glandes, situées
au-dessus des reins, qui
sécrètent des hormones.
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age adulte

Les assauts
du temps

Les années qui passent font perdre à notre
peau l’aspect de sa jeunesse. Surtout, notre
enveloppe peut être le siège de pathologies
sévères comme le mélanome métastatique.
Le point sur les efforts menés pour mieux
comprendre la genèse de ce cancer et
développer de nouvelles thérapeutiques.

©©Boulter et al.

Au fil du temps,
l’expression de
CD98hc (brun)
diminue et perturbe
le renouvellement
des kératinocytes.

Q

tique propre à chaque individu, et vont petit à petit se
fissurer, se désagréger. Usées, moins nombreuses et de
moins bonne qualité, elles peineront désormais à remplir leur mission.
Mais que se passe-t-il précisément, au plus profond de
la peau, pour que celle-ci perde lentement mais inéluctablement ses propriétés ? L’altération de l’équilibre
indispensable au bon fonctionnement des tissus cutanés
tient en partie aux caprices de CD98hc, une protéine
qui intervient dans le transport d’acides aminés, ces
briques élémentaires des protéines, et module l’activité
des intégrines, des protéines d’adhérence qui traversent
la membrane des cellules et que l’on peut comparer à
de tout petits ressorts. « Ces micro-ressorts captent et
transforment en signaux chimiques les forces mécaniques
auxquelles est soumis le tissu cutané (pressions, frottements…), ce que l’on appelle la "mécanotransduction",
explique Chloé Féral *, chercheuse à l’IRCAN. L’expression de CD98hc diminuant chez l’homme avec l’âge,
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Image donnée par Chloé Feral

☛Chloé
☛
Féral : unité Inserm 1081
CNRS 7284 - Université Nice Sophia
Antipolis

uel adulte, confronté à l’épreuve du miroir matinal,
les traits tirés, n’a pas rêvé de retrouver la peau
quasi-parfaite de ses jeunes années ? C’est que
notre enveloppe s’affine, se fragilise, se déshydrate, se
plisse (un phénomène accru par la gravitation qui tire
à chaque instant la masse cutanée vers le bas), se tapisse
de « fleurs de cimetière » – ces petites taches brunes –
bref, rouille, comme tous les tissus. Et ce d’autant qu’au
vieillissement intrinsèque (génétiquement programmé)
s’ajoute un vieillissement extrinsèque imputable au
rayonnement ultraviolet, à la pollution, au tabagisme,
au stress, aux agressions climatiques… le cocktail soleil/
polluants s’avérant le plus redoutable.
De tous les signes du vieillissement cutané, la perte
d’élasticité est l’un des plus flagrants. Les coupables ?
Les fibres de collagène, qui confèrent à la peau sa fermeté, et les fibres d’élastine, qui assurent sa souplesse.
Fabriquées par l’organisme du stade fœtal jusqu’à l’âge
de 15-20 ans, elles constituent une sorte de capital élas-
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Fibres de collagène,
responsables de
la fermeté de la
peau, observées en
microscopie électronique
à balayage.

☛Corinne
☛
Bertolotto, Robert Ballotti :
unité 1065 Inserm – Université Nice
Sophia Antipolis

©©Nishinaga/SPL/Phanie

associated Transcription Factor) dont le rôle, en temps
normal, est d’orchestrer la différenciation, la survie,
la prolifération et la migration des mélanocytes vers
l’épiderme au cours du développement embryonnaire.
De fait, Corinne Bertolotto *, du C3M, et
Brigitte Bressac, de l’institut Gustave-Roussy, ont
récemment mis en évidence une mutation de cette
protéine qui prédispose au développement des mélanomes. « MITF, de concert avec la mutation des protéines
BRAF et NRAS, contribue à la prolifération de cellules
de mélanome, confirme Robert Ballotti *, du C3M.
Dans un deuxième temps, l’inactivation provisoire de
MITF modifie l’environnement des cellules tumorales
et en exclut les lymphocytes, ce qui rend ces cellules en
quelque sorte "transparentes" au système immunitaire et
diminue d’autant l’efficacité de ce dernier contre le mélanome. De plus, la perte temporaire de MITF favorise
l’acquisition de propriétés invasives par ces
les cellules peinent de plus en plus à “ Contre le vieillissement, mêmes cellules. » Lesquelles, après s’être
ressentir les variations mécaniques de nombreuses équipes
implantées loin de leur foyer d’origine
de l’environnement. Cette baisse de
dans les poumons, le cerveau, le foie…
cherchent un biais pour
performance, comme nous l’avons
voient exploser leurs effectifs et leur
montré in vivo chez la souris, per- bloquer le fonctionnement capacité à métastaser grâce, cette fois, à
turbe le renouvellement rapide de CD98hc „
la réexpression de MITF !
et efficace des kératinocytes qui
Autre protéine clé dans le collimareprésentent 80 % des cellules de l’épiderme, retarde la teur des experts ès-dommages cutanés : la bêtacicatrisation, provoque la perte de poils… À l’inverse, caténine. En fait, « tout dépend de sa localisation dans les
CD98hc est très exprimée dans les cellules de carcinomes, mélanocytes (membrane, cytoplasme ou noyau),
ce qui explique que de nombreuses équipes cherchent un de son niveau d’activation et de son interacbiais pour bloquer le fonctionnement de cette protéine tion avec d’autres protéines comme MITF, LEF/
dans ces cellules cancéreuses de la peau, même si elles TCF, ICAT ou CAV1, autant de paramètres 
restent généralement bénignes. »
Des autres maux qui assaillent la peau, les mélanomes
figurent en toute logique parmi les plus redoutés. C’est
que ces tumeurs hautement métastatiques sont responsables d’environ 90 % des décès liés aux cancers cutanés.
Provoquées la plupart du temps par une exposition trop
intense au soleil, tout en présentant une composante
génétique en cours d’exploration, elles voient en outre
leur incidence doubler tous les douze ans dans les pays
occidentaux. D’où la nécessité d’améliorer leur prévention, leur diagnostic précoce, leur pronostic et leur traitement. Ce qui explique que de multiples travaux soient
menés pour affiner la compréhension des mécanismes
régissant la prolifération anarchique de mélanocytes
dans l’épiderme, puis dans le derme, d’où ces cellules
gagnent la circulation sanguine générale.
Particulièrement importante, au départ de ce processus
très complexe, est la protéine MITF (Microphthalmia
©©Inserm/ Louis Dubertret

Mélanome humain
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à l’origine d’effets protecteurs ou, a contrario,
dévastateurs », intervient Lionel Larue *, directeur
adjoint de l’unité Signalisation normale et pathologique,
de l’embryon aux thérapies innovantes des cancers. Ainsi,
une faible quantité de bêta-caténine dans le noyau des mélanocytes favorise leur prolifération normale. En revanche,
une forte accumulation inhibe l’expression du gène suppresseur de tumeur p16INK4A et entraîne l’immortalisation
des mélanocytes, étape qui prélude à leur transformation
en cellules malignes.
Par la suite, la présence de bêta-caténine en petite quantité
est de nouveau nécessaire pour déclencher la migration des
cellules de mélanome de l’épiderme vers le derme alors que,
plus tard encore, la surexpression de la protéine active leur
dissémination dans le derme et la formation de métastases.
« Notre préoccupation actuelle est de mieux appréhender pour forcer l’entrée de nouveaux organes et y semer des métasles mécanismes cellulaires fondamentaux impliqués dans tases. Autrement dit, SPARC aide les cellules cancéreuses à
le renouvellement des mélanocytes et leur transformation jouer les passe-murailles en perméabilisant les vaisseaux sanen mélanome, explique Lionel Larue. Pour cela, nous nous guins. Notre but est maintenant de développer de nouveaux
focalisons sur les différentes voies d’activation de la bêta-caté- outils qui puissent bloquer l’interaction entre SPARC et son
nine en fonction de l’environnement des individus (exposition récepteur et freiner substantiellement la dissémination des
aux UV, pollution, alimentation…), du micro-environnement des mélanocytes et
MIEUX VIVRE AVEC UNE PLAIE
du contexte (épi)génétique
de ces cellules. »
Les grandes étapes du processus cicatriciel (hémostase (L), réponse
inflammatoire, prolifération cellulaire, remodelage tissulaire) font
Mais comment les cellules
intervenir une kyrielle de mécanismes cellulaires et moléculaires encore
de mélanome s’y prennentimparfaitement connus. « Les comprendre permettra de mieux appréhender
elles pour franchir la
la cause de leur dysfonctionnement, sachant que les seules plaies chroniques
paroi, certes fine mais
(escarres, ulcères veineux ou diabétiques…) touchent chaque année 4 millions
normalement étanche,
de personnes en Europe », dit Patricia Rousselle *, chercheuse au
des vaisseaux sanguins ?
Laboratoire Biologie tissulaire et ingénierie thérapeutique (LBTI) et
Ces diablesses s’adjoignent
porteuse du projet de Groupement de recherche (GDR) Cicatrisation.
la complicité d’une autre
Question stratégies de soin, devraient se multiplier les dispositifs bioactifs
protéine, SPARC, ainsi que
capables de larguer régulièrement dans la
l’a démontré il y a peu
plaie du collagène, des facteurs de croissance
cellulaire, des cellules souches… Autres pistes
l’équipe de Sophie TartareHémostase
innovantes illustrant l’essor de la médecine
Deckert *, elle aussi en
Arrêt de l’hémorragie
régénérative : la colle chirurgicale à base de
poste au C3M. Comme les
nanoparticules de silice et d’oxyde de fer élaborée
lymphocytes le font pour
par Ludwik Leibler *, du laboratoire Matière
rejoindre une zone de tissus
molle et chimie, et la bioimpression 3D de tissus
☛Patricia
☛
Rousselle : UMR 5305
enflammés et y livrer baCNRS – Université Claude-Bernard
cutanés promue par Fabien Guillemot, ancien
Lyon 1
taille aux microorganismes
chercheur à l’Inserm et actuel président de la
☛Ludwik
☛
Leibler : UMR 7167 CNRS –
invasifs, SPARC, sécrétée
start-up Poietis.
ESPCI ParisTech
par les mélanomes, active
un récepteur (VCAM-1)
arrimé à la surface des cellules endothéliales qui forMéthode inédite
ment les parois intérieures
de collage
des vaisseaux. « Le mécarepositionnable de
gel à l’aide d’une
nisme oblige cette couche
solution aqueuse
de cellules à se déformer,
de nanoparticules
explique notre chercheuse.
de silice : ces
Du coup, des espaces vides
étapes ne prennent
apparaissent. Les cellules
qu’une dizaine de
tumorales s’engouffrent dans
secondes.
ces interstices soit pour s’évader de leur site primaire, soit

☛Lionel
☛
Larue : unité 1021 Inserm/CNRS
UMR 3347 /Institut Curie – Université
Paris-Sud 11
☛Sophie
☛
Tartare-Deckert : unité 1065
Inserm – Université Nice Sophia Antipolis
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*
Mise en évidence du rôle de SPARC dans les
processus de métastases. En 2, en présence
de SPARC, les cellules endothéliales
réorganisent leurs interactions et génèrent
des espaces vides (étoiles blanches) qui
permettent le passage des cellules tumorales.
En 3, les cellules cultivées sans SPARC et
en 1, les cellules endothéliales seules ,
il n’y a pas de modification des jonctions
entre cellules.

*
3
mélanomes métastatiques. »
La route sera longue avant
de tout savoir (ou presque)
des mécanismes à l’œuvre
dans l’apparition et le développement des mélanomes.
En attendant, l’arsenal antitumeurs ne cesse de s’étoffer. « La donne a changé
avec l’arrivée de l’immunothérapie, explique Caroline Robert *, chef du service
de dermatologie de l’institut Gustave-Roussy et membre
du laboratoire Identification de nouvelles cibles thérapeutiques en cancérologie. Ce traitement consiste à booster le
système immunitaire. De nouveaux anticorps (L), l’ipilimulab, commercialisé depuis 2011, et surtout le pembrolizumab et le nivolumab, qui ont obtenu une autorisation de
mise sur le marché (AMM) européenne il y a quelques mois,
permettent d’améliorer sensiblement la survie à long terme
des patients. Ces deux anticorps ciblent les récepteurs PD-1,
des protéines qui sont présentes à la surface des lymphocytes
T et bloquent l’activation de ces soldats de l’immunité. »
Autre approche suscitant l’engouement des oncologues
spécialisés dans le traitement du mélanome : neutraliser
la forme mutée de la protéine BRAF au sein même de la
cellule tumorale. Toutefois, si cette stratégie voit les métastases diminuer de taille, elle perd de son efficacité au
bout de six mois, en moyenne, du fait du développement
rapide de résistances. La parade ? Coupler un anti-BRAF
à un autre médicament ciblé comme le cobimetinib ou le
trametinib. De plus, un traitement fondé sur l’utilisation
d’une version modifiée du virus de l’herpès, et stimulant
lui aussi l’immunité, vient d’obtenir l’AMM. « Nous attendons beaucoup de la combinaison de toutes ces thérapies,
se réjouit Caroline Robert, auréolée du Prix Recherche
2015 de l’Inserm pour ses travaux sur le traitement des
mélanomes métastatiques. Il y a encore quelques années,
nous étions très démunis face à ce cancer qui provoque
plus de 1 600 décès par an en France. Grâce aux nouveaux
médicaments mis sur le marché, les patients vivent significativement plus longtemps. Aujourd’hui, l’espoir de les guérir
définitivement ne paraît plus une utopie, même si nous n’en
sommes pas encore là. »

“ De nouveaux
anticorps
permettent
d’améliorer
sensiblement la
survie à long terme
des patients „

LA CRÈME DES CRÈMES
Le premier devoir d’une crème anti-âge ? « Assurer une bonne hydratation
de la peau grâce à des formulations riches en huiles végétales, en polymères
naturels retenant l’eau au niveau de l’épiderme (acide hyaluronique,
collagène), en vitamine niacidamide (PP)…, répond Philippe Piccerelle *,
professeur de pharmacie galénique et de cosmétologie à l’université d’AixMarseille. Par ailleurs, beaucoup d’actifs fonctionnent comme des pièges à
radicaux libres », des molécules produites en excès lors d’une exposition
au soleil, par l’action du stress, des polluants atmosphériques..., et
responsables d’un vieillissement accéléré. Autres stars des actuelles
générations de cosmétiques : les peptides, des composés capables d’agir,
entre autres, sur l’expression des gènes codant pour la synthèse de
collagène et sur la connexion entre les neurones
de la peau afin de provoquer un relâchement
Progeria
musculaire et atténuer les rides (« effet BotoxMaladie génétique
like »).
très rare entraînant le
De même, les épidermes soucieux d’échapper
vieillissement accéléré
aux griffes du temps pourront bientôt compter
des enfants atteints,
sur la production de molécules ad hoc grâce
et leur décès par
aux biotechnologies (c’est-à-dire fabriquées par
accident vasculaire
des levures ou des bactéries), la transposition
cérébral ou infarctus
des avancées de la biologie en cosmétique,
du myocarde à un âge
moyen de 13,5 ans.
telle l’utilisation à très faible dose, dans un
sérum antivieillissement, de la combinaison
pravastatine/alendronate imaginée en 2013 pour
☛Philippe
☛
Piccerelle : UMR 7263
lutter contre la progeria (L) et l’envol de la neuroCNRS – IRD – Aix-Marseille
cosmétologie (protection des cellules nerveuses
Université – Université d’Avignon et
cutanées).
des Pays de Vaucluse

L

Que le mélanome métastatique se le tienne pour dit : les
médecins auront sa peau, tôt ou tard. Nul doute, cependant, que notre enveloppe restera longtemps encore
la cible d’affections en tous genres, des plus bénignes
aux plus malignes, sachant que l’on recense près de
3 000 pathologies cutanées et que 70 % de la population
a, a eu ou aura un problème dermatologique. Appréhender les anomalies génétiques responsables de certaines
dermatoses et, surtout, être en mesure de les corriger,
figure parmi les défis les plus stimulants. De même, mieux
connaître le rôle du microbiote cutané et apprendre à le
modifier ou à le corriger pour réguler des fonctions de la
peau ou traiter des dermatoses pourrait ouvrir la voie à
de nouvelles thérapeutiques. n

LAnticorps

Protéine capable de
reconnaître une autre
molécule, et seulement
celle-ci. L’anticorps
vient se lier à l’antigène,
favorisant son élimination
par les reins ou le
système immunitaire.
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