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Symbole de vie, de pureté et de puissance, le soleil a toujours exercé
une fascination extraordinaire sur l’homme, qui l’a placé au centre de nombreux
cultes, vénéré par des adorateurs dont la passion a pu les conduire à la pratique
d’offrandes humaines chez les Incas ou plus récemment à s’adonner sans
discernement aux « bains de soleil » naturels ou artificiels (industrie
du bronzage).
Cependant, l’absorption des photons solaires par certaines molécules
cutanées est à l’origine de multiples effets biologiques, bénéfiques ou néfastes,
certains se produisant à court terme, d’autres à long terme, de façon plus
perverse au fur et à mesure des années. Si le soleil est indispensable à la vie, son
énergie potentiellement destructrice impose à l’homme de savoir l’apprivoiser
et de photoprotéger sa peau [1].
La peau, organe visible privilégié de la vie de relation, est une véritable
interface entre l’individu et les autres, l’individu et la société. En outre, elle
participe à la constitution de l’image que le sujet a de lui-même, et de celle qu’il
désire offrir aux autres et donc, dans une grande mesure, de la beauté du sujet
tout entier [80].
Face aux dommages cutanés UV-induits, la peau est équipée de moyens
de photoprotection naturelle. Toutefois, ces moyens deviennent insuffisants pour
protéger une peau normale mais surexposée ou une peau pathologiquement
photosensible; ils doivent dès lors être confortés par une photoprotection
artificielle externe [2]. Celle-ci est réalisée par l’application des cosmétiques
solaires et le port des vêtements au cours
ultraviolettes.
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des expositions aux radiations

Les cosmétiques se référant à la parure en grec, et dont la fonction
première est de nettoyer et d’embellir, ont

été longtemps considérés sans

activité thérapeutique curative. Avec la naissance des

« cosméceutiques »

ou cosmétiques « actifs », les produits cosmétiques peuvent revendiquer un rôle
cosmétique complémentaire, bénéfique pour le patient et avec un risque cutané
très faible [3]. Ces produits aident donc le sujet, que celui-ci souffre ou non
d’une maladie cutanée avérée, à se réconcilier avec sa peau, avec son corps.
Cette réconciliation est souvent le premier pas de la réconciliation de ce sujet
avec son image de soi et de ses retrouvailles avec une estime de soi qu’il croyait
perdue [80].
La conception et la formulation des cosmétiques solaires ont fait de
grands progrès. Toutefois, de cette évolution rapide subsiste un certain flou dans
les critères de choix du produit adapté [4].
Les objectifs de mon travail sont les suivants :
Rappeler les effets biologiques du rayonnement solaire aussi bien
néfastes que bénéfiques.
Mieux comprendre les cosmétiques solaires tout en essayant
de montrer leurs caractéristiques, leurs bénéfices, leurs risques
ainsi que les principales méthodes de leur évaluation.
Mettre le point sur la réglementation des cosmétiques solaires
et définir les recommandations européennes portant sur les
conditions d’étiquetage de ces produits.
Acquisition

d’un

comportement

responsable

en

matière

d’exposition solaire.
Choix d’un produit de protection solaire adapté aux besoins
du consommateur tout en l’utilisant correctement.
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Matériel :
Cette thèse est le reflet d’une recherche bibliographique exhaustive
grâce principalement au moteur de recherche science directe. Les mots clés
utilisés dans notre requête étaient : Peau, soleil, rayonnement UV, cosmétologie,
cosmétiques solaires, photoprotection.
Nous avons ainsi récolté un grand nombre d’articles que nous avons par
la suite trié selon les critères suivants :
La date : Les références bibliographiques utilisées dans ce mémoire
s’échelonnent entre 1980 pour la plus ancienne jusqu’à 2007 ;
La cosmétologie solaire étant en outre un sujet assez récent,
la plupart des articles utilisés datent de 2000 et plus.
Les journaux : la majorité des articles cités dans notre mémoire sont
tirés de journaux illustrant des domaines spécialisés de haut niveau.

Méthodes :
Nous sommes partis de 115 références qui traitent la photoprotection
de la peau d’une manière générale. Nous sommes arrivés à sélectionner parmi
ces articles ceux qui traitent spécifiquement de la cosmétologie solaire.
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I- STRUCTURE GENERALE :
La peau, appelée aussi tégument (du latin tegumentum, couverture)
est l’organe le plus lourd et le plus étendu de l’organisme, pesant 4 Kg
et représentant une surface de 2 m2. Son épaisseur varie de 1 à 5 mm selon
les endroits du corps.
Beaucoup plus qu’une simple enveloppe recouvrant note corps, la peau
est en effet le siège de nombreuses fonctions : sensorielle, métabolique,
d’échanges, de thermorégulation et d’autoréparation ou cicatrisation.
Son rôle principal est la protection de l’organisme contre les agressions
extérieures, qu’elles soient : lumineuses, thermiques, mécaniques, chimiques
ou microbiennes.
La structure cutanée est une structure hétérogène composée de trois
tissus superposés, de la superficie vers la profondeur :
L’épiderme
Le derme
L’hypoderme
La peau renferme également des annexes cutanées représentées par
les glandes et les phanères. Il existe deux sortes de glandes : les glandes
sudoripares excrétant la sueur et les glandes sébacées excrétant le sébum, alors
que les phanères sont les poils et les ongles [5].
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Figure 1 : Représentation schématique des différentes couches qui constituent
la peau [6]
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A- Epiderme [1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
L’épiderme est la couche la plus superficielle de la peau dont l’épaisseur
est variable, maximale pour les régions palmoplantaires (1,5 mm), minimale
au niveau des paupières (0,05 mm).
C’est un épithélium malpighien pavimenteux pluristratifié kératinisé, non
vascularisé, sa surface comporte des orifices pilosébacés, des pores et des
dépressions plus ou moins importantes (réseau micro-dépressionnaire,
empreintes digitales, rides, plis).

1-Structure :
L’épiderme est constitué, selon sa localisation, de quatre (peau fine)
ou cinq (peau épaisse) couches cellulaires dans lesquelles on trouve quatre types
cellulaires : Les Kératinocytes représentent 80% de l’ensemble des cellules
épidermiques, les 20% d’autres cellules sont dispersées entre les Kératinocytes.
Ce sont les Mélanocytes, les cellules de Langerhans et les cellules de Merkel.
Les kératinocytes (du grec ancien kéras : corne) se différencient
en permanence de la profondeur à la surface afin de produire de la kératine.
C’est ainsi que, de l’intérieur vers l’extérieur, on trouve :
La couche basale (ou germinative)
Le stratum spinosum
Le stratum granulosum
Le stratum lucidum
Le stratum corneum
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1-1 Couche basale :
C’est la couche la plus profonde, elle est formée d’une seule assise
de cellules cubiques ou cylindrocubiques implantées perpendiculairement sur
la membrane basale ; elles y sont étroitement engrenées par les pédicelles
d’insertion. Leur largeur moyenne est d’environ 6μm. Ces cellules sont plus
basophiles que les kératinocytes des couches supérieures et ont une disposition
en « palissade », du fait de leur alignement régulier. Le noyau est dense, ovalaire
ou allongé, alors que

le cytoplasme est riche en organites cellulaires

et en mélanosomes qui sont des grains de mélanine. Des tonofilaments
de kératine s’organisent en faisceaux dans le cytoplasme et permettent l’ancrage
des kératinocytes au niveau de la membrane basale et entre eux par
l’intermédiaire de systèmes de jonctions spécialisés : hémidesmosomes
et desmosomes.
Dans cette couche basale, le nom des cellules germinatives est justifié
par l’activité mitotique intense des cellules. En effet ces kératinocytes
se divisent activement, chacun donnant naissance à deux cellules filles
identiques. Une de ces deux cellules migre alors vers la couche épineuse
en commençant sa différenciation, alors que l’autre reste sur place pour
se diviser à nouveau.

1-2 Stratum spinosum (couche du corps muqueux de malpighi):
Il est formé de cinq à six couches de kératinocytes, ces cellules sont
volumineuses, de forme polygonale et ont tendance à s’aplatir dans les régions
les plus superficielles. Leur

noyau est gros, vésiculeux et clair possédant

souvent deux nucléoles. On y trouve de nombreux ribosomes impliqués dans
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la synthèse de la kératine. Leur cytoplasme contient des tonofilaments constitués
de kératine, en quantité plus importante que dans la couche basale. Ces cellules
sont également attachées par un nombre plus grand de desmosomes, ce qui leur
donne une allure épineuse.

1-3 Stratum granulosum (couche granuleuse) :
Il est formé de 3 couches de kératinocytes aplatis. Ces cellules possèdent
un noyau ovale et dense dans lequel la chromatine se raréfie. Dans
le cytoplasme, les organites se raréfient également et les tonofilaments sont
répartis aléatoirement, sans orientation préférentielle. Cette couche cellulaire tire
son nom des grains de kératohyaline très caractéristiques présents dans
les kératinocytes : ce sont des granulations très denses, basophiles, de 1 à 2 μm
de diamètre, dispersées dans tout le cytoplasme.

Il existe en plus dans ces

cellules des grains dits lamellaires ou corps d’Odland, encore appelés
kératinosomes, qui vont fusionner avec la membrane et déverser leur contenu
dans l’espace extracellulaire, ces structures

jouent un rôle de ciment

intercellulaire assurant la cohésion et l’étanchéité des couches supérieures.

1-4 Stratum lucidum (couche claire) :
Situé au-dessus de la couche granuleuse, ne s’observe que dans la peau
très épaisse et il est constitué de plusieurs assises de cellules plates et claires
d’aspect homogène.

1-5 Stratum corneum (couche cornée) :
Il est constitué, suivant la localisation, de quatre à vingt couches
de cellules aplaties complètement kératinisées.Ce sont les cornéocytes qui
ne possèdent plus de noyau, ni d’organites cytoplasmiques, ni de kératohyaline.
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Leur membrane est

très épaisse, très pauvre en lipides, essentiellement

protéique, contient une protéine particulière, l'involucrine, riche en ponts
disulfures, et hautement insoluble. Environ 80% de la masse cellulaire sont
constitués de macrofilaments de kératine, environnés de filaggrine, participant
à leur assemblage. Les cornéocytes les plus superficiels se détachent du stratum
corneum et desquament. On parle parfois de stratum disjunctum pour désigner
la partie la plus superficielle de l’épiderme.

1-6 Phénomènes de kératinisation :
La kératinisation épidermique est un processus complexe de division
et de différenciation cellulaires qui implique de nombreuses modifications
biochimiques et morphologiques des kératinocytes, depuis leur position basale
jusqu’à la couche cornée, pour aboutir à l’élaboration d’une couche protectrice
de cellules mortes complètement différenciées.

Figure 2 : La différentiation progressive des kératinocytes [10]
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a. Les kératines
Ce sont des protéines fibreuses de structure -hélicoïdale. Organisées
en filaments de taille dite « intermédiaire » (10 nm). Elles constituent avec les
microfilaments d’actine (5 nm) et les microtubules (20 nm), le cytosquelette des
cellules épithéliales. Elles sont classées en deux groupes, sur la base de leur
comportement en électrophorèse bidimensionnelle :
- Les kératines de type I (K9 à K20) correspondent aux protéines les
plus légères (40-64 kDa) et les plus acides. Elles sont codées par des gènes
présents sur le chromosome 17.
- Les kératines de type II (K1 à K8) sont plus lourdes (52,5-67 kDa) et
plus basiques. Elles sont codées par des gènes portés par le chromosome 12.
L’association de protéines de types I et II est nécessaire à l’assemblage
des filaments de kératine. La composition des kératines est différente
dans l’épiderme, dans le poil et dans les ongles, ce qui leur confère
des caractéristiques physicochimiques spécifiques.
b. La synthèse de la kératine
Elle débute dans la cellule basale qui synthétise les formes moléculaires
de kératines K5/K14. Elle se poursuit dans les couches supérieures où des
molécules différentes sont synthétisées (paires de kératines K1/K10) pendant
que l’expression des molécules précédentes est réprimée. Le processus
de kératinisation se termine dans la cellule cornée, caractérisée par
un cytoplasme rempli de tonofilaments et un feuillet membranaire interne
épaissi.
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c. La différenciation terminale du cornéocyte
Elle implique trois processus :
i. La production de la matrice fibreuse :
Celle-ci est réalisée par l’interaction kératohyaline-cytokératine.
En effet, les granules de kératohyaline produisent une protéine de grande taille
(400 kDa), la profilaggrine,
en résidus

riche en acides aminés basiques (histidine) et

phosphate dont les domaines N- et C-terminaux lient le calcium.

La filaggrine est présente dans les assises profondes de la couche cornée.
Elle s’associe aux tonofilaments de kératine et contribue à leur agrégation.
Sa composition en acides aminés est similaire à celle de la profilaggrine, mais
les phosphates sont éliminés lors de la conversion profilaggrine-filaggrine. Elle
donne par protéolyse un mélange d’acides aminés libres et de dérivés (acide
urocanique et acide pyrrolidone carboxylique) présents dans la partie
superficielle de la couche cornée, et qui contribuent à son hydratation.
i.1- La production des lipides intercellulaires
Les lipides des espaces intercornéocytaires dérivent de glycolipides
et de phospholipides synthétisés par les kératinocytes épineux et granuleux.
Ils consolident la cohésion des cornéocytes et confèrent à la couche cornée ses
propriétés imperméables. Le contenu lipidique de l’épiderme est le résultat final
de la lipogenèse kératinocytaire et sébacée. Dans l’épiderme normal, un mélange
de lipides neutres et polaires prédomine dans les couches profondes et
est progressivement remplacé par un contenu plus apolaire, incluant
des céramides, des stérols libres et des acides gras libres, ainsi que des quantités
variables de triglycérides, esters de stérol et autres composants non polaires.
Les lipides synthétisés par les kératinocytes sont acheminés à la surface par
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les kératinosomes. Ils sont sécrétés dans les espaces intercellulaires et s’autoorganisent sous l’action d’enzymes, dont la phospholipase A2, en feuillets
continus alignés parallèlement aux membranes cellulaires des cornéocytes.
i.2- La formation de l’enveloppe cornée
La cornification correspond à la formation d’une coque protéique rigide
et résistante sous la membrane plasmique. Une activité transglutaminase
catalyse en effet la formation de liaisons covalentes entre différentes protéines
dont les plus importantes sont la loricrine qui représente 60% des protéines
précurseurs de l’enveloppe cornée, l’involucrine et les cornifines. On trouve
aussi la kératolinine et les pancornulines ainsi que la filaggrine et les
cornéodesmosines.
d. La desquamation :
La desquamation résulte d’un double mécanisme : d’une part
la déstructuration des membranes lipido-protéiques cornéocytaires, d’autre part,
la dégradation enzymatique des conéodesmosomes par des protéines spécifiques
comme la SCCE (stratum corneum chymotryptic enzyme).
e. Principaux facteurs de régulation de la kératinisation épidermique
L’équilibre entre prolifération et différenciation des kératinocytes
est fondamental, pour assurer une architecture correcte à l’épiderme et lui
conférer une fonction barrière normale. Cet équilibre est conditionné par
un grand nombre de facteurs diffusibles (facteurs de croissance et
de différenciation, calcium extracellulaire, cytokines, hormones, vitamines...)
produits par les cellules épidermiques elles mêmes, mais aussi par les
interactions entre kératinocytes et cellules dermiques, pouvant agir en synergie
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ou de manière antagoniste. Les facteurs de croissance représentent d’importants
médiateurs de la communication intercellulaire et exercent un rôle régulateur par
le biais de récepteurs membranaires qui ont une activité tyrosine kinase.
Epidermal growth factor (EGF), keratinocyte growth factor (KGF), transforming
growth factor (TGF) a et b sont actuellement les mieux connus.
L’acide rétinoïque se lie à ses récepteurs nucléaires qui se lient sur
l’ADN et et régulent des gènes codant pour certaines protéines épidermiques.
La vitamine A ainsi que les hormones androgènes stimulent les divisions
mitotiques.
La vitamine D qui possède, comme l’acide rétinoïque, des récepteurs
nucléaires, a une action antiproliférative sur les kératinocytes et induit leur
différenciation

en

stimulant

la

synthèse

de

kératines

et

l’activité

transglutaminase.
Le

calcium

intervient

également

dans

la

différenciation

des

kératinocytes. In vivo, il existe un gradient calcique croissant depuis les basales
vers les couches superficielles.

1-7 Les autres cellules de l’épiderme
a. Les cellules de Langerhans
Les cellules de Langerhans constituent 2 à 7% de la population
cellulaire épidermique. Elles sont issues de précurseurs hématopoïétiques et vont
coloniser, par voie sanguine, peau, annexes et muqueuses malpighiennes. Elles
se localisent au niveau du corps muqueux de Malpighi, et plus rarement au
niveau de la basale. Leur densité est de 400 à 800 cellules/mm2. Leur nombre
diminue avec l’âge et l’exposition solaire. Leur fonction immunitaire repose sur
leur aptitude à capter les antigènes exogènes, leur mobilité et leur faculté à
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modifier et à présenter ces antigènes en association avec les molécules du
complexe d’histocompatibilité aux lymphocytes T ganglionnaires. Les cellules
de Langerhans possèdent un noyau réniforme et de longs prolongements
dendritiques qui s’étendent entre les kératinocytes en l’absence de complexe de
jonction.
b. Les cellules de Merkel :
Ce sont des cellules neuro-épithéliales, dérivant des cellules souches de
l’épiderme foetal, qui ont pour fonctions celles de mécanorécepteurs à
adaptation lente de type I et/ou des fonctions inductives et trophiques sur les
terminaisons nerveuses périphériques et les annexes cutanées (poil, ongle,
glandes sudorales). Les cellules de Merkel sont irrégulièrement réparties dans
l’épiderme interfolliculaire ; elles sont particulièrement abondantes au niveau
des lèvres, des paumes, de la pulpe des doigts et du dos des pieds. Parfois,
plusieurs cellules de Merkel sont regroupées en amas de 10 à 80 cellules et
forment un disque (disque de Pinkus ou corpuscule tactile ou corpuscule de
Merkel), en particulier au niveau des lèvres et de la pulpe des doigts.
Les cellules de Merkel sont des cellules ovales possédant un gros noyau
polylobé. Elles sont disposées parallèlement à la surface cutanée et projettent
des expansions villositaires entre les kératinocytes adjacents auxquels elles sont
attachées par des desmosomes. Elles contiennent des filaments de cytokérarines
mais en quantité plus faible que les kératinocytes voisins ce qui fait que leur
cytoplasme est plus clair.
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Légende
1 = noyau de la cellule de Merkel
2 = jonction dermo-épidermique
3a et 3b = granules à coeur dense
4 = desmosome
5 = microvillosité
6 = vésicules claires
7 = tonofilaments

Figure 3 : Cellules de Merkel en microscopie électronique [9]

c. Les Mélanocytes
i. Embryologie
Les précurseurs des mélanocytes sont les mélanoblastes qui apparaissent
dans la crête neurale embryonnaire. Entre la 8 e et la 14e semaine de vie fœtale,
les

mélanoblastes

migrent

vers

l’assise

germinative

de

l’épiderme

et les follicules pileux et se transforment en mélanocytes.
i.1 Répartition
Les mélanocytes représentent moins de 1 % de la totalité des cellules de
l’épiderme. Leur distribution est hétérogène, mais leur nombre est globalement
constant d’un individu à l’autre, indépendamment de la race et du sexe. Ils sont
plus abondants au niveau des organes génitaux, des aréoles mammaires et du
visage. Ils sont également présents dans la matrice des follicules pileux et des
ongles.

23

i.2- Caractéristiques
Les mélanocytes sont des cellules de grande taille dont les nombreux
prolongements

(dendrites)

peuvent

atteindre

la

troisième

couche

de kératinocytes. On retrouve des organites habituels de la cellule et des
organites spécifiques, denses aux électrons, les mélanosomes, qui migrent
le long des dendrites.

Figure 4 : Visualisation des mélanocytes de la couche basale
(DOPA-réaction, × 160)[7]

i.3- Mélanogenèse
La mélanogenèse est le processus de synthèse et de distribution,
ou transfert, des mélanines dans l’épiderme.
Les mélanines
Les mélanines sont des pigments responsables de la couleur de la peau
et des poils. Ce sont des polymères de radicaux phénol (indole 5-6 quinone).
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On en distingue deux groupes :
Les eumélanines, de couleur brune ou noire, à haut
poids moléculaire, insolubles dans la plupart des
solvants. Elles sont formées par la polymérisation de
plusieurs centaines de radicaux phénols oxydés en
fonction quinone, elles se cyclisent pour former un corps
chimique absorbant totalement la lumière, d’où leur
couleur noire ou foncée.
Les phaeomélanines sont caractérisées par leur couleur
jaune orangé, elles sont solubles dans les bases. Elles
contiennent de l’azote et du soufre et proviennent de la
polymérisation oxydative des cystéinyldopas.
Biochimie de la mélanogenèse
La synthèse de toutes les mélanines commencent par l’hydroxylation de
la tyrosine en DOPA sous l’action d’une tyrosinase, puis l’oxydation de la
DOPA en dopaquinone sous l’action de cette même enzyme. Ainsi, la DOPA
réaction est-elle une réaction histochimique spécifique des mélanocytes. Elle se
fait sur tissu congelé. Elle ne doit pas être confondue avec la réaction de Fontana
qui met en évidence tous les mélanosomes argentaffines, c’est-à-dire aussi bien
ceux des mélanocytes, que ceux des kératinocytes ou des macrophages.
La poursuite de la synthèse se fait vers la voie des phaeomélanines et/ou
la voie des eumélanines. La dopaquinone entre dans la voie des phaeomélanines
si elle rencontre une grande quantité de cystéine ; sinon, elle s’oriente dans
la voie des eumélanines où une enzyme de la même famille que la tyrosinase,
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la TRP2 (tyrosine related protein 2), intervient avant la TRP1 (une autre TRP
découverte avant la TRP2).

Figure 6 : Voie de synthèse des mélanines [63]
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Formation des mélanosomes
Les mélanosomes résultent de l’association de protéines de structure
membranaires et des différentes enzymes mélanogéniques. Schématiquement,
les protéines de structure sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique et
assemblées les premières pour former des « prémélanosomes ». Les enzymes,
contenues dans des vésicules en provenance du trans-Golgi, viennent ensuite
fusionner avec ces prémélanosomes et sont activées, conduisant à la synthèse
des mélanines. Plusieurs stades de maturation peuvent être observés lors de
l’étude des mélanosomes en microscopie électronique : « prémélanosomes » de
stade I de forme sphérique et de stade II de forme ovalaire à matrice
filamenteuse ; mélanosomes de stade III où des dépôts matriciels opaques de
mélanine denses aux électrons sont retrouvés (début de la synthèse) ;
mélanosomes « matures » de stade IV à matrice uniformément opaque.
Transfert des mélanosomes
Le transfert du mélanosomes des mélanocytes aux kératinocytes
s’effectue selon trois mécanismes :
soit

par

cytophagocytosose.

Le

kératinocyte

phagocyte l’extrémité du dendrite mélanocytaire ;
soit par injection directe du mélanosome au
kératinocyte ;
Soit par libération du mélanosome dans l’espace
intercellulaire puis capture par le kératinocyte.
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Facteurs influant sur la synthèse des mélanines
De nombreux facteurs interviennent dans la formation de la mélanine.
Le souffre présent dans le mélanocyte va permettre la
transformation du glutathion en cystéine sous l’action
d’une glutamyltranspeptidase. La cystéine combinée
au dopachrome conduira à la formation de la
phaeomélanine.
La MSH (melanin stimulating hormone), peptide
hypophysaire stimule le proenzyme inactif de la
tyrosinase.
L’ACTH (adreno corticotropic hormone), également
d’origine hypophysaire accélère la mélanogenèse.
Les oestrogènes accélèrent aussi la mélanogenèse par
action directe ou par intervention des hormones
hypophysaires.
Les

prostaglandines

E2

et

D2

stimulent

la

mélanogenèse.
La vitamine D3 active la phospholipase qui aide à la
formation d’acide chidonique. Celui-ci conduit à la
formation de prostaglandines qui stimulent la division
des mélanocytes.
Les corticoïdes diminuent la synthèse de la mélanine
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Races
Il existe trois races principales différenciées par la pigmentation :
Les Celtiques sont blonds-roux à peau blanche non
pigmentée car possédant très peu de mélanosomes. Ces
mélanosomes sont détruits avec perte progressive de la
mélanine au cours de la migration des kératinocytes
vers la surface. Dans l’échelle des phototypes, ce sont
des personnes qui ne bronzent jamais et qui brûlent
toujours.
Les Caucasiens sont blancs à peau claire ou plus
ou moins mate. Les mélanosomes sont nombreux
et chargés de mélanine. Plus l’exposition solaire
est importante, plus ils ont de possibilité de migrer à la
surface de la peau, d’où le bronzage. Lors de l’arrivée
à la surface de la peau, la mélanine est libérée. Elle
s’est formée en quantité plus ou moins importante en
fonction de la stimulation du mélanocyte.
Les Négroïdes sont plus ou moins noirs. Les
mélanosomes très nombreux arrivent intacts à la
surface de la peau. Ils se déploient en ombrelle
pigmentaire et colorent la peau de façon très intense.
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A = Mélanosomes à eumélanine de stade I, II, III et IV

B = Mélanosomes à phaeomélanine de stade I, II, III et IV
Figure 5: Les différents mélanosomes en microscopie électronique [9]

B - Jonction dermoépidermique [11]
L’adhérence entre le derme et l’épiderme est réalisée grâce à la jonction
dermoépidermique. Cette couche mince située sous la couche basale est
constituée de la membrane basale et de plusieurs couches de substances telles
que les glycoproteines, collagène de type IV, fibronectine. L’ensemble couche
basale-jonction dermoépidermique a une structure ondulée caractéristique des
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peaux jeunes. Au cours du vieillissement, cette structure s’aplatit et la peau se
distend.

C – Derme [5, 9]
Le derme est un tissu conjonctif dense qui constitue le support solide de
la peau, richement vascularisé et innervé. Il a pour origine le mésoblaste intraembryonnaire. Son épaisseur moyenne est de 1 à 2 mm. Il est particulièrement
fin au niveau des paupières et du prépuce (0,6 mm) ; en revanche, il est très
épais au niveau des paumes et des plantes (3 mm). Il est globalement plus fin à
la face ventrale qu’à la face dorsale du corps et chez la femme que chez
l’homme.
Le derme comporte deux régions dont seule la première a une
individualité histophysiologique :
la zone superficielle entre les crêtes épidermiques ou ―derme
papillaire‖ formée de tissu conjonctif lâche renferme tout d’abord
des fibres collagènes, fines, isolées et orientées le plus souvent
perpendiculairement ou obliquement par rapport au plan de
la membrane basale et l’arborisation terminale du réseau
élastique, mais aussi les anses capillaires terminales et
les terminaisons nerveuses,
la zone plus profonde ou ―derme réticulaire‖ est formée d’un tissu
conjonctif dense où les fibres de collagène plus épaisses
en faisceaux et les fibres élastiques s’entrecroisent dans toutes
les directions dans des plans grossièrement parallèles à la surface
cutanée. Le derme réticulaire contient aussi de petites artérioles
et veinules, des petits nerfs, des follicules pilo-sébacés (sauf au
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niveau des paumes et des plantes) et les canaux excréteurs des
glandes sudorales.

1- Structure
Le derme est formé de cellules, essentiellement des fibroblastes,
et de matériel extracellulaire, en quantité importante.

1-1 Les cellules
On distingue différents types cellulaires :
Les principales cellules sont les fibroblastes responsables de la synthèse
et de l’entretien du matériel extracellulaire. Ce sont des cellules d’origine
mésenchymateuse, qui synthétisent le collagène, l’élastine, la substance
fondamentale et les glycoprotéines de structure. Leur activité est intense
au cours des phénomènes de cicatrisation.

1-2 La matrice extracellulaire (MEC)
Cette matrice est constituée de protéoglycanes, de composants fibreux
(collagène, élastine) et de glycoprotéines de structure.
a. L’hyaluronane et les protéoglycannes
Les molécules de glycosaminoglycannes et de protéoglycannes forment
une « substance fondamentale » très hydratée. L’ensemble de ces molécules
constitue un gel souple à travers lequel peuvent diffuser des métabolites. La
pression de turgescence engendrée dans cette matrice confère au derme une
grande résistance aux forces de compression.
L’acide hyaluronique ou hyaluronane, est le constituant le plus
important des glycosaminoglycannes. C’est une molécule assez simple formant
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une longue chaîne polysaccharidique non ramifiée. Contrairement aux autres
glycosaminoglycannes, elle ne comporte pas de groupement sulfate ni de partie
protéique. L’acide hyaluronique se comporte en solution comme une chaîne
désordonnée de près de 500 nm de diamètre.
Les autres glycosaminoglycannes (chondroïtine-sulfate, dermatanesulfate, héparane-sulfate, héparine et kératane-sulfate) établissent des liaisons
covalentes avec des protéines pour former des protéoglycannes. Ces
protéoglycannes sont des molécules géantes comportant généralement un fort
pourcentage de glucides qui sont enchevêtrées et électrostatiquement liées
les unes aux autres. De plus, fortement chargées, elles sont extrêmement
hydrophiles et attirent une grande quantité d’eau et d’ions positifs, en particulier
du sodium, dans le liquide extracellulaire.
b. Les composants fibreux
Dans le derme on trouve des éléments appartenant à plusieurs familles
de macromolécules :
Les fibres de collagène
Les collagènes représentent une famille très vaste de protéines
constituées de 27 membres génétiquement distincts. Ils sont numérotés
en chiffres romains, de I à XXVII, de façon quasi chronologique au fur et
à mesure de leur découverte. La classification la plus sommaire distingue deux
grandes sous-familles : les collagènes fibrillaires, et les non-fibrillaires, selon
leur capacité ou non à s’agréger en polymères qui apparaissent, en microscopie
électronique, périodiquement striés. Ainsi dans le derme sont retrouvés les
collagènes fibrillaires I, III et V, ainsi que les collagènes FACITs (―Fibril
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Associated Collagen with Interrupted Triple helix‖) initialement décrits comme
associés aux fibres de collagènes que sont les collagènes XII, XIV et XVI mais
aussi le collagène VI, un collagène formant des assemblages particuliers,
membre unique de cette sous-famille. Ces molécules sont strictement
les composants collagéniques du derme. Mais il est bien sûr important de garder
à l’esprit que certains collagènes se trouvent localisés à la frontière de
la jonction dermo-épidermique comme le collagène VII, protéine qui forme
les filaments d’ancrage de l’épiderme sur le derme dont une partie est enfouie
dans la membrane basale et l’autre est ancrée dans le derme, le collagène XXII,
à la jonction entre les follicules pileux et le derme, et le collagène XXVII,
nouvellement décrit. Ce collagène essentiellement exprimé dans le cartilage est
aussi présent dans cette région de la peau.
Au moins trois critères définissent un collagène :
a) la localisation, stricte dans l’espace extracellulaire,
b) la présence d’au moins un domaine en triple hélice dans
la structure
c) la capacité à former des agrégats supra-moléculaires.
Les composants majeurs du derme sont les collagènes de type I et III.
Ils sont sécrétés dans le milieu extracellulaire sous forme de procollagène
constitué de trois chaînes polypeptidiques  qui forment une structure
hélicoïdale de 300 nm de long et 1,5nm de diamètre et qui comportent deux
propeptides supplémentaires à leurs extrémités N et C terminales. Dans le milieu
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extracellulaire les propeptides sont éliminés par clivage pour donner les
molécules de collagène.
Le domaine hélicoïdal des collagènes a la particularité d’être constitué
d’une répétition de résidus (Gly-X-Y) n où l’acide aminé X est souvent la
proline et l’acide aminé Y l’hydroxyproline. Une molécule de collagène est
composée de trois chaînes α qui s’enroulent entre elles pour former une triple
hélice droite. Ces trois chaînes peuvent être identiques, la molécule sera alors
homotrimérique, ou distinctes, et former alors un hétérotrimère. Les régions
hélicoïdales ou collagéniques (notées COL) sont encadrées par des zones plus
globulaires, ou non collagéniques (notées NC), conférant ainsi aux collagènes
une structure modulaire. Ces modules, ou domaines, ont une fonction à part
entière et sont impliqués dans de nombreux mécanismes d’interactions
moléculaires et cellulaires.
Les fibres élastiques
Le réseau élastique du derme comprend trois sortes de fibres : les fibres
oxytalanes, les fibres d’élaunine et les fibres élastiques proprement dites,
matures.
En microscopie optique, seules les fibres oxytalanes et les fibres
élastiques matures sont vues en utilisant des colorations spéciales, comme
l’orcéine.
Les fibres oxytalanes sont situées dans le derme papillaire. Elles
forment de fines arborisations perpendiculaires à la jonction dermoépidermique, visibles uniquement si la coloration par l’orcéine a été
précédée d’une oxydation à l’ozone, d’où leur nom.
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Les fibres élastiques sont situées au niveau du derme réticulaire, des
septa interlobulaires de l’hypoderme, avec un renforcement autour
des follicules pileux, des glandes sébacées et des glandes sudorales ;
elles se présentent comme des faisceaux ondulés, parfois
anastomosés, situées entre les fibres de collagène. Elles sont
composées d’élastine qui est une protéine non glycosylée, très
hydrophobe, longue d’environ 830 résidus d’acides aminés, riche
en proline et en glycine. Elle est synthétisée par les fibroblastes sous
forme d’un précurseur, la tropoélastine, qui se polymérise au sein
de la substance fondamentale. La polymérisation requiert la présence
de microfibrilles d’une glycoprotéine de structure, la fibrilline,
qui s’incorporent autour et dans les fibres élastiques.
c. Les glycoprotéines de structure
Les glycoprotéines de structure sont synthétisées par les fibroblastes.
La fibronectine est une glycoprotéine volumineuse
multifonctionnelle qui présente une structure composée de
domaines globulaires disposés le long de deux chaînes
polypeptidiques de 60 à 70 nm de longueur et de 2 à 3 nm
d’épaisseur, reliées par deux ponts disulfure à proximité
de leur extrémité carboxylée. Chaque domaine est
spécialisé dans la liaison à une molécule particulière
(collagène, protéoglycannes) ou à une cellule. Il existe au
moins 20 espèces de fibronectine obtenues par épissage
alternatif de l’ARN.
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La ténascine est une molécule volumineuse de six chaînes
polypeptidiques liées par des ponts disulfures, qui
rayonnent à partir d’une partie centrale.

D – Hypoderme [5, 11]
L’hypoderme est constitué d’une couche de graisse de réserve, ou tissu
adipeux blanc, rattaché à la partie inférieure du derme par des expansions
de fibres de collagènes et de fibres élastiques.
La localisation anatomique du tissu adipeux est un véritable caractère
sexuel secondaire. Chez l’homme, il est prépondérant au-dessus de la ceinture,
au niveau de l’abdomen et des épaules. Chez la femme, au contraire,
il se concentre au-dessous de la ceinture, dans la partie basse de l’abdomen
et au niveau des hanches, fesses, et cuisses. Cette localisation liée au sexe
est fortement soulignée en cas d’obésité dont on distingue deux formes, la forme
androïde (de type masculin) et la forme gynoïde (de type féminin).

1- Structure
Le tissu adipeux représente, chez un individu normal de poids moyen,
15 à 20 % du poids corporel, ce qui correspond à 50 à 80 milliards de cellules
adipeuses ou adipocytes.
Les adipocytes sont des cellules sphériques dont l’espace intracellulaire
est rempli d’une large vacuole bourrée de triglycérides. Ces adipocytes peuvent
changer rapidement de volume, lors d’un amaigrissement ou d’une prise de
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poids. Ils peuvent mesurer de 40 à 120 µm de diamètre, ce qui correspond à une
variation de 27 fois en volume.
Le tissu adipeux contient également du tissu conjonctif dans lequel se
trouvent, entre autres, des fibroblastes particuliers, les préadipocytes, cellules
précurseurs des adipocytes.

2- Lipogénèse
La formation des triglycérides (triacylglycérols) s’opère à partir
du glucose et des acides gras circulants qui sont transformés dans les adipocytes.
Les acides gras provenant des triglycérides alimentaires sont transférés
directement à travers la membrane plasmique de la cellule adipeuse grâce à des
protéines de transport. Par ailleurs, la pénétration du glucose dans les adipocytes
est facilitée par deux transporteurs GLUT-1 et GLUT-4, ce dernier étant activé
par l’insuline. À partir du glucose s’opèrent in situ la synthèse d’acides gras puis
celle des triacylglycérols par combinaison des acides gras totaux (circulants
et synthétisés) et du glycérol-3-phosphate.
Plusieurs facteurs favorisent la lipogénèse :
La présence de récepteurs -adrénergiques sur les adipocytes, qui
agissent en inhibant la production d’AMP cyclique ;
La présence d’une phosphodiestérase antagoniste de l’AMP
cyclique ;
La présence du neuropeptide Y (NPY) libéré par les terminaisons
nerveuses sympathiques, et du peptide YY, libéré par les cellules
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endocrines de l’intestin qui freinent aussi la production d’AMP
cyclique ;
L’insuline, qui active la phosphodiestérase.

3- Lipolyse
Elle consiste en une hydrolyse des triacylglycérols en acides gras libres
(AGL) et glycérol grâce à une triglycéride lipase hormonosensible phosphorylée
(HSL). Cette enzyme est sous le contrôle des catécholamines et de l’insuline
et la phosphorylation nécessite la présence d’AMP (adényl monophosphate)
cyclique, lui même activé par l’adénylcyclase. Lorsque le taux d’AMPc
augmente, le métabolisme s’oriente vers la lipolyse avec libération d’AGL
et de glycérol. Lorsque le taux d’AMPc diminue, le métabolisme s’oriente vers
le stockage.
Plusieurs facteurs favorisent la lipolyse :
la présence de récepteurs β1, β2 et, à un moindre degré, β3adrénergiques sur les adipocytes, stimulés par les catécholamines ;
la présence d’AMP cyclique activé par l’adénylcyclase, dont
la production est régulée par les récepteurs β-adrénergiques
L’augmentation de l’AMP cyclique entraîne l’activation de la lipase
hormonosensible et donc stimule la lipolyse.

E - Vascularisation cutanée [8]
La vascularisation cutanée est très abondante et liée aux nombreuses
fonctions de la peau. Elle assure non seulement l’oxygénation et la nutrition des
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différentes structures de la peau, mais aussi le maintien de la thermorégulation,
de la pression artérielle et de l’équilibre hydrique de l’organisme.

1- Circulation artérielle
L’apport de sang artériel provient des artères sous-cutanées qui
cheminent en profondeur parallèlement à la surface cutanée et envoient des
collatérales dans les septa de l’hypoderme. Au niveau de la jonction
dermohypodermique, ces artères s’entrelacent et forment le plexus profond.
De ce plexus partent des artérioles plus fines (3 à 4 mm) qui montent dans
le derme réticulaire et forment, à la jonction des dermes réticulaire et papillaire,
le plexus superficiel.
De ce dernier naissent les capillaires artériels qui se distribuent dans
les papilles dermiques et se prolongent par les capillaires veineux en formant
une anse capillaire. L’épiderme n’est pas vascularisé.

2 - Circulation veineuse et lymphatique
La circulation veineuse est parallèle à la circulation artérielle :
Capillaires papillaires, plexus superficiel, plexus profond, veines souscutanées. Le réseau lymphatique est superposable au réseau artérioveineux.

3 - Anastomoses
Elles permettent de court-circuiter une partie du réseau vasculaire. Au
niveau de la peau existent des anastomoses précapillaires (entre artérioles
précapillaires et veinules postcapillaires) et artérioveineuses au niveau du derme.
Celles-ci, entourées de fibres nerveuses et musculaires lisses, forment le glomus
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de Masson. Quand les fibres musculaires sont relâchées, le glomus s’ouvre,
permettant un retour rapide du sang.

F- Innervation cutanée [11]
Elle concerne à la fois le derme et l’épiderme, ce dernier ne recevant
toutefois que des terminaisons nerveuses sans renfermer un réseau de nerfs
comme le derme.
On distingue dans le derme :
une

innervation

de

type

végétatif,

constituée

de

fibres

neurovégétatives issues des chaînes sympathiques paravertébrales,
ces fibres ne sont pas myélinisées, elles innervent principalement les
annexes cutanées et les vaisseaux sanguins ;
une innervation cutanée sensorielle, qui est à la base du sens du
toucher. Les axones sensitifs sont issus des ganglions sensitifs
rachidiens ou crâniens. Ils sont myélinisés dans le derme et
amyéliniques dans l’épiderme. Ils constituent un plexus dans le
derme profond, d’où les fibres nerveuses montent vers la surface
pour former un deuxième plexus à la jonction des dermes réticulaire
et papillaire. Elles forment ensuite des terminaisons libres, dilatées
ou corpusculaires :
les terminaisons nerveuses libres concernent les poils et
les glandes sébacées ;
les terminaisons nerveuses dilatées concernent principalement
les poils mais se trouvent aussi au contact des cellules de
Merkel à la jonction dermoépidermique ;
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les terminaisons corpusculaires se situent dans les zones les
plus sensibles (visage, mains, pieds, organes génitaux).Ce sont
les corpuscules de Ruffini (follicules pileux et vaisseaux
sanguins), de Wegner-Meissner (papilles dermiques), de
Vater-Pacini (derme profond-hypoderme), cutanéomuqueux
(régions anigénitales), de Golgi-Mazzoni (muqueuses).

II- PH CUTANÉ [11]
Le pH du derme, voisin de 7, se transforme en pH acide voisin de 5 à la
surface de la peau. Cette augmentation considérable de l’activité en ions H + est
due aux hydrolases de l’épiderme qui génèrent plusieurs acides hydrosolubles,
en particulier l’acide urocanique, l’acide pyrrolidone carboxylique et l’acide
lactique. Ces acides proviennent en grande partie de la désintégration de la
filaggrine et l’on considère que les acides gras n’interviennent pas de façon
sensible dans l’établissement du pH de la peau.
L’acidité cutanée est une caractéristique importante de la peau, et l’on
observe que quasiment toutes les photodermatoses sont accompagnées d’une
alcalinisation.
Le pH cutané est variable selon les individus et les zones corporelles. Il
se situe généralement entre 4 et 7. En moyenne, il est de 5,5. Il est influencé par
divers facteurs : il augmente avec l’âge, il est plus alcalin chez les femmes, il
augmente enfin avec divers facteurs extérieurs comme le lavage par les
détergents. Le pH cutané est régulé par l’excrétion sudorale.
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III- FILM HYDROLIPIDIQUE [5, 11]
A- Localisation et composition
Le film hydrolipidique se situe à la surface du stratum corneum.
C’est une émulsion H/L (hydrophile/ lipophile) où la phase aqueuse est
constituée essentiellement de sueur, la phase lipidique est représentée par :
la sécrétion des glandes sébacées ;
une fraction des lipides épidermiques libérés par les kératinocytes
au cours du processus de kératinisation.

B - Rôle
Le rôle du film hydrolipidique est essentiellement un rôle de protection.
Il possède une fonction barrière contre la pénétration de substances
étrangères, renforçant ainsi le rôle de la couche cornée. Les lipides,
ainsi que l’acidité du film cutané préviennent la croissance des
germes pathogènes, préservant au contraire la flore naturelle.
Les acides aminés ont un rôle important dans le maintien
de l’hydratation de la peau. Le film lipidique aide également
à maintenir l’humidité de la peau en empêchant l’évaporation.
En fin le film cutané de surface joue un rôle de discrimination en tant
que véhicule d’odeurs. Ce rôle est peu important chez l’homme en comparaison
des autres espèces animales, mais il n’est pas négligeable pour autant, chaque
individu ayant son odeur spécifique.
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IV – FLORE CUTANÉE [5, 11, 15]
La peau humaine est colonisée par un grand nombre d'espèces
bactériennes et fongiques qui constituent la flore commensale cutanée. Cette
flore vit sur la surface et dans la profondeur de l'épiderme. Elle réalise ainsi
un écosystème complexe dont la composition résulte d'un équilibre entre
les conditions locales et les propriétés métaboliques de ces micro-organismes.
La flore cutanée est représentée par deux populations distinctes :
la flore résidente, dont la quantité et la répartition sont relativement
stables et qui peuple, sous forme de micro-colonies, la couche cornée
et les couches superficielles de l'épiderme ;
la flore transitaire constituée de micro-organismes vivant librement
à la surface des téguments, surtout sur les parties découvertes, qui
proviennent de sources exogènes ou d'autres flores commensales
de l'organisme (la flore digestive par exemple).

A- La flore cutanée résidente
Elle est constituée de quatre sortes de bactéries :
Les corynébactéries ou Propionibacteria qui sont des bactéries Gram
positives (Gram +) et anaérobies pour la plupart. Les deux plus connues sont :
Propionibacterium acnes I et Propionibacterium acnes II.
Les Micrococcaceae, qui sont des coques Gram positifs et sont
représentés essentiellement par les staphylocoques blancs.
Les streptocoques - hémolytiques et les streptocoques non évolutifs.
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Les bacilles Gram négatifs qui se rencontrent dans les régions axillaires,
inguinales ou interdigitales.

B- La flore transitoire
On distingue :
les bacillus qui peuvent être isolés de prélèvements cutanés ;
il s'agit alors de souches provenant de l'environnement plutôt que
d'une colonisation de la peau ;
les entérocoques, hôtes naturels du tube digestif ;
les acinetobacters sont les seules bactéries à Gram négatif isolées
fréquemment sur la peau humaine. A. baumannii est l'espèce
responsable de colonisations et d'infections chez les patients
hospitalisés, alors que A. johnsonii est fréquemment isolé des
mains du personnel soignant.
Les autres bactéries à Gram négatif (Pseudomonas aeruginosa,
entérobactéries)

peuvent

être

également

responsables

de

colonisation chez les patients hospitalisés, souvent consécutives à
des contaminations d'origine environnementale.

C- Les fongi
La flore cutanée fongique est moindre par rapport à la flore cutanée
bactérienne. C’est seulement dans certaines circonstances (modification
de l’humidité, du pH), par manque d’hygiène ou sur un épithélium altéré que
la population augmente pouvant alors être responsable des mycoses.
On y trouvera surtout : Pityrosporum ovale (alias Malassezia furfur),
Trichophyton mentagrophites, Epidermophyton, Candida albicans.
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V- ANNEXES CUTANÉES [8, 9, 11]
A- Glandes sudoripares
Elles sont de deux types : les glandes eccrines et apocrines.

1- Glandes sudoripares eccrines
Ce sont des glandes exocrines tubuleuses simples pelotonnées, avec une
portion sécrétrice et un canal excréteur. Elles sont réparties sur toute la surface
de la peau, très abondantes au niveau des paumes et des plantes, et abondantes
au niveau du dos des mains et du cuir chevelu. Elles n’existent que chez
les mammifères et surtout chez les primates : 2 à 5 millions au total chez
l’homme. Elles élaborent un liquide aqueux, incolore et salé, la sueur. Elle est
constituée de 99% d’eau et contient la plupart des constituants plasmatiques
dilués. Toutefois la concentration en chlorure de sodium, en urée,
en ammoniaque, en acides lactique et pyruvique ainsi qu’en quelques acides
aminés est plus importante dans la sueur eccrine que dans le plasma.

2- Glandes sudoripares apocrines
Les glandes sudoripares apocrines sont présentes dans des régions
déterminées de l’organisme : creux axillaire, pubis, scrotum, petite lèvre, région
péri-anale, conduit auditif externe, paupières et sont toujours annexées
à un follicule pilo-sébacé. Elles sont tubuleuses, contournées et sont constituées
d’une portion sécrétrice et d’un canal excréteur.
Elles sécrètent par intermittence une sueur abondante sous l’influence
d’une température élevée ou d’une affluence brutale d’adrénaline. La sueur
sécrétée est de teinte légèrement jaunâtre et dégage une légère odeur.
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B- Glandes sébacées
Elles ont une origine ectodermique et sont localisées dans le derme
moyen. Leur distribution suit celle des follicules pileux auxquels elles sont
associées, sauf au niveau de régions spécialisées (aréole du sein, gland pénien,
gland clitoridien, lèvres), où elles s’abouchent directement à la surface cutanée.
Elles sont responsables de la production du sébum.
Chez le foetus, les glandes sébacées entrent en activité au quatrième
mois du développement embryonnaire et produisent le vernix caseosa. L’activité
sécrétoire sébacée diminue à la naissance jusqu’à l’âge de 8 ou 9 ans, puis repart
pour atteindre son maximum à la puberté. Avec l’âge, les glandes sébacées
augmentent en taille mais leur activité sécrétoire diminue.

C- Follicule pileux
Les poils sont des structures kératinisées propres aux mammifères. Leur
couleur, leur taille et leur répartition sont variables en fonction de la race,
de l’âge, du sexe et de la région du corps. Seules les paumes, les plantes et
les dermomuqueuses buccales et génitales en sont dépourvues. Les follicules
pileux sont d’origine ectodermique et se développent à partir de la huitième
semaine de la vie intra-utérine, pour former chez le nouveau-né un fin duvet
appelé lanugo.
Chez l’homme, les poils ont essentiellement une fonction tactile
et esthétique, et accessoirement un rôle de protection thermique.

D- Ongles
L’ongle est une annexe cutanée kératinisée (phanère), située à la partie
supérieure des extrémités des doigts et des orteils. L’ongle a une origine
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ectodermique et se met en place entre la fin du troisième mois et du cinquième
mois de la vie embryonnaire.
L’ongle joue un rôle esthétique et sensitif du fait des nombreuses
terminaisons sensitives associées. Il a un rôle mécanique de protection, de
préhension et d’agression.
Sur le plan morphologique, on distingue la racine (ou matrice) qui
constitue la zone fertile et représente un tiers de la longueur totale de l’ongle et
le limbe (ou table de l’ongle), qui lui fait suite et repose sur le lit de l’ongle.
L’ongle se termine par un bord libre, distal, non adhérent aux tissus sousjacents. La racine est insérée sous la peau.
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Figure 7 : structure du poil [16]
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Figure 8 : Structure de l’ongle [17]

VI– FONCTIONS DE LA PEAU [17]
Les fonctions de la peau sont multiples, indispensables à la vie et
complexes :
Rôle de perception :
Les terminaisons nerveuses ressentent chaleur, froid, tact, douleur
et prurit. Ces perceptions ont un intérêt de défense et d’adaptation au milieu
environnant.
Rôle de défense avec protection contre les entrées ou les sorties
d’eau, la pénétration de substances chimiques ou d’agents infectieux.
Rôle de renouvellement (épiderme, cycle pilaire)
Rôle de thermorégulation
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Rôle métabolique (synthèse vitamine D, métabolisme lipidique)

VII – PÉNÉTRATION CUTANÉE [11, 18, 19]
A- Facteurs influençant l’absorption transcutanée
L’absorption transcutanée

correspond au transfert d’une substance

à travers la peau depuis le milieu extérieur jusqu’au sang. Elle peut être définie
comme la somme de deux phénomènes successifs : une « pénétration »
des molécules au sein de la peau entière, suivie d’une résorption (capture) par
la circulation sanguine ou lymphatique depuis le derme papillaire puis le derme
profond.
Elle est conditionnée par :
l’état de la peau ;
la nature physicochimique de la molécule appliquée ;
le véhicule.

1- État de la peau
Pour faciliter la pénétration, il faut diminuer ou annuler l’efficacité de la
barrière cutanée :
en éliminant le film hydrolipidique par décapage à l’aide de
détergents ou de solvants ;
en hydratant la peau à l’aide de patchs occlusifs ( utilisation de
morceaux de tissu adhésif de forme généralement circulaire
incluant en leur centre une pastille d’un matériau poreux, gaze ou
non-tissé, pouvant être imbibé d’une solution) ;
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en employant des promoteurs d’absorption en particulier les
alcools ou les glycols qui assurent une dissociation des cellules
cornées et une certaine dissolution du ciment lipidique
intercellulaire ;
en

augmentant

la

circulation

cutanée

par

l’emploi

de

vasodilatateurs (nicotinate de méthyle par exemple).

2- Nature physicochimique de la substance active
La taille de la molécule est parmi les principaux facteurs influents. En
effet, la pénétration est d’autant plus facilitée que la masse moléculaire est peu
élevée (500-1000Da).
La forme de la molécule intervient elle aussi. Les longues molécules
linéaires plus ou moins ramifiées ont moins de facilité pour s’insinuer entre
les cellules cornées que des molécules de forme plus ramassée.
La nature chimique de la molécule est très importante. Les substances
lipophiles s’accumulent dans le ciment intercellulaire et se séparent
difficilement d’un véhicule lipidique. Inversement, les substances hydrophiles
ne peuvent traverser que si la peau est hydratée au maximum. De plus, elles ont
tendance à demeurer dans les véhicules aqueux sauf si ces derniers s’évaporent.
Les molécules les plus aptes à pénétrer sont donc amphiphiles.

3- Véhicule
Le véhicule est une forme de transport du médicament, ce dernier étant
rarement

appliqué

pur

sur

la

peau.

Les

ingrédients

accompagnant

un médicament peuvent être inactifs ou jouer un rôle actif, comme par exemple
pour faciliter la pénétration. Le véhicule idéal doit répondre à un certain nombre
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de critères : il doit être facile à appliquer et à enlever, il doit être non toxique,
non irritant, non allergénique, chimiquement stable, homogène, empêcher
le développement des bactéries, acceptable sur un plan cosmétique, inerte
d’un point de vue pharmacologique et doit faciliter le passage transdermique
du médicament.

B- Mécanisme de l’absorption transcutanée
1- Voies de passage transcutané
Il existe plusieurs voies de passage franchissant la barrière de la couche
cornée.
un passage transcellulaire direct emprunté surtout par les molécules
de petite taille.
un passage intercellulaire qui emprunte la voie du ciment lipidique
intercellulaire. Cette voie serait la plus couramment utilisée par
toutes les molécules amphiphiles ou lipophiles ;
un passage transfolliculaire qui fait intervenir les follicules
pilosébacés, invaginations profondes de l’épiderme dans le derme,
pouvant conduire les molécules actives jusqu’au derme réticulaire.
Un passage par le canal sudoripare des glandes eccrines
est théoriquement possible mais rarement mis en évidence.

2- Cinétique du passage transcutané
L’absorption transcutanée est un phénomène de diffusion passive qui
s’exerce au niveau de chacune des couches de la peau. L’étude de la cinétique
de diffusion d’une molécule à travers la peau, montre que le flux diffusant
ne devient constant qu’après un temps de latence variable d’une substance
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à l’autre. La courbe devient ensuite linéaire en atteignant un état d’équilibre.
La valeur de latence est en relation directe avec le coefficient de diffusion.
Elle est obtenue en extrapolant la partie linéaire de la courbe à l’axe
des abscisses.
La diffusion d’une substance à travers une membrane semi-perméable
est proportionnelle à la différence de concentration de part et d’autre de
la membrane .Elle obéit à la loi de Fick :

Km × D × Δc
J = Kp × Δc =
e
J

= flux percutané exprimé en µg /cm2/h

Kp = coefficient de permiabilité en cm/h
Δc = différence de concentration de part et d’autre de la membrane

Km = coefficient de partage couche cornée / véhicule
D

= coefficient de diffusion en cm2/s

e

= épaisseur de la couche cornée en µm

TL

= temps de latence

e2
D=
6 TL
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Le cœfficient de perméabilité caractérise la perméabilité de la peau
pour une substance donnée, indépendamment de sa concentration.
Il dépend notamment de l’épaisseur de la peau. Plus elle
est importante et plus le coefficient de perméabilité devient faible.
Le coefficient de partage de la substance Km est le rapport
de solubilité de la substance dans son solvant (excipient) et dans
la couche cornée. Une valeur élevée de Km indique une affinité
importante pour la couche cornée.
Le coefficient de diffusion D traduit la mobilité de la substance
diffusante à travers le stratum corneum. Il dépend, d’une part de la
taille de la molécule, d’autre part du nombre des groupements –OH
qui se trouvent sur la molécule.
µg/cm2
Quantité
absorbée

T1

Temps
Pente de la droite = flux = J

Figure 9 : Cinétique de diffusion d’une substance à travers la peau [11]
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VIII- HYDRATATION CUTANÉE [11, 20, 21]
L’hydratation

cutanée

tient

une

place

prépondérante

pour

le dermatologue et le cosméticien. Une peau ―sèche‖ sera pour l’un, un signe
clinique d’un dysfonctionnement dont la pathogénie reste parfois mal définie,
et pour l’autre un inconfort lié au vieillissement, aux effets climatiques ou aux
expositions solaires qu’il convient de compenser ou de prévenir.

A- Eau et peau
L’eau se trouve dans la peau sous deux formes :
La première forme correspond à une eau fortement liée,
indispensable à son maintien et à la cohésion cellulaire. Ses
propriétés thermodynamiques, mises en évidence par des méthodes
thermiques, lui sont très particulières, telle l’impossibilité de geler, et
démontrent l’existence de liaisons intermoléculaires fortes de type
hydrogènes, hydrophobes et électrostatiques sur des sites à haute
énergie. Ces sites permettent des fixations de l’eau sur les protéines,
les lipides et glycosaminoglycanes du stratum corneum (SC) au
niveau de leurs groupements ioniques, polaires et hydrophobes.
Le deuxième type d’eau, dite libre, est beaucoup plus mobile, bien
que présentant des liaisons intermoléculaires faibles. Elle charrie de
nombreuses entités chimiques (sels, molécules protéiques, ions…) au
sein des espaces intercellulaires. Ses propriétés thermodynamiques
sont spécifiques avec un point de congélation compris entre – 50°C
et 0°C.
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B- Cinétique transépidermique de l’eau
La teneur en eau de la peau totale est de 80 % chez le nourrisson.
Elle diminue progressivement avec l’âge mais relativement peu puisqu’elle
est encore de 60 % chez le vieillard.
La fraction d’eau retenue par la peau correspond à environ 6 à 8 litres
(10 %

du poids corporel), elle est majoritairement répartie dans le derme

et fixée sur les protéoglycanes et glycoprotéines de structure avec lesquels
elle forme un gel semi-fluide (substance fondamentale). L’épiderme renferme
environ 120 ml d’eau (60 % de sa masse) et la couche cornée dans son ensemble
à peine 20 ml, soit 10 % environ de sa masse.

Figure 10 : Teneur en eau des différentes structures cutanées et perte insensible
en eau transépidermique [21]

C-Facteurs d’hydratation
L’état d’hydratation de la peau est conditionné par :
l’équilibre entre diffusion et évaporation ;
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la valeur du flux ;
la capacité de fixation de l’eau par le stratum corneum.
S’il y a un déséquilibre entre l’évaporation et le flux, il y a alors
dessèchement de la peau. En conséquence, un flux élevé permet de résister
au dessèchement, un flux faible entraîne une tendance au dessèchement.
Notion de la perte en eau :
L’eau diffuse passivement à travers la couche cornée selon une cinétique
qui est le reflet d’un équilibre entre la teneur en eau de l’épiderme de Malpighi
et l’humidité relative de l’environnement. Un flux d’eau transépidermique
permanent s’installe. La peau perd d’autant plus d’eau que l’humidité
atmosphérique est faible et que la température externe est importante. Comme
cette diffusion d’eau est strictement inapparente, elle a été appelée perspiration
insensible ou perte insensible d’eau (PIE). Dans des conditions climatiques
normales, elle est d’environ 5 g/m2/heure, et elle constitue une valeur témoin
de l’intégrité de la barrière cutanée. Elle est considérablement augmentée
lorsque la couche cornée est perturbée. Par exemple, chez les enfants atopiques
elle peut atteindre 13 à 18 g/m2/heure sur les zones xérotiques non
eczémateuses. Une telle augmentation de perméabilité pour l’eau l’est également
pour les autres substances chimiques susceptibles de se trouver au contact
du tégument. La mesure de la PIE est un élément d’évaluation de l’intégrité
de la barrière cutanée.

D- Fixation de l’eau par le stratum corneum
Dans la couche cornée, l’eau est fixée sur des substances hydrosolubles
et hygroscopiques intracellulaires appelées ―natural moisturizing factors‖
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ou NMF par les auteurs anglosaxons. Ces ―facteurs naturels d’hydratation‖
contenus dans les cornéocytes sont formés au cours de la différenciation
épidermique à partir des cellules du corps muqueux de Malpighi. Ils peuvent
représenter jusqu’à 10% de la masse des cornéocytes et sont principalement
constitués d’acides aminés (40 % dont 20 à 30% de sérine), d’acide pyrrolidone
carboxylique (12 %), d’acide lactique (12 %), d’urée (8 %), de sucres et d’ions
minéraux.
Toutes ces substances et leurs sels sont présents dans les kératinocytes
au moment de leur transformation en cornéocytes. La kératinisation joue un rôle
clé dans cette formation.
Le NMF est issu de la transformation, au niveau de la couche
granuleuse, de la pro-filaggrine en filaggrine formant un complexe organisé
avec la kératine dans les couches les plus profondes de la couche cornée, puis
de la dégradation protéolytique de cette filaggrine en éléments possédant un fort
pouvoir osmotique attirant les molécules d’eau.

IX- TYPOLOGIE CUTANÉE [11, 22]
A- Peau normale
Elle se caractérise par :
un teint clair, rosé, lumineux, éclatant, uniforme, sans
brillance.
un grain de peau lisse, serré et régulier.
une peau sans défaut, d’aspect velouté, tonique, ferme et
souple.
une peau sans problème particulier.
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B- Peau sèche
1- Caractéristiques
Teint clair mais sans éclat, terne, parfois d’aspect farineux.
Grain de peau serré.
Tendance

aux

squames,

aux

dartres,

aux

rougeurs,

à la couperose.
Ridules précoces.
Peau fine et rêche, sans souplesse ni élasticité.
Peau fragile et irritable.
Sensations quasi-permanentes d’inconfort.

2- Reconnaissance d’une peau sèche
Une peau sèche se reconnaît :
à l’aspect, au toucher ;
avec un papier type papier à cigarette, posé sur le front ou les
joues. On regarde s’il s’imbibe ou non de sébum ;
par l’utilisation d’un « skin analyser», appareil peu coûteux
mesurant

l’hydratation

de

la

peau

par

évaluation

de la conductance cutanée ( qui augmente en présence d’eau)
et la quantité de sébum excrétée par imprégnation d’un ruban
de matière plastique opaque, qui devient transparent
en présence de corps gras. Il est alors possible de quantifier
les lipides excrétés par évaluation de la quantité de lumière
incidente transmise à travers le ruban (sébomètre).
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3- Causes de la peau sèche
La sécheresse de la peau peut être due :
à une prédisposition génétique
à des expositions solaires trop fréquentes et trop prolongées ;
à des facteurs environnementaux : froid, vent, chauffage
extrême ;
au vieillissement ;
à un antécédent d’eczéma atopique ;
à une vraie dermatose.

C- Peau grasse
1-Caractéristiques
Teint brouillé, d’aspect plus ou moins brillant.
Grain de peau épais, irrégulier.
Peau de texture épaisse et inégale, facilement irritable, pouvant
être huileuse.
Présence fréquente de comédons, de microkystes, de boutons,
de cicatrices d’acné, d’irritations.

2-Reconnaissance de la peau grasse
Comme pour la peau sèche, il est possible d’utiliser un papier absorbant
opaque qui devient transparent en présence de corps gras ou des « sébotapes»,
sorte de pastilles absorbantes qui fixent le sébum sécrété et qui sont ensuite
quantifiées par analyse d’image.
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3- Causes de la peau grasse
33

La cause de la peau grasse est une hypersécrétion sébacée. Elle
se développe principalement au moment de la puberté mais peut perdurer
pendant

l’âge adulte. La sécrétion sébacée est soumise à une régulation

hormonale mais peut être accentuée par des phénomènes irritatifs.

D-Peau mixte
Elle se caractérise par la présence simultanée de zones grasses,
généralement situées sur la ligne médio-faciale, et de zones normales ou sèches
sur les joues.

E-Peau sénile
1- Caractéristiques
Elle se caractérise par :
une atrophie de l’épiderme vivant qui se traduit par
un amincissement de la peau.
au contraire, un épaississement de la couche cornée dans
certaines zones par défaut de desquamation ;
une apparence rêche par diminution de la sécrétion sébacée
et par modification de la substance fondamentale responsable
de l’hydratation cutanée ;
une apparence flasque, distendue, sans élasticité.

2- Causes du vieillissement cutané
Il y a deux facteurs importants influant sur le vieillissement cutané :
L’hérédité et l’exposition au soleil qui accélère les processus
biologiques de dégradation.
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F- Peau réactive ou sensible
1- Caractéristiques
Peaux de tous types qui réagissent fortement mais de manière
très diverse aux modifications de l’environnement (froid, vent,
soleil, variations brutales de température…) et à divers autres
facteurs (hygiène de vie, contact avec certains produits…).
Sensations de tiraillements, de picotements, d’échauffement,
de piqûres, de démangeaisons.
Possibilité de dessèchement, de dermite séborrhéique,
de signes de couperose, de squames, de rougeurs diffuses..

2- Causes
On évoque un trouble de la perméabilité cutanée associé à des
perturbations circulatoires. La fonction barrière de la peau serait altérée, la
rendant plus sensible aux stimuli extérieurs. Les neurones sensoriels seraient
activés et l’on observe une libération de médiateurs inflammatoires.
Les facteurs favorisants sont nombreux :
l’environnement, à savoir : le froid, la chaleur, la pollution ;
le style de vie, les émotions, le stress ;
l’âge : les enfants sont plus sensibles que les adultes ;
le sexe : les femmes ont généralement la peau plus sensible
que les hommes.
Les facteurs hormonaux
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G- Peau noire
l’épaisseur de l’épiderme est identique à celle de la peau blanche mais
la couche cornée présente 20 couches cellulaires au lieu de 16. Elle est
donc plus compacte et plus solide.
la desquamation est de 2,5 fois plus importante. Elle entraîne un aspect
terne et poussiéreux de la peau, qui n’est pas compensé par la sudation
naturelle abondante dans les climats chauds.
l’épiderme du noir serait relativement moins hydraté que celui du blanc.
le contenu lipidique intercellulaire est supérieur de 15% à celui de
la peau blanche.
Le pH cutané serait un peu plus acide (4,8 à 5,2) que celui de la peau
blanche.
Aucune différence significative de production sébacée ne peut être
retenue entre noirs et blancs.
Les glandes sudoripares sécrètent d’avantage, c’est une adaptation
au climat et non un caractère génétique.
La différence majeure réside dans la pigmentation. Chaque type de peau
a le même nombre de mélanocytes mais les mélanosomes ne sont pas
identiques. Chez le blanc, les mélanocytes sont petits, réunis
en groupe à l’intérieur des kératinocytes et sont dégradés dans
les couches supérieures de l’épiderme. Chez le noir, les mélanosomes
sont deux fois plus gros et sont dispersés dans le cytoplasme
des kératinocytes. Ils ne sont pas dégradés et arrivent intacts dans
la couche cornée.
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H- Peau asiatique
Ses caractéristiques sont :
L’épaisseur du stratum corneum de la peau des asiatiques
est comprise entre celle des Caucasiens et celle des Négroïdes.
La perte insensible en eau est inférieure à celle des Caucasiens.
La sécrétion sébacée est, elle aussi, inférieure à celle des peaux
blanches.
Le phénomène de « darkness » ou assombrissement de la peau
se développe autour des yeux, de la bouche, des tempes dès
l’âge de 20 à 30 ans.

I- Peau masculine
1- Caractéristiques
La peau masculine est généralement plus épaisse et plus grasse.
Son hydratation est plus régulière puisque les peaux sèches sont
rares chez l’homme.
Elle n’est pas particulièrement sensible et supporte des produits
à pH élevé et les traumatismes mécaniques dus au rasage.
Le vieillissement de la peau masculine est plus proche de celui
des peaux grasses chez la femme, les rides apparaissant plus
tardivement mais étant de nature plus profonde.
L’acné est une constante à l’adolescence.
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2- Imperfections de la peau masculine
Elles sont essentiellement liées aux particularités physiologiques
et fonctionnelles avec un rôle dominant du follicule pilosébacé et de l’acte de
rasage. Ce sont :
le sycosis de la barbe ;
les kératoses pilaires ;
l’alopécie androgénogénétique.
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I – RAYONNEMENT SOLAIRE [14, 23]

A- Le soleil
Le soleil, siège permanent d’une réaction thermonucléaire, produit
un immense rayonnement énergétique électromagnétique, irradiant à travers
l’espace dans toutes les directions. Ce rayonnement solaire est constitué d’une
suite infinie de radiations électromagnétiques (allant des rayons cosmiques aux
ondes ratio). Chaque radiation est caractérisée par sa longueur d’onde (λ)
exprimée en nanomètres (nm) et se propage sous forme d’un flot de particules
appelées photons, caractérisées par leur énergie exprimée en watt (w). L’énergie
du rayonnement est inversement proportionnelle à sa longueur d’onde
(w = hν = h.c / λ), si bien que les radiations lumineuses sont d’autant plus
énergétiques que leur longueur d’onde est plus courte.

B- Le spectre solaire
Les différentes ondes électromagnétiques issues du soleil sont séparées
par les physiciens en trois domaines. Ce sont, des plus puissants aux moins
énergétiques : les radiations ionisantes, le rayonnement optique et les ondes
hertziennes.

1- Radiations ionisantes
Elles comportent : les rayons cosmiques, tellement puissants qu’ils sont
capables de traverser le globe terrestre ; les rayons gamma, qui sont capables
d’être concentrés sur une cible vivante et de la détruire, et les rayons X, assez
puissants pour pouvoir traverser en partie le corps humain.
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2- Rayonnement optique
Il comprend :
le rayonnement ultraviolet (UV), non visible par l’oeil humain,
divisé en trois zones : UVC de 200 à 280 nm (arrêtés par
le quartz), UVB de 280 à 320 nm (arrêtés par le verre) et UVA de
320 à 400 nm (traversant le verre) ;
la lumière visible de 400 à 800 nm, que l’oeil humain est capable
de percevoir, décomposée à travers un prisme ou dans un arc en
ciel : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge ;
les infrarouges (IR) de 800 à 5 000 nm qui, étant absorbés par les
structures liquides, vont agiter les molécules d’eau et produire de
la chaleur.

3- Les ondes hertziennes
Elles ne sont pas absorbées par les molécules du corps humain et n’ont
pas d’effets biologiques connus : micro-ondes, ondes radar, télé et radio.

C- Le rayonnement solaire reçu à la surface de la terre
Le rayonnement électromagnétique émis par le soleil se fait dans toutes
les directions et seule une faible partie va atteindre la terre, après avoir été
« filtrée» par l’ozone stratosphérique. Cette « couche d’ozone », située entre 15
et 35 km d’altitude, arrête les radiations ionisantes et les rayonnements optiques
de très courtes longueurs d’ondes (la totalité des UVC, une partie des UVB).
C’est un bouclier protecteur essentiel dont les altérations seraient responsables
de modifications photoclimatologiques globales pouvant avoir des conséquences
sur la santé humaine : on estime qu’une diminution de 5 % de la quantité
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d’ozone entraînerait une augmentation de 10 % des UVB à la surface terrestre,
avec ses conséquences prévisibles sur les cancers cutanés, la cataracte et
les défenses immunitaires.
Grâce à la protection constituée par l’ozone et par l’atmosphère, seuls
certains rayonnements solaires arrivent jusqu’à la surface terrestre et jusqu’à
notre

peau. Au

niveau

du

sol, l’énergie lumineuse

est

constituée

schématiquement de 55 % d’IR, de 40 % de lumière visible et de 5 % d’UV.
Les UVB (290-320 nm) ne représentent que 2 % des UV mais sont
extrêmement énergétiques. Les UVA (98 % des UV), dont l’énergie décroît en
fonction de la longueur d’onde, sont divisés en UVA2 courts (320-340 nm) et en
UVA1 longs (340-400 nm), moins énergétiques.

Figure 11 : Transmission de la lumière du soleil à la peau [23]
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D- Pénétration du rayonnement solaire dans la peau
Arrivées au contact de la peau, certaines radiations lumineuses sont plus
ou moins absorbées par des molécules cutanées (kératines, mélanines).
La majorité des UVB (70 %) sont arrêtés par la couche cornée ;
cependant 20 % atteignent le corps muqueux et 10 % le derme superficiel.
La majorité des UVA traversent la couche cornée mais seuls 20 à 30 %
atteignent le derme profond.
Le visible et l’IR traversent l’épiderme, le derme et parviennent jusqu’à
l’hypoderme.

II- FACTEURS INFLUENCANT L’INTENSITE ET L’ÉNERGIE
DU RAYONNEMENT SOLAIRE [22, 23]
La composition qualitative et quantitative (spectre et intensité)
du rayonnement solaire que reçoit notre peau varie en fonctions de nombreux
facteurs.
L’altitude : Tous les trois cents mètres, l’énergie des UVB augmente
de 4%. À 3000 mètres, l’intensité du même rayonnement, à la même latitude et
à la même heure, est de 40 % plus élevée qu’au niveau de la mer.
La latitude : La latitude intervient également car l’absorption
atmosphérique des UV sera d’autant moindre que le rayonnement est plus
vertical (trajet plus court). Ainsi, l’efficacité « brûlante » des UV est multipliée
par cinq lorsque l’on passe de l’Europe du Nord aux tropiques.
La saison : est due à l’inclinaison de l’axe de rotation de la terre. Dans
les régions tempérées, c’est en juillet que le nombre d’heures d’ensoleillement
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est maximal ; viennent ensuite juin et août. Le pouvoir érythématogène du
rayonnement solaire est cent fois plus intense en été qu’en hiver.
L’heure : L’heure du jour est un paramètre évident : la quantité d’UV
est maximale quand le soleil est au zénith (midi solaire). Ainsi, 30 % de
l’énergie UV sont délivrés entre 11 h et 13 h (heures solaires en été), soit entre
13 et 15 h (heures légales). L’efficacité érythémale solaire est inférieure à une
dose érythématogène minimale (DEM) par heure avant 11 h ou après 17 h.
Le degré d’humidité : Plus le temps est sec, plus l’intensité
des radiations qui, alors, atteignent directement la peau, est importante.
Plus l’air est humide, plus le rayonnement est réfléchi et dispersé par
les gouttelettes d’eau en suspension dans l’atmosphère.
La couverture nuageuse : Les nuages atténuent davantage la fraction IR
que les rayons UV, ce qui facilite la surexposition par suppression du « signal
d’alarme» calorique. L’atténuation des UV varie selon l’importance de
la nébulosité : schématiquement, un ciel couvert de nuages peu denses laisse
passer deux tiers des UV alors qu’un ciel couvert de gros nuages n’en laisse
passer qu’un tiers. Il faut savoir que la quantité d’UVB est plus importante
à midi sous un ciel modérément couvert qu’en fin d’après-midi par un ciel
dégagé.
La pollution : Certains rejets industriels, CO2, poussières, fumées,
peuvent s’accumuler de la basse à la haute atmosphère, influencer la filtration
des UV et atténuer plus ou moins la lumière visible.
La réflexion : Le rayonnement réfléchi par le sol, tout comme celui qui
est diffusé par le ciel, fait partie intégrante du rayonnement total reçu et doit être
pris en compte lors de toute exposition. Or, l’importance de la réflexion
des radiations est très variable selon la nature de la surface réfléchissante :
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Tableau I : Réflexion des ultraviolets selon différents types de sol [23]

Surface

Rayonnement rétrodiffusé %

Neige

50 à 90

Sable

15 à 25

Eau de mer en mouvement

20

Eau calme de piscine

10

Surface labourée

4

Gazon et herbe

0,5 à 4

Asphalte gris

3

Lave noire

2

Selon sa couleur et la taille des grains, la réflexion sur le sable est
de 15 à 25 %, l’impression de protection, vis-à-vis des UV, donnée par
un parasol est donc tout à fait trompeuse car, aux rayons réfléchis, s’ajoutent
les rayons diffusés par le ciel ; on peut ainsi trouver jusqu’à 50 % des UV
ambiants au niveau de la zone d’ombre.
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III-ACTION DU RAYONNEMENT SOLAIRE SUR
LA MATIERE VIVANTE [14, 23, 24, 25]
A- Réaction photochimique
D’après la loi de Grothus-Draper, une réaction photochimique nécessite
l’absorption par certaines molécules de la matière, appelées chromophores (A),
d’une radiation électromagnétique de longueur d’onde appropriée.
La réaction photochimique primaire est représentée par l’absorption des
photons par les chromophores du milieu conduisant ces derniers à un état excité.
Avant cette absorption, A se trouve à un état moléculaire dit fondamental, c'està-dire que ses électrons sont répartis sur les orbitales moléculaires de plus basse
énergie ; l’absorption photonique pousse un électron sur une orbitale de niveau
énergétique supérieur conduisant au premier état excité de durée de vie très
courte (picosecondes ou nanosecondes).
La réaction photochimique secondaire est constituée par la désactivation
de ces états excités. Cinq processus photophysiques principaux sont alors en
compétition pour cette désactivation :
émission thermique
émission de rayonnement de fluorescence ou de phosphorescence ;
conversion

interne

de

l’énergie

électronique

en

énergie

vibrationnelle pouvant conduire à la dissociation en radicaux libres,
c’est-à-dire en atomes comportant un électron non apparié, dit
électron célibataire, sur leur orbitale externe ;
éjection d’un électron avec formation du cation A+,
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surtout transfert d’énergie conduisant à des réactions, dites
sensibilisées,

avec

l’oxygène

moléculaire

avec

formation

d’oxygène singulet ou avec un composé B, appelé substrat, qui
à son tour passe à l’état excité.
On identifie ainsi trois principaux types de réactions photosensibilisées :
les photo-oxydations par les radicaux,
les photo-oxydations par l’oxygène singulet,
les réactions n’impliquant pas l’oxygène.
Les deux premières, nécessitant des interventions à des niveaux variés
de l’oxygène, sont qualifiées respectivement de types I et II et sont regroupées
sous le terme de réactions photodynamiques. La troisième est dite de type III
non oxygénodépendante.
Les réactions photodynamiques aboutissent à la formation d’espèces
réactives de l’oxygène (ERO) représentées par l’anion superoxyde, l’oxygène
singulet, le peroxyde d’hydrogène, l’ion hydoxyl et le radical hydroxyle. Les
ERO se génèrent les unes à la suite des autres par réaction en chaîne, par
intervention de métaux de transition, essentiellement le fer.
Ces ERO (communément appelées par abus de langage « radicaux
libres ») sont particulièrement agressives pour certains composants cellulaires
de par leur haute capacité oxydative.
Au total, on distingue :
les réactions photochimiques directes où, après l’absorption
photonique, le chromophore est modifié dans sa structure, avec
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formation de photoproduits stables, ou fait des liaisons stables
avec d’autres molécules ;
les réactions de photosensibilisation où le chromophore, alors
appelé photosensibilisant, ne sert que de transmetteur d’énergie
ou de charge vers les molécules voisines et sera restitué en bout
de chaîne, prêt pour un nouveau cycle réactif.

B- Réactions photochimiques dans la peau
1- Propriétés optiques de la peau
La pénétration du rayonnement solaire dans la peau est fonction de la
longueur d’onde du rayonnement et des propriétés optiques de la peau. La peau
a une structure complexe et hétérogène qui va modifier le trajet du rayonnement
par conjonction de quatre processus élémentaires :
la réflexion, due aux changements d’indice de réfraction (le plus
grand étant situé à l’interface entre l’air et la couche cornée)
surtout importante pour le visible et l’infrarouge ;
la diffraction par les fibres et les organites cellulaires de chacune
des couches, très importante pour la couche cornée et la couche
mélanique ;
la transmission directe à travers les couches épidermiques,
l’absorption qui induit une réaction photochimique (formation
de radicaux libres, de peroxydes) ou une dissipation de l’énergie
absorbée sous forme de chaleur ou d’un rayonnement
de fluorescence. Elle est obtenue principalement par les acides
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aminés polaires de la kératine (acide aspartique, acide glutamique
et sérine) qui arrêtent les radiations inférieures à 300 nm.

2- Chromophores normaux de la peau
La peau normale comporte un certain nombre de chromophores qui,
après avoir absorbé des photons en adéquation avec leur spectre d’absorption,
initient les conséquences biologiques de l’exposition lumineuse.
Il s’agit autant de chromophores « directs » que de photosensibilisants
endogènes.

2-1 Chromophores «directs»
Ils sont au nombre de quatre :
l’ADN : les dommages portent essentiellement sur la thymine
avec formation de dimères par liaison cyclobutane entre deux thymines
adjacentes sur le même brin d’ADN conduisant, en l’absence
de réparation, à une mutation ;
l’acide urocanique : produit dans la sueur à partir de
l’histidine, il subit une photo-isomérisation « trans » vers « cis » qui
modifie ses fonctions biologiques et lui confère un rôle qui pourrait
être

central

dans

le

phénomène

biologique

de

photo-

immunosuppression ;
les protéines ;
les mélanines et kératines : par leurs capacités d’absorption,
de réflexion et de diffraction des photons, elles jouent un rôle essentiel
dans la photoprotection naturelle.
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2-2 Photosensibilisants endogènes
La peau comporte aussi des photosensibilisants endogènes nés
du métabolisme cellulaire tels les riboflavines, les bilirubines, la phaeomélanine
et les porphyrines, à l’origine de réaction de photosensibilisation avec
production d’ERO, de radicaux libres et de peroxydes.
Ces radicaux libres et les ERO, tout particulièrement le radical
hydroxyle et l’oxygène singulet, sont des espèces à hautes réactivités
biologiques et qui ont trois cibles cellulaires :
les

membranes

cellulaires

(membranes

cellulaires,

nucléaires, mitochondriales ou lysosomiales) dont le
constituant fondamental, les acides gras polyinsaturés, siège
de la lipidoperoxydation qui altère voire détruit les
membranes ;
les protéines et les enzymes, avec par exemple oxydation des
aminoacides, comme le tryptophane, l’histidine, la cystéine
et la méthionine modifiant leurs structures et leurs activités
fonctionnelles ;
les acides nucléiques où elles induisent des cassures de
chaînes, des pontages nucléobases ou l’oxydation des bases.

2-3 Conséquences biologiques des réactions photochimiques
Les études in vitro sur cultures cellulaires ont montré que les réactions
photochimiques directes ou photosensibilisées induisent des effets variés sur les
diverses cellules cutanées (kératinocytes, mélanocytes, cellule de Langerhans,
fibroblastes) : modification de cycle cellulaire, profonde modification des
activités métaboliques, sécrétion de cytokines et de molécules d’adhésion…
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À l’échelle d’un tissu comme la peau, organe directement soumis aux
facteurs environnementaux, ces actions cellulaires UV induites conduisent à des
effets biologiques variés, parfois bénéfiques, plus souvent délétères ; elles
peuvent cependant être à l’origine d’un effet thérapeutique sur une peau
pathologique, en particulier par effet antiprolifératif et immunomodulation.

3- Chromophores « anormaux »
La présence de chromophores « anormaux » dans la peau, qu’ils soient
d’origine endogène (par accumulation de métabolites photoactifs du fait d’un
déficit enzymatique génétique) ou d’origine exogène (cosmétiques, végétaux,
médicaments topiques et systémiques), ou bien qu’ils soient non encore
clairement identifiés, amplifie le potentiel de réactions photochimiques dans la
peau et caractérise la photosensibilisation. De tels chromophores sont qualifiés
du terme de photosensibilisants.
Les réactions photodynamiques occupent ici une place de choix en
induisant la production massive d’ERO.

4- Photosensibilisation
La photosensibilisation se définit comme l’ensemble des phénomènes
pathologiques liés à l’interaction d’une substance photosensibilisante contenue
dans la peau et d’une longueur d’onde efficace. Elle regroupe deux types
de réactions à la lumière :
la phototoxicité
la photoallergie
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4-1 Phototoxicité
La réaction phototoxique est une réaction photochimique comparable
à la dermite d’irritation. Elle doit survenir en principe chez tous les individus
sans prédispositions particulières, dès la première exposition, à condition
que la peau subisse une exposition solaire (dose suffisante et longueur d’onde
efficace) et qu’elle contienne une substance chimique, douée de pouvoir
phototoxique, à des concentrations élevées. Cependant, des facteurs liés à l’hôte
et environnementaux expliquent pourquoi la réaction phototoxique ne survient
pas dans 100 % des cas. La quantité de substance présente dans la peau dépend
de la voie d’administration et de différences individuelles dans l’absorption
intestinale, la distribution et le métabolisme.
La réaction phototoxique se manifeste sous forme d’un coup de soleil
«pathologique» qui survient pour un temps d’exposition minime ou sous l’action
d’un rayonnement habituellement non érythématogène.
Cet érythème plus ou moins oedémateux, parfois bulleux, est limité
à la zone irradiée et imprégnée de substance phototoxique. La réaction disparaît
en quelques jours à quelques semaines, entraînant une fine desquamation et
une pigmentation séquellaire plus ou moins indélébile.
L’exemple type de cette réaction est la dermite de près : due à des
herbes contenant des furocoumarines, elle laisse imprimé sur le corps le dessin
exact des feuillages sur lesquels le sujet s’est allongé avant de s’exposer
au soleil.
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Autres réactions dues à ce mécanisme :
la dermite pigmentaire en breloque due aux psoralènes contenus dans
certains parfums ou produits parfumés,
la photo-onycholyse due à certains antibiotiques.
4-2 Photoallergie
La réaction photoallergique, ou réaction photoimmunologique, s’oppose
point par point, sur les plans clinique, histologique et pathogénique, à la réaction
phototoxique.
C’est le plus souvent une réaction d’hypersensibilité à médiation
cellulaire comparable à la dermite allergique de contact dans laquelle l’énergie
lumineuse est nécessaire pour produire un photoantigène qui induit par
la suite la réponse immune. Elle nécessite une sensibilisation préalable
et ne survient que chez certains sujets prédisposés. Elle est donc beaucoup
plus rare que la réaction phototoxique. Elle est indépendante de la dose
de substance photosensibilisante et des concentrations faibles sont suffisantes.
Des

phénomènes

de

photosensibilisation

croisée

entre

substances

immunologiquement apparentées sont possibles. La réaction photoallergique
peut également être liée à une réaction immunologique de type I immédiate,
faisant intervenir un anticorps sérique, comme les IgE dans certaines variétés
d’urticaire solaire.
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Tableau II : Différences entre phototoxicité et photoallergie [24]
Critères

Phototoxicité

Photoallergie

Élevée

Faible

Non

Oui

Grande

Petite

Minutes à heures

24h ou plus

Aspect clinique usuel

Coup de soleil

Eczéma

Distribution

Zones photoexposées
seulement

Zones photo-exposées
peut diffuser aux zones
couvertes

Fréquents

Inhabituels

Lésions épidermiques

Infiltrat lymphohistiocytaire
périvasculaire dermique

Fréquence
Sensibilisation préalable

Quantité de photosensibilisant

Début après exposition au
photosensibilisant et lumière

Troubles pigmentaires

Aspect histologique
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Tableau III : Substances pouvant être photosensibilisantes par voie locale
(liste non exhaustive) [22]
CLASSE
THERAPEUTIQUE

ANTIACNÉIQUES

FAMILLE
CHIMIQUE
PEROXYDES

DCI DE LA SUBSTANCE
peroxyde de benzoyle

ORGANIQUES
RÉTINOÏDES

trétinoïne (vitamine A acide)

CYCLINES
SULFAMIDES

chlorotétracycline
sulfadiazine, sulfanilamide

ANTIHISTAMINIQUES

PHÉNOTHIAZINES

chlorproétazine, prométhazine

ANTIMITOTIQUES
ANTIPSORIASIQUES

ANTIMÉTABOLITES fluoro-uracile

ANTIBACTÉRIENS

ANTISEPTIQUES
LOCAUX

COALTAR et dérivés

coaltar, anthracène, phénanthrène

BIGUANIDES

chlorhexidine,

PHÉNOLS

hexachlorophène,

CARBANILIDES

triclocarban

COLORANTS

bleu de méthylène, dérivés iodés,
éosine, fluorescéine
ac.p-aminobenzoïque (PABA) et
dérivés benzophénones
cinnamates

FILTRES SOLAIRES

PHOTOSENSIBILISANTS PSORALÈNES

ANESTHÉSIQUES
DIVERS

HUILES
ESSENTIELLES
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5-méthoxypsoralène (5-MOP)
8-méthoxypsoralène (8-MOP)
Plantes riches en furocoumarines
(fenouil, persil, céleri, citron,
figues, bergamote, rue commune)
parfums
Benzocaïne
Huile de lavande

Tableau IV : Substances pouvant être photosensibilisantes par voie
systémique (liste non exhaustive) [22, 115]
CLASSE
THÉRAPEUTIQUE
ANTIACNÉIQUES
ANTIARYTHMIQUES

FAMILLE
CHIMIQUE
RÉTINOÏDES

isotrétinoïne

BENZOFURANE

amiodarone,

QUINOLÉINES

quinidine

DCI DE LA SUBSTANCE

CYCLINES

doxycycline, lymécycline,
minocycline, oxytétracycline,
tétracycline
acide nalidixique, oxolinique,
pipémidique, ciprofloxacine,
énoxacine, fluméquine,
norfloxacine, ofloxacine,
pefloxacine, sparfloxacine
sulfadiazine, sulfaguanidine,
sulfafurazole, sulfaméthoxazole
amitryptiline, clomipramine,

QUINOLONES

ANTIBACTÉRIENS

SULFAMIDES

IMIPRAMINIQUES
ANTIDÉPRESSEURS

désipramine, imipramine,
nortriptyline
HYDANTOINES

ANTIÉPILEPTIQUES

ET

carbamazépine

ANALOGUES
STRUCTURAUX

ANTIFONGIQUES

DÉRIVÉ SPIRANIQUE

griséofulvine

PHÉNOTHIAZINES

alimémazine, méquitazine,

ANTIHISTAMINIQUES

ANTIHYPERTENSEURS

oxomémazine, prométhazine,
ÉTHANOLAMINES

diphénhydramine

INNIBITEURS DE

captopril

L’ENZYME DE
CONVERSION

ARYL PROPIONIQUE
ANTI-INFLAMMATOIRES ARYL ACÉTATE
ARYL PROPIONIQUE
NON STÉROÏDIENS
OXICAMS
INDOLÉS
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acide tiaprofénique,
diclofénac,
kétoprofène, naproxène,
piroxicam,
sulindac

CLASSE
THÉRAPEUTIQUE

FAMILLE CHIMIQUE
ANTHRACYCLINES

DCI DE LA SUBSTANCE
actinomycine D,
bléomycine,

ANTIMITOTIQUES

ALKYLANTS

dacarbazine,

ANTIPYRIMIDINES

fluoro-uracile,

ANTIFOLIQUES

méthotrexate,

ALCALOÏDE DE LA

vinblastine

PERVENCHE ROSE
ANTITUBERCULEUX

DÉRIVÉS HYDRAZIDIQUES

CONTRACEPTIFS

OESTRO-PROGESTATIFS

DIURÉTIQUES

SULFAMIDES

isoniazide

Diurétiques thiazidiques,

Cyclamates de sodium ou de

ÉDULCORANTS
De synthèse

furosémide

CYCLAMTES

calcium
carbutamide,
chlorpropramide,

HYPOGLYCÉMIANTS

SULFAMIDES

glibenclamide, gliclazide,
tolbutamide

HYPOLIPÉMIANTS

FIBRATES

fénofibrate
chlorpromazine,

PHÉNOTHIAZINES
NEUROLEPTIQUES

lévomépromazine,
prochlorpérazine,
thioridazine, triflupérazine

PHOTOSENSIBILISANTS
(utilisés en

5-méthoxypsoralène (5-MOP)
PSORALÈNES

8-méthoxypsoralène (8-MOP)

IMIDAZOLE

carbimazol,

BENZODIAZÉPINE

chlordiazépoxide

photochimiothérapie ou en
puvathérapie)
DIVERS
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IV- EFFETS BIOLOGIQUES DU RAYONNEMENT
SOLAIRE SUR LA PEAU
A- Effets bénéfiques [1, 11, 22, 23, 24, 26]
1- Action calorifique
Elle est due aux infra-rouges dont la pénétration dans le derme entraîne
une vasodilatation et donc une élévation de la température cutanée. Par
mécanisme réflexe, la sécrétion sudorale est activée, assurant ainsi
la thermorégulation. En cas de débordement du système, c’est le coup de chaleur
qui peut survenir même à l’ombre.

2- Action antirachitique
Le

7-déhydrocholestérol

épidermique

(d’origine

alimentaire)

est transformé, sous l’action des UVB (maximum d’efficacité à 295-300 nm),
en vitamine D3. Celle-ci est ensuite transportée par le sang vers le foie et le rein,
la transformant en 1,25- dihydroxyvitamine D3. Ce métabolite actif est considéré
comme une hormone, intervenant certes dans la régulation du métabolisme
phosphocalcique (action antirachitique) mais également dans les processus
de multiplication et de différenciation cellulaires.
La

production

cutanée

de

vitamine

D3

est

dépendante

de l’ensoleillement (latitude, saison) et de la pigmentation (les peaux noires
nécessitent dix fois plus de temps d’exposition pour en synthétiser la même
quantité).
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3- Pigmentation
En plus de la pigmentation mélanique constitutive (couleur naturelle de
la peau), la pigmentation mélanique acquise (couleur de la peau obtenue par le
bronzage) procure une photoprotection facultative. Phénomène d’adaptation
correspondant à une synthèse accrue de mélanines.
La

pigmentation

acquise

comprend

elle-même

deux

types

de pigmentation :
a- La pigmentation immédiate :
La pigmentation immédiate ou « hâle du soir » est essentiellement
induite par les UVA et le proche visible en quelques minutes par photooxydation de mélanines préformées (essentiellement les eumélanines). Cette
photo-oxydation est réversible et disparaît en quelques heures. Cependant pour
des doses supérieures à 250KJ / m2, un résidu pigmentaire est visible à la 24

ème

heure. La réduction de pigmentation très rapide après cessation de l’irradiation
se stabilise après la première heure. La pigmentation immédiate ne possède pas
de qualité photoprotectrice.
b- La pigmentation retardée ou « bronzage »
Cette pigmentation adaptative débute 2 à 3 jours après l’irradiation,
atteint son maximum après 20 jours en cas d’expositions répétées et disparaît
très progressivement en 3 à 4 semaines. Elle traduit une mélanogenèse active,
avec stimulation des mélanocytes épidermiques devenus hyperfonctionnels,
néosynthèse de mélanine et transfert accru de cette mélanine aux kératinocytes
avoisinants dans les couches profondes de l’épiderme.
Les radiations responsables du bronzage sont avant tout les UVB car
l’effet pigmentogène est maximal entre 280 et 320 nm, va diminuer au-delà pour
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disparaître vers 500 nm. Les UVA peuvent également induire un bronzage mais
nécessitent des doses environ mille fois supérieures à celles qui sont nécessaires
aux UVB pour produire le même effet. La stimulation de la mélanogenèse se
ferait soit directement sur les mélanocytes pour les UVA, soit indirectement par
des photo-produits (résidus de dimères de thymine) issus d’une agression brutale
des UVB sur l’ADN des kératinocytes. Ce message d’« appel au secours » des
kératinocytes destiné aux mélanocytes permet d’envisager que l’acquisition d’un
bronzage est un moyen non dénué de risque pour augmenter la photoprotection
naturelle.
L’intensité du bronzage dépend étroitement des capacités génétiques
à produire des eumélanines. Selon le type de carnation, la photoprotection
mélanique

acquise

sera

plus

ou

moins

importante

et

s’ajoutera

à l’épaississement épidermique UVB-induit.
i- Le bronzage : forme canonique de l’esthétique moderne
En dépit des dangers identifiés du bronzage, bronzer reste un objectif
et un désir qui répond aux canons esthétiques de la beauté actuelle. À cet égard,
le texte d’Albert Camus est parfaitement de son siècle, il exprime, comme
le disent les socio-mètres, une tendance lourde de l’époque, que traduit à son
tour l’affirmation selon laquelle « le bronzage c’est plus beau » ou encore :
« une peau bronzée est plus belle ». Ce phénomène récent est déploré par
les moralistes qui dénoncent cette dictature permanente de la beauté imposée
désormais aux deux sexes.
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i.1- Bronzage et mode de vie
Le bronzage est non seulement un signe de santé sociale, mais
le corollaire d’un mode de vie. La bonne mine à laquelle il contribue
est demandée à tous les urbains, hommes et femmes, qui ne doivent plus vivre
enfermés mais être libres de circuler. Bronzer est plus « naturel » aujourd’hui
car les femmes ne restent plus chez elles, alors que la blancheur des femmes des
siècles passées était celle de femmes confinées. Le bronzage est, de façon plus
radicale, la marque des vacances, de l’intégration à une norme qui, parce que
relativement récente, est ressentie comme particulièrement impérieuse.
Depuis l’entre-deux guerres, début de la démocratisation des vacances,
et plus encore depuis les années soixante, les vacances sont devenues un droit
social et, du même coup, à la fois un signe d’intégration sociale. L’accès
au bronzage s’est démocratisé et le teint hâlé est devenu un signe de richesse
accessible.
Comme le vêtement, le bronzage est une pratique sociale qui participe
à l’élaboration de l’identité, il est un élément de conformité ou
de différenciation, il renseigne sur le sexe, l’âge, la position sociale, l’activité,
la culture, le lieu et le moment, l’état sanitaire, les mœurs civiles et la position
idéologico-religieuse.

4- Bien être et bonne humeur
Le soleil peut se montrer un excellent traitement de certaines formes
de dépression saisonnière qui se manifestent essentiellement chez les femmes.
Les personnes concernées ressentent une asthénie, une perte d’intérêt pour la vie
quotidienne, un besoin de sommeil. Les dépressions saisonnières commencent
en septembre, augmentent en hiver et s’améliorent au printemps. Tous
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ces symptômes disparaissent quand le soleil revient. C’est la lumière reçue par
l’œil, qui semble induire des signaux directement vers l’épiphyse, petite glande
située à la base du cerveau, et qui influencerait la sécrétion de mélatonine.

5- Amélioration de certaines dermatoses
Le soleil a un effet favorable dans le psoriasis, dans la dermatite
séborrhéique et de façon moins constante, dans l’eczéma atopique (ou eczéma
constitutionnel).

B- Effets néfastes
1- Phénomènes retardés [5, 23, 24, 25, 27]
1-1 Érythème actinique
L’érythème actinique ou coup de soleil fait partie des manifestations
précoces induites par les rayonnements ultraviolets. S’il est essentiellement
induit par les UVB, les UVA ont également un faible pouvoir érythémathogène
et sont responsables d’une photo-aggravation de l’érythème induit par les UVB.
a- Description anatomo-clinique
L’érythème actinique est un phénomène précoce mais non immédiat qui
apparaît chez tout individu exposé aux UV. Son intensité est variable et dépend
directement de la dose de rayonnement reçue. On observe cliniquement quatre
degrés d’intensité de l’érythème :
1er degré : érythème rose pâle apparaissant entre la 6ème et la
24ème heure, disparaissant en 48 heures sans
desquamation ni pigmentation ;
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2ème degré : érythème rouge vif, voir violacé, légèrement
douloureux. Il apparaît entre la 2ème et la 12ème
heure et disparaît en 72 heures en laissant une
discrète desquamation et une pigmentation
transitoire ;
3ème degré : érythème cyanique avec œdème. Il apparaît entre
la 2ème et la 6ème heure et laisse place à une
desquamation importante et à une pigmentation
durable ;
4ème degré : Phlyctènes correspondant à une brûlure du
second degré. Des signes généraux du type
fièvre, céphalées, nausées et malaise général
peuvent l’accompagner en cas de brûlure
étendue. La desquamation est intense et il peut
persister une pigmentation séquellaire.

Figure 12 : érythème solaire [28]
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b- Cinétique de l’érythème
L’érythème induit par les UVB est biphasique avec une phase
immédiate transitoire, qui débute au bout de quelques secondes et ne dure que
quelques minutes, et une phase prolongée, qui débute au bout de 3 à 5 heures,
elle est maximale entre 21 et 24 heures et dure environ 72 heures. Les UVA
induisent un érythème immédiat très fugace, suivi d’un érythème plus tardif
débutant à la 6 ème heure et qui est maximal au bout de 24 heures. La dose d’UV
reçue est un paramètre important avec un érythème de courte durée pour
une dose faible et un érythème plus rapide, plus intense et plus durable pour
de fortes doses. Le type d’UV administrés conditionne la réponse érythémale.
Le spectre d’action érythémale a été évalué par laser à colorant puis mesure
au chromamètre entre 294 et 374 nm. Pour les phototypes II et III, on retrouve
un pic maximal pour les UVB à 298,5nm et en UVA à 362nm.
L’efficacité érythémale des UVB est 1000 fois supérieure à celle des
UVA. Pour une dose d’UVA administrée 100 fois supérieure à la dose d’UVB,
la responsabilité dans l’apparition de l’érythème est respectivement de 85%
à 90% pour les UVB et de 15 à 20% pour les UVA.
c- Histologie
i. Aspects histologiques de l’érythème induit par les UVB
 La

phase

immédiate

se

caractérise

par

des

modifications localisées au niveau des vaisseaux
dermiques et liées au relargage de substances vasoactives induisant une vasodilatation des artérioles, des
capillaires et des veinules.
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 La phase retardée est mieux connue et se caractérise
au niveau épidermique par la formation de cellules
photodyskératosiques ou sunburn cells. Il existe une
relation logarithmique entre leur nombre, la rapidité
d’apparition et l’intensité de la dose érythémale. Sur un
plan immunologique, ces cellules ont les caractéristiques
des cellules en apoptose. Il existe une fragmentation
précoce de l’ADN, on observe également

une

condensation cytoplasmique qui donne l’aspect de corps
apoptotiques. L’analyse des cytokératines et des
marqueurs de prolifération et de croissance cellulaire
retrouve un niveau basal de différenciation.
i.1- Aspects histologiques de l’érythème induit par les UVA
Les modifications épidermiques sont moins importantes, limitées
à une spongiose sans sunburn cells. Les modifications dermiques sont
au premier plan, ce qui s’explique par le niveau plus profond de pénétration
des UVA dans la peau.
1-2 Hyperplasie épidermique
La production des mélanosomes est déclenchée par les cellules
épidermiques (kératinocytes) qui répondent, après 48h, à l’agression par les UV,
par un processus de division. Le nombre augmenterait alors pour maintenir
le rapport 1/36 (mélanocytes/ kératinocytes). Chez les phototypes clairs,
l’épaississement de l’épiderme correspond probablement à une réponse
de photoprotection encore plus importante que la pigmentation.
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1-3 Photoimmunosuppression
De nombreuses études expérimentales démontrent que les UV, surtout
les UVB mais également les UVA, ont un effet suppresseur sur le système
immunitaire. Cette photo-immunosuppression est responsable d’une diminution
des réactions d’hypersensibilité de contact et d’hypersensibilité retardée,
associée à la présence de lymphocytes T suppresseurs spécifiques d’antigènes.
Les UVB peuvent induire une immunosuppression locale et systémique.
Les mécanismes impliqués dans la photo-immunosuppression sont
complexes et font intervenir :
une action directe sur les cellules de Langerhans épidermiques
dont la fonction de présentation antigénique est altérée ;
l’isomérisation

de

l’acide

transurocanique

en

un

dérivé

cisurocanique aux propriétés immunosuppressives ;
la production et la libération de cytokines par les cellules
épidermiques (tumor necrosis factor [TNF], interleukine 1 [IL1],
IL12 et surtout IL10) ;
l’infiltration de l’épiderme par des cellules monocytaires (CD36+,
DR+), cellules présentatrices d’antigènes, qui pourraient être
responsables de l’état de tolérance observé après irradiations
UVB.
L’état de tolérance immunitaire induit par les UV s’installe dans
les heures qui suivent l’irradiation mais est heureusement réversible
(restauration en trois semaines environ). Il participe certainement à l’éclosion
estivale de pathologies cutanées (herpès, pityriasis versicolor) et à l’amélioration
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de certaines dermatoses (psoriasis, eczémas). L’effet immunosuppresseur joue
également un rôle dans la photocarcinogenèse humaine, en favorisant
la prolifération tumorale par absence de rejet de cellules cancéreuses.

2- Phénomènes à long terme
Ils sont dose dépendants, cumulatifs au fil des années, fonction de la
dose totale de photons reçue et de la qualité de la photoprotection naturelle de
l’individu.

2-1 Sénescence cutanée précoce ou élastose solaire [5]
Elle est provoquée aussi bien par les UVA qui pénètrent profondément
dans la peau que par les UVB et le visible. Elle atteint les parties exposées
et se traduit par divers symptômes :
l’épiderme devient sec et ridé, des taches pigmentaires
apparaissent, le corps muqueux de Malpighi s’amincit ;
les annexes cutanées s’atrophient ;
dans le derme, les capillaires sont dilatés, entourés d’un
infiltrat lymphocytaire. Le tissu conjonctif du derme
moyen et superficiel est touché : la structure du collagène
est modifiée, une forme de proélastine apparaît et
l’ensemble prend l’aspect d’un enchevêtrement des fibres
pelotonnées en masses amorphes. Ces anomalies seraient
entre autres à une atteinte de l’ADN des fibroblastes et
aussi à une augmentation, sous l’effet des UV, de trois
enzymes dégradant le collagène et d’autres protéines : la
collagénase, la gélatinase et la stromélysine.
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2-2 Vieillissement cutané photoinduit ou Héliodermie
[24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]
Le vieillissement cutané est déterminé par des facteurs génétiques
et environnementaux.
On distingue ainsi le vieillissement intrinsèque, ou chronologique, qui
correspond aux atteintes liées à l’âge et le vieillissement extrinsèque lié
à l’environnement : soleil, tabac, pollution, intoxication alcoolique.
Le vieillissement solaire ou héliodermie, correspond à l’ensemble des
altérations dermo-épidermiques bénignes imputables à une irradiation chronique
par les rayons solaires, se superposant au vieillissement intrinsèque au niveau
des zones photoexposées.
a- Aspects cliniques
Les lésions siègent principalement sur le visage, le cou et le dos des
mains ; leur intensité varie selon les individus et augmente avec l’âge et
le nombre d’expositions solaires. D’une façon générale, la peau est épaissie,
jaunâtre, rugueuse. On note par ailleurs :
l’apparition de ridules puis de rides profondes ;
des télangiectasies et des lésions purpuriques, témoins des
atteintes du réseau vasculaire dermique ;
des taches pigmentaires témoignant des altérations des
mélanocytes : hypomélanose en gouttes (macules
achromiques siégeant sur les membres), éphélides,
lentigos ;
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une hyperplasie sébacée constituée de multiples papules
jaunes, molles, ombiliquées en leur centre, siégeant sur le
visage et le décolleté.
Certains aspects cliniques classiques sont particulièrement démonstratifs
de l’importance de l’atteinte dermique :
Nuque rhomboïdale
Elle est commune chez les agriculteurs et les jardiniers. La peau est
épaissie marquée de gros plis profonds pouvant former des losanges.
Peau citréine de Millan
Elle se traduit, sur les reliefs du visage et du cou, par une peau épaissie
jaune clair marquée de dépressions correspondant aux orifices folliculaires
dilatés.
Erythrosis interfollucularis coli
Les lésions, très fréquentes chez la femme après 40 ans sur les faces
latérales du cou, remontent derrière la mandibule et s’arrêtent devant le pavillon
de l’oreille. En avant, elles respectent la zone naturellement à l’ombre de la
pointe du menton. Sur un fond érythrosique parfois télangectasique se dessine de
petites papules folliculaires donnant à la peau un aspect de poulet plumé.
Élastoïdose à kystes et comédons
Décrite par Favre et Raccourchot, elle se voit sur les régions temporales
et paranasales ; on observe des papules jaunâtres, des kystes, des comédons
et, parfois, une hypertrichose.
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Taches pigmentaires
Témoignant des altérations des mélanocytes : hypomélanose en gouttes
(macules achromiques siégeant sur les membres), éphélides, lentigos.
Atrophie cutanée
Au niveau du dos des mains et des avant-bras, la peau peut être
atrophique ; il semble qu’à ce niveau, l’exposition solaire ne fait qu’aggraver les
phénomènes de vieillissement intrinsèque. Cette atrophie explique la fragilité
cutanée et la survenue d’ecchymoses (purpura de Bateman) qui cicatrisent
en laissent une peau d’aspect blanchâtre (pseudo-cicatrices stellaires).

Figure 13 : Nuque rhomboïdale [28]
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Figure 14 : Erythrosis interfollicularis coli de Leder [29]

Figure15 : Élastoïdose à kystes et comédons de Favre et Racouchot [29]

Figure 16 : Rides et taches actiniques [36]
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Figure 17 : Atrophie cutanée et kératoses actiniques des faces dorsales
et des mains [36]

Figure 18 : Vieillissement photo-induit du visage avec aspect épaissi et citréin
de la peau parcourue de rides profondes [29]

b- Aspects histologiques
Épiderme
L’épaisseur de l’épiderme est variable avec alternance de zones
atrophiques et acanthosiques. Les altérations kératinocytaires prédominent dans
les couches basales où les cellules perdent la polarité ; les organites
intracellulaires

sont

très

nombreux.

La

disparition

des

projections

microvillositaires de la face inférieure des kératinocytes basaux rend compte
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de la moins bonne adhérence dermo-épidermique. Les desmosomes et les tonofilaments sont de nombre et de taille irréguliers.
Le nombre des mélanocytes diminue avec l’âge et la densité
mélanocytaire est deux fois plus élevée en peau insolée qu’en peau exposée.
La répartition du pigment mélanique est irrégulière et le nombre moyen
de mélanosomes est augmenté.
Il existe une diminution d’environ de 50% des cellules de Langherans
en zone photoexposée, facteur qui apparaît être important dans la diminution
de l’immunosurveillance cutanée et dans la photocarcinogenèse.
Derme
C’est à son niveau que l’on observe le plus de modifications.
 Modifications des fibres élastiques
Il existe une accumulation de fibres élastiques nombreuses, épaisses,
courtes, fragmentées et ondulées. Cette dégénérescence élacéinique débute dans
le derme papillaire puis prédomine dans le derme superficiel et moyen où elle
dilacère le tissu collagène. L’origine de cette élastose n’est pas élucidée mais
il est probable que, sous l’action des ultraviolets, les fibroblastes sécrètent une
matière élastique riche en microfibrilles.
 Modifications des fibres de collagène
Sous la jonction dermo-épidermique, les fibres de collagène
s’agglutinent en paquets et forment une bande dense parallèle à la membrane
basale. Dans le derme réticulaire, le collagène subit une dégénérescence
basophile ; le nombre de fibres matures insolubles diminue et la proportion de
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collagène III augmente. La solubilité du collagène diminue, on observe
également une diminution du collagène VII.
 Cellules
Il existe, au début, un infiltrat inflammatoire fait de polynucléaires,
de macrophages et de mastocytes qui va disparaître avec le temps.
Les fibroblastes sont nombreux et volumineux, leur activité métabolique
est élevée ; par contre, en culture, leur survie est inférieure à celle
des fibroblastes provenant de zones non insolées.
 Substance fondamentale
Elle est abondante et sa teneur en glycoaminoglycanes et protéoglycanes
est élevée.
 Vaisseaux
La microcirculation est altérée, les capillaires sont tortueux, dilatés
et raréfiés. Il existe un épaississement des veinules postcapillaires ainsi que
des capillaires artériels et veineux dû à la position concentrique d’un matériel
membrane like.
c- Pathogénie
La production d’espèces réactives de l’oxygène conduisant à un stress
oxydant semble un élément déterminant de l’héliodermie. Les rayons
ultraviolets, en particulier les UVA, entraînent un stress oxydatif dans
les cellules cutanées et au niveau de la matrice extracellulaire. Ces espèces
réactives de l’oxygène induisent une peroxydation lipidique et des dommages
de l’ADN. Ils activent ainsi différentes voies de signalisation cellulaires
en rapport avec la croissance, la différentiation et la dégradation du tissu
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conjonctif ; en particulier, ils entraînent l’expression et la sécrétion
de

métalloprotéinases

matricielles

(MMP,

matrix

metalloprotéinases)

et modifient l’expression des gènes codant pour des molécules anti-oxydantes.
Ces MMP, qui peuvent être induites à la fois par les UVB et les UVA,
interviennent dans la dégradation des différents composants de la matrice
extracellulaire dermique. Il existe par ailleurs des inhibiteurs spécifiques
des MMP, les TIMP (tissue inhibitor of metalloproteinase) capables d’inactiver
ces enzymes ; la balance MMP/ TIMP est déséquilibrée dans l’héliodermie.
S’il est bien démontré que

le rôle des UVA et des UVB est à l’origine

de ces troubles, les infrarouges semblent également jouer un rôle dans
l’héliodermie.
d- Prévention
L’expérimentation animale a démontré l’efficacité des crèmes solaires
dans la prévention des lésions d’héliodermie, de plus celles-ci sont susceptibles
de se réparer après une exposition, associées à une photoprotection efficace.
Une synthèse normale de collagène et d’élastine apparaît dans la zone
sous-basale et repousse dans le derme profond le matériel altéré.
La photoprotection externe doit donc couvrir à la fois les spectres UVA et UVB.
e- Traitement proprement dit
Il a été bien démontré que l’acide rétinoïque participe à la réparation
de l’héliodermie, corrigeant l’aspect et la rugosité, les troubles pigmentaires
et les rides en augmentant la synthèse du collagène. Il intervient également sur
la voie de signalisation des MMP et possède même des propriétés préventives
lorsqu’il est appliqué 48 heures avant une exposition aux UV.
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La trétinoïne topique reste pour le moment le traitement local
de référence mais elle doit être prescrite avec attention du fait de ses effets
secondaires du type irritations et érythèmes. Le rétinaldéhyde et le rétinol,
mieux tolérés cliniquement, se montrent également efficaces sur l’héliodermie.
Les acides alpha hydroxylés associées à des molécules anti-oxydantes peuvent
présenter des effets bénéfiques sur les signes de l’héliodermie.

2-3 Photocarcinogenèse cutanée [24]
Les radiations ultraviolettes, solaires ou artificielles, produisent
des lésions dans les molécules d’ADN qui, en l’abscence d’une réparation
efficace et fidèle à l’original, induisent des mutations présentes dans les cellules,
constituant les lésions précurseurs des cancers cutanés.

a- Dommages induits par la composante UV du soleil
[6, 24]
La longueur d’onde maximale d’absorbance de l’ADN se situe aux
alentours de 260 nm. Plus précisément, l’ADN absorbe les longueurs d’ondes
entre 245 à 290 nm, c’est-à-dire les UVC et, de façon moindre, les UVB. Cette
absorption des UV par l’ADN fournit l’énergie nécessaire à la liaison covalente
de pyrimidines adjacentes. Cette liaison peut se faire de deux manières
différentes, amenant la génération des deux principaux types de photodommages: les dimères cyclobutyliques de pyrimidines (DCP) et les
photoproduits de pyrimidine (6-4) pyrimidone (6-4PP).
Suite à une irradiation aux UVB ou aux UVC, 70% des mutations sont
des transitions C→T et 10% sont des CC→TT. Les mutations en tandem
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CC→TT sont retrouvées presque exclusivement suite à une exposition aux UV,
ce qui en fait la mutation « signature » des UV.
Dans le domaine de l’UVA, se sont les bases puriques qui sont
impliquées avec oxydation de la guanine et formation notamment de 8-oxo-7,8
dihydroguanine
Les cancers cutanés sont indéniablement causés par les dimères
cyclobutyliques de pyrimidine (DCP) produits par la composante ultraviolette
(UV) du soleil. Cependant, jusque récemment, seuls les UVB et les UVC étaient
reconnus pour générer des DCP. Grâce à la technique de ligation-mediated PCR
(LMPCR), il a été démontré que les UVA induisent également

des DCP

majoritairement sur les dipyrimidines TT avec des transitions T→G.
b- Carcinogenèse UVB versus UVA [6, 24]
L’étude de la photocarcinogenèse a longtemps été limitée à l’analyse
du seul spectre UVB des radiations actiniques. Cependant, l’acquisition récente
de techniques fines capables de détecter certains produits de l’agression
de l’ADN par les radiations ultraviolettes a permis de préciser l’intervention
des UVA au cours du processus de cancérogenèse.
En comparant les spectres de mutation obtenus dans le gène p53 (gène
suppresseur de tumeurs muté dans 50% des cancers humains), on constate que
les UVB sont responsables du déclenchement des cancers cutanés chez
l’homme, alors que les UVA, également génotoxiques, agiraient à une étape
postérieure à celle de l’induction initiale des mutations.
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c- Cancers cutanés [1]
Parmi la grande variété de cancers qui peuvent survenir au niveau
cutané, trois d’entre eux sont les plus fréquents et ont un lien avec le soleil. Ce
sont

les mélanomes, les carcinomes basocellulaires et les carcinomes

spinocellulaires. Ces deux derniers appartiennent au groupe des carcinomes
cutanés épithéliaux, c'est-à-dire développés au dépend des kératinocytes
de l’épiderme.
i. Le carcinome basocellulaire [38, 39]
Le carcinome basocellulaire est le plus fréquent des cancers en général
(15 à 20 % des cancers) et a fortiori le plus fréquent des cancers cutanés. C’est
en revanche le cancer dont la mortalité est la plus faible, inférieure à 1/1 000,
et dont le risque métastatique, inférieur à 1/10 000, est tout à fait exceptionnel.
Ce pronostic relativement favorable est lié à la localisation exclusivement
cutanée, donc précocement accessible au diagnostic, et à la lente progression
de la tumeur. Les éléments de mauvais pronostic sont les aspects térébrants
et sclérodermiformes, le caractère métatypique à l’examen histologique, les
localisations dans les fentes embryonnaires de la face (sillons périnarinaires,
canthus internes, sillons périauriculaires).

Épidémiologie
L’incidence des carcinomes basocellulaire varie en fonction du
phototype et de la latitude. Ainsi dans les pays de fort ensoleillement pour une
population de phototype clair comme en Australie, l’incidence est augmentée à
400 cas pour 100 000 habitants par an.
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La plupart des carcinomes cutanés surviennent après 50 ans et de
manière apparemment sporadique. Cependant, il existe des maladies
congénitales rares prédisposant à leur développement comme le xeroderma
pigmentosum et la naevomatose basocellulaire ou syndrome de Gorlin qui
associe des anomalies du développement à des cancers multiples dont des
carcinomes basocellulaires et qui est lié à un déficit congénital dans un gène
impliqué dans le développement embryonnaire : le gène patched.

Étiologie
Le soleil
Le facteur causal le plus fréquemment évoqué est l’exposition solaire.
Le soleil effectivement capable soit directement par le biais du rayonnement
UVB soit indirectement par la génération de radicaux libres (rayonnement
UVA) d’altérer le génome cellulaire. Deux types d’exposition solaires peuvent
être néfastes : les expositions intermittentes aiguës sur une peau non réparée
(coups de soleil sur une courte période de vacances) ou l’exposition chronique
(expositions répétées sur de longues années au rayonnement solaire).
Cette relation étroite entre le soleil et les cancers cutanés est illustrée par
le fait que plus de 80% d’entre eux surviennent sur des zones photoexposées.
Les autres agents carcinogènes
Ce sont essentiellement les rayons

ultraviolets (cabines UV,

photothérapie), et les radiations ionisantes plus particulièrement retrouvées chez
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les gens faisant des carcinomes basocellulaires multiples du dos sur zones
irradiées.

Diagnostic
Diagnostic positif
Typiquement le carcinome basocellulaire est une lésion perlée, papule
arrondie translucide et télangiectasique qui va s’étaler progressivement. Il existe
plusieurs entités anatomo-cliniques de gravité variable.
- Carcinome basocellulaire nodulaire

C’est une tumeur ferme, bien limitée, lisse, pouvant simuler une lésion
kystique. Sa surface peut devenir squameuse. C’est la forme la plus fréquente
(60% des cas). Des formes micronodulaires ont été décrites.
- Carcinome basocellulaire sclérodermiforme

Il associe une intense fibrose à la prolifération tumorale et se présente
sous la forme d’un placard atrophique infiltré mal limité. Sa surface
est volentiers blanchâtre et ses limites imprécises. Cette forme récidive plus
volentiers. Des formes infiltrantes intermédiaires entre le carcinome nodulaire
et le carcinome sclérodermiforme ont été décrites (10 à 15% des cas).
-Carcinome basocellulaire superficiel ou pagétoïde

Sa localisation préférentielle est sur le tronc ; on observe, moins
fréquemment, cette forme clinique au cou et au visage. C’est un carcinome
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basocellulaire superficiel, à croissance centrifuge, pouvant atteindre jusqu’à 20
cm de diamètre. Les formes multiples et récidivantes du tronc sont fréquentes.
Cliniquement, il s’agit de plaques érythémateuses recouvertes de croûtelles,
nettement arrondies ou ovalaires avec une bordure nette et quelquefois
typiquement perlée.
- Carcinome basocellulaire pigmenté ou tatoué

Il est lié à la présence dans la tumeur de pigments mélaniques et il est
parfois de diagnostic difficile avec une tumeur mélanocytaire.
- Carcinome basocellulaire végétant

Cette forme clinique, simulant un carcinome spinocellulaire, est rare.
C’est une tumeur exophytique, bourgeonnante et ulcérée, dont le caractère
« perlé » n’est pas facile à mettre en évidence. Le diagnostic est avant tout
histologique.
- Formes ulcéreuses taillées à pic autour d’un
bourrelet perlé

Elles peuvent se voire d’emblée soit au cours de l’évolution d’un
carcinome basocellulaire. Cependant dans certains cas, les bords ne sont
ni surélevés ni indurés, on parle alors d’ulcus rodens souvent péri-orificiel.
L'ulcération peut avoir une évolution extensive et destructrice : il s'agit
de formes dites térébrantes pouvant atteindre les structures musculaires
ou osseuses sous-jacentes.
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- Carcinome basocellulaire plan cicatriciel

Il débute comme un ulcus rodens, puis s’étend de façon superficielle et
centrifuge en régressant dans sa partie centrale sur un mode cicatriciel.
À la phase d’état, la lésion, pouvant atteindre plusieurs centimètres de diamètre,
comporte une zone centrale blanchâtre, atrophique et cicatricielle avec
quelquefois de petites ulcérations correspondant à des restes tumoraux
et une bordure nette, typiquement perlée, ronde et continue ou en arcs de cercles
successifs interrompus par des zones cicatricielles. Dans les zones pileuses,
les poils et cheveux disparaissent à l’emplacement de la lésion.
Histologiquement, la bordure est constituée des « perles » élémentaires
et l’extension de la tumeur est multicentrique et superficielle sans invasion
du derme réticulaire.
- Tumeur de Pinkus

Celle-ci est maintenant assimilée à un authentique carcinome
basocellulaire. C’est classiquement une tumeur ferme, exophytique, sessile, de
la couleur de la peau ou avec quelques discrètes marbrures pigmentaires,
siégeant dans la région dorsolombaire, ressemblant à un molluscum pendulum
un peu fibreux. Ces lésions peuvent être multiples après radio-induction,
survenant des années après une radiothérapie anti-inflammatoire pour des
douleurs vertébrales ou des examens radioscopiques répétés pour une maladie
pulmonaire (anciens malades tuberculeux ou silicotiques).
Ces formes multiples peuvent être associées ou se compliquer de
carcinomes pagétoïdes.

110

Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec les autres
tumeurs cutanées comme l’adénome sébacé, les tumeurs annexielles, plus
rarement le mélanome dans les formes pigmentées. D’autres part la distinction
entre carcinomes basocellulaires et carcinomes spinocellulaires est parfois
difficile même pour l’œil habitué. Ceci souligne l’intérêt de la biopsie qui
permet de confirmer le diagnostic et le type histologique.

Anatomie-pathologie
Typiquement, le carcinome basocellulaire est formé d’amas cellulaires
compacts de petites cellules basaloides à limites nettes à disposition
périphérique palissadique, arrondis plus ou moins anastomosés entre eux dont
certains peuvent être appendus à l’épiderme. Ils peuvent s’associer à une
certaine fibrose du derme. Les formes infiltrantes ou sclérodermiformes sont
associées à un stroma volentiers dense et fibreux et ont des limites souvent
imprécises.

Évolution, pronostic
Les

carcinomes

basocellulaires

n’entraînent

pas

de

métastase

(ni ganglionnaire ni viscérale) mais a un potentiel invasif local pouvant entraîner
des destructions tissulaires importantes. Ces formes évoluées peuvent nécessiter
le recours à une chirurgie mutilante aux conséquences fonctionnelles
et esthétiques parfois lourdes.
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Une surveillance régulière (tous les 6 mois puis tous les 10 ans à vie)
est recommandée pour dépister une récidive de la lésion mais aussi en raison
du risque élevé d’apparition de nouveaux carcinomes cutanés.

Traitement
 Caractéristiques tumorales à prendre en compte
Le geste thérapeutique sera toujours guidé par une analyse histologique
préalable qui permet de définir le degré de gravité de la tumeur. Celui
ci s'accroît pour les carcinomes basocellulaires depuis la forme superficielle
jusqu'à la forme sclérodermiforme ou térébrante. Dans tous les cas également,
la taille de la tumeur doit être prise en compte. Pour un même type anatomoclinique une tumeur de taille supérieure ou égale à 2 centimètres devra être
traitée de manière plus agressive. De même certaines localisations à haut risque
de récidive (région rétro auriculaire, paupière, sillon nasogénien, cuir chevelu,
extrémités) devront être prises en considération dans la décision thérapeutique.
Enfin on tiendra compte du caractère primitif ou récidivant de la tumeur.
Le risque de récidive est évalué à environ 5 % des carcinomes basocellulaires.
Après une première récidive le risque de récidive ultérieure dépasse 40 %.

 Choix thérapeutiques

 La chirurgie
Le traitement de choix est la chirurgie car elle permet un contrôle
histologique de la pièce d'exérèse et permet ainsi d'affirmer son caractère
complet ou non. Les marges d'exérèse varieront de quelques millimètres
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à un centimètre en fonction des critères de gravité définis plus haut. Elle va de
la simple exérèse-suture en ambulatoire à l'exérèse en deux temps avec
reconstruction plastique sous anesthésie générale en fonction de l'importance
du geste à réaliser. Cependant, même lorsque celui ci est important, les progrès
réalisés dans les méthodes de chirurgie reconstructrice et les techniques
anesthésiques ont beaucoup amélioré les résultats carcinologiques et esthétiques
de ce type d'intervention.

 Les autres méthodes
Elles sont schématiquement réservées à des malades
inopérables ou pour certaines localisations. Il s'agit essentiellement de la
radiothérapie (électron- ou curiethérapie) et de la cryochirurgie (azote liquide).
D'autres techniques sont en cours d'évaluation comme la photothérapie
dynamique topique, les injections locales d’interféron. Une chimiothérapie est
rarement nécessaire, mais peut être intéressante dans les formes de grande taille
pour réduire la masse tumorale avant l'intervention.

Traitement préventif
Il repose sur la photoprotection et le suivi régulier des malades à risques.
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Figure 19 : Carcinome basocellulaire nodulaire : aspect histopathologique
caractéristique (grossissement × 10) [39]

Figure 20 : Carcinome basocellulaire nodulaire ulcéré de la région
préauriculaire gauche [39]

Figure 21: Carcinome basocellulaire pigmenté (tatoué) [40]
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Figure 22 : Carcinome basocellulaire pagétoïde [40]

Figure 23 : Tumeurs de Pinkus multiples survenues après radiothérapie antiinflammatoire de la région dorsolombaire [39]

Figure 24 : Carcinome basocellulaire plan cicatriciel de la tempe [39]
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Figure 25 : Carcinome basocellulaire sclérodermiforme de la région frontoorbitaire droite [39]

i.1-Carcinome spinocellulaire ou épidermoïde [38, 41]
Il se caractérise par une évolution locale beaucoup plus agressive et peut
métastaser.

Épidémiologie
L'incidence des carcinomes épidermoïdes cutanés est plus faible que
celle des carcinomes basocellulaires : 10 à 20 pour 100 000 habitants/an
en France chez l'homme et 5 à 10/100 000 habitants chez la femme.
En Australie, l'incidence est de 250 pour 100 000 habitants. Ici encore donc
le degré d'ensoleillement et le phototype sont des facteurs de risques importants.
Comme les carcinomes basocellulaires, la plupart des carcinomes épidermoïdes
surviennent de manière apparemment sporadique.
Cependant, il existe aussi des maladies congénitales prédisposant à leur
développement comme le xeroderma pigmentosum, qui est lié à un déficit
autosomique

récessif

dans

les

enzymes
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de

réparation

de

l'ADN,

et l'épidermodysplasie verruciforme, génodermatose rare, autosomique récessive
caractérisée par une infection chronique de la peau par des papillomavirus
humains (PVH) en particulier des PVH oncogènes exposant au risque
de transformation des lésions verruqueuses.

 Précurseurs
Contrairement au carcinome basocellulaire, le carcinome épidermoïde
survient souvent sur une lésion précancéreuse. Les plus fréquentes sont :
les kératoses photo-induites (kératoses actiniques ou solaires)
les radiodermites ;
les cicatrices de brûlures et autres cicatrices ;
les plaies chroniques telles que les ulcères de jambes ;
le lichen scléreux génital, le lichen érosif buccal ;
certaines lésions muqueuses virales à PVH.

Etiologie
Le soleil
L'exposition solaire est le facteur causal principal. Le soleil
est responsable de la formation de lésions précancéreuses sur la peau
photo-exposée, appelées kératoses actiniques. Ces lésions peuvent régresser
spontanément ou au contraire se transformer en un authentique carcinome
épidermoïde. L'exposition solaire chronique est surtout incriminée à l'origine des
carcinomes épidermoïdes, ce qui explique que les lésions se retrouvent surtout
chez les personnes âgées de phototype clair dans les zones photo-exposées.
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Les papillomavirus humains
Le deuxième facteur carcinogène important est viral : il s'agit
des papillomavirus oncogènes. L'infection par ces virus prédispose aux
carcinomes épidermoïdes des muqueuses. Ainsi, une grande majorité
des cancers du col de l'utérus et de l'anus sont liés à des PVH oncogènes. Des
PVH semblent aussi jouer un rôle dans la survenue très fréquente de carcinomes
épidermoïdes cutanés dans la population des sujets greffés immunodéprimés
et dans une maladie dont la cible génétique n'est pas encore identifiée,
l'épidermodysplasie verruciforme. Cependant, dans ces deux dernières situations
les rayons UV jouent un rôle de co-facteur important dans la genèse de ces
lésions qui sont le plus souvent localisées aux zones photo-exposées. Chez
les patients immunocompétents les PVH ne semblent pas responsables
de carcinomes épidermoïdes cutanés.
Autres carcinogènes
D'autres facteurs carcinogènes peuvent favoriser le développement des
carcinomes épidermoïdes. Il s'agit de l'exposition aux radiations ionisantes, de
l'arsenic (autrefois employé dans plusieurs préparations thérapeutiques ou
pesticides et revenant actuellement sur la scène thérapeutique) et au tabac (en
particulier incriminé dans le carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure,
souvent annoncé par, ou associé à, une leucoplasie labiale).
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Diagnostic
Diagnostic positif
Le carcinome épidermoïde, d'apparition plus tardive que le carcinome
basocellulaire, après 60 ans, est souvent précédé de lésions précancéreuses.
Il représente environ 1/3 des carcinomes cutanés et sa répartition selon le sexe
est de 2 hommes pour une femme. L'atteinte des muqueuses n'est pas rare.
Il s'agit typiquement d'une lésion croûteuse, jaunâtre, indurée avec ulcération
centrale. Elle peut parfois prendre un caractère végétant ou bourgeonnant.
Des formes de faible malignité (papillomatose orale floride de
la muqueuse buccale, carcinome cuniculatum de la plante des pieds
à développement endophytique) ont été décrites. Le carcinome spinocellulaire
peut se développer à partir d’une lésion cancéreuse in situ ou maladie de Bowen
qui forme une plaque érythémateuse ou rosée bien limitée, persistante, plus
ou moins squameuse, située sur les zones photoexposées. Ici, l’étalement de
la lésion, son induration, son bourgeonnement, son ulcération, l’apparition
d’un nodule doivent alerter et imposer un contrôle histologique. Toute maladie
de Bowen doit être traitée efficacement.
Le carcinome intraépithélial (in situ) ou maladie de Bowen est une
lésion strictement limitée à l'épiderme et n'ayant pas franchi la membrane
basale. Il se présente comme une macule érythémateuse rosée ou brune, bien
limitée, de caractère fixe. Il s'observe sur la peau glabre et les muqueuses.
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Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel le plus difficile, clinique et parfois histologique, se
pose avec le kératoacanthome, tumeur cutanée le plus souvent bénigne
d'évolution rapide dont l'exérèse est la règle. Le diagnostic différentiel se pose
sinon, comme pour le carcinome basocellulaire, avec les autres tumeurs
cutanées.

Evolution, pronostic
Tout carcinome épidermoïde doit être considéré comme potentiellement
agressif. Parmi les facteurs pronostiques, on retiendra : le diamètre, la
profondeur de l'invasion, le degré de différenciation histologique, l'existence
d'un neurotropisme, le site anatomique, le terrain (immunosuppression), la
notion de lésion récidivante. L'évolution de proche en proche du carcinome soit
par infiltration soit le long des vaisseaux ou des nerfs est agressive et peut
aboutir aux premiers relais ganglionnaires ou cheminer par voie hématogène
jusqu'aux organes internes (poumons, foie, cerveau). On recherchera donc
toujours une adénopathie dans le territoire de drainage.

Traitement
 Traitement curatif de la tumeur primitive

 Caractéristiques tumorales à prendre en compte
Elles sont les mêmes que pour le carcinome basocellulaire. Le geste
thérapeutique sera toujours guidé par une analyse histologique préalable qui
permet de définir le degré de gravité de la tumeur. Pour le carcinome
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épidermoïde, on s'inquiétera du degré de dédifférenciation et de l'existence ou
non d'un neurotropisme. Dans tous les cas également, la taille de la tumeur doit
être prise en compte et on peut schématiquement dire que pour le même type
histologique, une tumeur de taille supérieure ou égale à 2 centimètres devra être
traitée de manière plus agressive. De même certaines localisations à haut risque
de récidive (sites de fusion embryonnaire : région rétro auriculaire, paupière,
sillon nasogénien, cuir chevelu, extrémités) devront être prises en considération
dans la décision thérapeutique. Les localisations muqueuses sont aussi
considérées comme des formes plus graves. Enfin on tiendra également compte
du caractère primitif ou récidivant de la tumeur. Le risque d'une première
récidive est évaluée à environ 7% des carcinomes épidermoïdes. Ce risque
augmente considérablement après une première récidive puisqu'il dépasse 60 %
des carcinomes épidermoïdes.

 Choix thérapeutiques

 La chirurgie
Le traitement de choix est la chirurgie car elle permet un contrôle
histologique de la pièce d'exérèse et permet ainsi d'affirmer son caractère
complet ou non. Les marges d'emblée sont plus larges que pour les carcinomes
basocellulaires, proches du centimètre. Elle va de la simple exérèse-suture
en ambulatoire à l'exérèse en deux temps avec reconstruction plastique sous
anesthésie générale en fonction de l'importance du geste à réaliser.
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 Les autres méthodes
Elles sont schématiquement réservées à des malades inopérables ou pour
certaines localisations. Il s'agit avant tout de la radiothérapie (électron- ou
curiethérapie) et de la cryochirurgie (azote liquide).

 La chimiothérapie :
Elle peut être intéressante dans les formes de grande taille pour réduire
la masse tumorale avant l'intervention. Sinon elle est surtout réservée aux formes
métastatiques. Elle est avant tout basée sur l'utilisation de cisplatine.
 Traitement des atteintes ganglionnaires
Toute adénopathie suspecte sera analysée ; si son atteinte est confirmée
histologiquement, un curage ganglionnaire de la région doit être réalisé. Ce
curage pourra être complété par une irradiation de l'aire ganglionnaire en cas
d'effraction de la capsule ganglionnaire. Dans le cas des lésions muqueuses une
exploration systématique, uni- ou bilatérale des aires ganglionnaires même en
l'absence de ganglion cliniquement palpable est conseillée.
 Traitement préventif
Il repose avant tout sur la photoprotection et le suivi régulier des patients
à risques ainsi que sur le traitement des lésions précancéreuses.
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Figure 26: Kératoses actiniques multiples sur le visage [41]

Figure 27: Carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure [42]

Figure 28 : Cancer spinocellulaire du cuir chevelu [42]
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Figure 29 : Maladie de Bowen sur une jambe [42]

Figure 30 : Cancer spinocellulaire de la joue [42]

Figure 31 : Cancer spinocellulaire de la main [42]
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i.2- Le mélanome [38, 43, 44, 45, 47]
Le terme de mélanome désigne toujours une tumeur maligne,
développée aux dépens des mélanocytes. Le mélanome apparaît le plus souvent
de novo ou plus rarement sur un nævus préexistant. Son incidence est en rapide
augmentation depuis 30 ans. Il possède un grand potentiel métastatique. Aucune
thérapeutique n’a prouvé son efficacité sur la survie des malades en phase
métastatique, d’où l’importance d’un diagnostic précoce et du développement
des mesures préventives, en particulier de la photoprotection.

Épidémiologie
L'incidence double environ tous les 10 ans dans les pays à population
essentiellement blanche. En France, et dans la plupart des pays d'Europe, on
estime l'incidence à 5 à 10 nouveaux cas/100 000 habitants et par an.
De grandes différences s'observent en fonction de la latitude et des
caractéristiques ethniques des populations. Cette incidence atteint des sommets
(40 nouveaux cas/100 000 habitants et par an) chez les blancs en Australie, alors
qu'elle est très faible dans les pays ou les sujets sont noirs ou jaunes.
C'est une tumeur qui touche tous les âges, en dehors de l'enfant chez qui
le mélanome est exceptionnel.

Facteurs de risque
 Facteurs environnementaux
Les rayonnements ultraviolets et tout particulièrement les expositions
aigues intermittentes (coups de soleil) sont le principal facteur étiologique
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environnemental du mélanome. L'augmentation d'incidence actuellement
observée est essentiellement liée aux modifications de comportement à partir des
années 1950 (congés payés, libération des mœurs, culture du bronzage), plus
qu'à

l'augmentation

récente

de

l'irradiation

solaire

à

la

surface

de la Terre (couche d'ozone). Les UVB mais également UVA (utilisés
en cabine de bronzage) sont incriminés.
 Facteurs génétiques / Prédispositions familiales
 Les antécédents familiaux de mélanome ;
 les

antécédents

personnels

de

mélanome

(les mêmes causes produisent les mêmes
effets) ;
 la couleur de la peau et des cheveux et en
particulier le marqueur roux avec des éphélides,
cheveux roux, blond vénitien ou aubrun ; plus le
phototype est clair et plus le risque est élevé ;
 des antécédents d’expositions solaires intenses
au cours des loisirs, avec coup de soleil
 un nombre élevé de naevus : le risque augmente
avec le nombre des naevus et le « syndrome du
naevus atypique » représente l’extrême du
phénotype naevique à risque.
 Les génodermatoses prédisposant à la survenue
de mélanome sont :
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 le

xeroderma

pigmentosum

(transmission

autosomique récessive) lié à la mutation d'un
gène responsable de la réparation de l'ADN
entraînant dès la petite enfance l'apparition sur
les

zones

photo

précancéreuses

exposées
et leur

de

lésions

transformation

néoplasique ;
 l'albinisme

Diagnostic
 Diagnostic positif
Le diagnostic du mélanome est anatomo-clinique et l'interprétation
anatomopathologique est souveraine dans l'affirmation du diagnostic, la prise
de décision thérapeutique et l'évaluation du pronostic.

 Diagnostic clinique
Il

repose

sur

l'analyse

morphologique

d'une

lésion

cutanée

habituellement pigmentée et sur l'histoire de cette lésion rapportée par le malade,
selon les règles de l'ABCDaire.
Les critères ABCDE correspondent à l'Asymétrie (A) de la lésion,
la présence de Bords (B) irréguliers mal définis, une Couleur (C) inhomogène
ou très noire, un Diamètre (D)

> 6 mm et surtout le principal critère

l'Evolutivité (E) de la lésion, qui est suffisant à lui seul pour discuter de l'exérèse
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du naevus pigmentaire. Ainsi une lésion suspecte récemment apparue ou
un naevus se modifiant doivent être retirés.

 Diagnostic histologique
L'histogenèse des mélanomes suit la théorie biphasique, qui postule que
les mélanomes évoluent dans une première phase «horizontalement» en nappe,
au dessus de la membrane basale (phase intraépidermique) puis dans le derme
superficiel (phase microinvasive), et dans une deuxième phase « verticalement »
pénétrant profondément le derme (phase invasive). Le mélanome a donc
en règle:
 une

composante

intraépidermique

faite

de

mélanocytes

qui constituent une nappe (mélanomes lentigineux) ou des thèques
(amas plus ou moins globulaires de mélanocytes) irrégulières le
long de la basale, avec souvent un envahissement des couches
superficielles de l'épiderme ;
 une composante dermique invasive associée à une inflammation.
L'examen histologique permet d'affirmer la nature mélanocytaire de
la tumeur : c'est en règle évident, car les mélanocytes tumoraux produisent
du pigment mélanique et la formation de thèques est évocatrice. La mise
en évidence du pigment mélanique, l'utilisation de marqueurs phénotypiques
(protéine S100, anticorps monoclonal HMB45) peuvent être utiles dans
les mélanomes peu différenciés.
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Classification anatomo-clinique
La classification anatomo-clinique très utilisée tente de résumer l'infinité
des profils évolutifs du mélanome à 3 grandes catégories:
 mélanome superficiel extensif, (60 à 70 % des
cas) d'évolution initialement horizontale, puis
assez rapidement verticale ;
 mélanome nodulaire (10 à 20 % des cas)
d'évolution très rapidement verticale;
 mélanomes lentigineux qui ont une évolution
horizontale pendant des mois et années :
mélanome acral (2 à 10 % des cas) des
paumes, plantes et ongles ;
mélanome de Dubreuilh (5 à 10 % des cas)
des zones cutanées atrophiques dégradées par
des expositions solaires régulières pendant
des décennies (visage du sujet âgé) ;
mélanomes des muqueuses.

Figure 32 : Mélanome acral du visage [46]
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Figure 33 : Mélanome superficiel extensif [47]

Figure 34 : Mélanome de Dubreuilh [43]

Figure 35 : Mélanome nodulaire [43]
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 Diagnostic différentiel
Il doit écarter les autres tumeurs noires qui sont considérablement plus
fréquentes que le mélanome.
 Les nævus :
Les nævus encore appelés

pigmentaires ou mélanocytaires et

très

communément « grains de beauté » sont des tumeurs mélanocytaires bénignes
caractérisées par une prolifération de mélanocytes à proximité de la jonction
dermoépidermique, avec un regroupement en amas ou thèques qui les
différencient des mélanocytes normaux. On distingue notablement les nævus
acquis communs et les différentes formes anatomocliniques et/ou variantes
évolutives.
Le risque de transformation maligne des petits

nævus «communs»

est quasi nul. Les nævus communs apparaissent et croissent pendant les trente
premières années de la vie et représentent l’immense majorité « des grains
de beauté »de la surface cutanée. À l’âge adulte un sujet à peau claire en possède
habituellement jusqu’à plusieurs dizaines, les plus petits étant désignés du terme
de lentigos.
Seuls les grands nævus congénitaux ou d’apparition précoce dans la vie,
ont un risque de transformation relativement élevé. Dans un but de prévention.
Il n’y a aucun intérêt à faire l’exérèse systématique préventive des naevus
communs. Seule l’exérèse préventive précoce des grands nævus congénitaux ou
d’apparition précoce est souhaitable.
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Les nævus « cliniquement atypiques » répondent souvent aux critères de
mélanomes débutants (A, B, C) et posent un vrai problème car ils sont très
fréquents. Ils sont souvent irréguliers, mais le plus souvent se ressemblent entre
eux chez un même individu (petits nævus très noirs, grands nævus bruns à
formes irrégulières, nævus en « oeuf au plat ».

Figure 36 : Grand naevus congénital [42]

Figure 37 : Aspect clinique du nævus jonctionnel [47]
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 Les kératoses séborrhéïques
Ils répondent volontiers aux critères B et C, mais dont la surface est
mate, quadrillée avec des microkystes.
 Les carcinomes basocellulaires « tatoués »
Ils sont identifiables sur leur aspect perlé.
 Les histiocytofibromes pigmentés
Caractéristiques par leur palpation en pastille.
 Les angiomes thrombosés
Ils peuvent donner le change avec un petit mélanome nodulaire

Évolution et surveillance
Sauf au stade de mélanome in situ (intra-épidermique), le malade atteint
de mélanome est exposé au risque de récidive, de métastases locales (« en transit
») ou régionales (ganglionnaires) et de métastases viscérales entraînant la mort.
Ces modalités évolutives sont étroitement corrélées à l'indice de Breslow.
Hormis le traitement chirurgical de la tumeur primitive et des métastases
ganglionnaires, aucun traitement adjuvant n'a d'effet déterminant sur ces risques.
A tous les stades, il est exposé au risque de deuxième mélanome.
Les modalités de surveillance des malades opérés d'un mélanome
primitif sont directement fonction de ces risques évolutifs. Elles ont été
clairement définies en France par une conférence de consensus.
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Tableau V : Modalités de surveillance après exérèse d’un mélanome
primitif [46]

Surveillance clinique tous les 6 mois pendant 2
Mélanome in situ

ans, puis une fois par an pendant 5 ans +
autosurveillance
Surveillance clinique tous les 6 mois pendant 10

Mélanome < 1,5 mm

ans, puis une fois par an toute la vie

Mélanome > 1,5mm

Surveillance clinique tous les 3 mois pendant 5

ou si régression, quelque

ans, tous les 6 mois pendant les 5 ans suivants,

soit l’épaisseur

puis une fois par an toute la vie

Traitement
Il est avant tout chirurgical : exérèse de la lésion avec une marge
de sécurité d'un à plusieurs millimètres suivant son épaisseur. Son analyse
permet de déterminer s'il a été enlevé en totalité ou non. En cas d'atteinte des
ganglions, un curage ganglionnaire est pratiqué.
Le traitement du mélanome métastatique repose sur la chimiothérapie,
et l'immunothérapie. Mais il faut savoir que dans ce cas, le pronostic est très
réservé.

Dépistage
Le dépistage précoce est la clé du pronostic. Il doit être précoce pour
être efficace, puisque plus un mélanome est dépisté tard plus il a de risque d'être
invasif (phase verticale) et de donner des métastases
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Le diagnostic est l'affaire de tous :
Les médecins doivent savoir examiner tout le
tégument de leur patient. Ils doivent être formés au
repérage des lésions suspectes.
La population générale doit connaître les signes
d'appel. Les campagnes d'éducation du public sont
donc utiles.
Les familles à haut risque doivent faire l'objet d'une surveillance
particulière. Les campagnes d'information du public sont axées sur la
prévention, par la photoprotection notamment, et sur l'autosurveillance des
nævus et de toute lésion pigmentée. Les critères A, B, C et D paraissent
accessibles à l'entendement.
Le dépistage précoce par le corps médical passe par la connaissance des
situations cliniques, dont la plupart sont classiques :
tache avec relief discret répondant aux critères
ABCDE dans la plupart des mélanomes superficiels
extensifs ;
petit nodule répondant aux critères C et E dans les
mélanomes nodulaires ;
nappe irrégulière du visage chez un sujet âgé
répondant aux critères ABCD dans le mélanome de
Dubreuilh
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3- Photodermatoses
Les photodermatoses regroupent toutes les maladies cutanées dans la
genèse desquelles le soleil intervient. Cette définition exclut les effets
biologiques de la lumière sur la peau normale car il s’agit d’altérations survenant
de manière obligatoire, c’est-à-dire sans aucune prédisposition particulière de
quelque nature que ce soit, chez tous les individus pour peu que l’exposition soit
suffisante par son intensité ou par sa répétition [25].
Les photodermatoses

sont habituellement classées de la manière

suivante :

3-1 Dermatoses liées à une déficience de la photoprotection
cutanée naturelle :
a- Albinisme [48]
L’albinisme

est

une

affection

universelle,

la

plus

fréquente

des hypopigmentations généralisées héréditaires, dont la prévalence générale
est de 1/20 000. Elle est due à une absence congénitale de la mélanine.
L’albinisme oculo-cutané (AOC) comporte une hypo- pigmentation
cutanéo-phanérienne généralisée et une atteinte ophtalmologique. Les différents
types d’AOC non syndromique sont de transmission autosomique récessive
et présentent des spécificités cliniques, épidémiologiques et moléculaires.
On en connaît quatre types associés à des anomalies géniques spécifiques.
La fonction essentielle de la mélanine est la photo- protection, ainsi
qu’en témoigne l’effet délétère des rayonnements UV chez les albinos.
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Des études sur les sujets AOC des populations d’Afrique noire ont montré une
fréquence de carcinomes cutanés d’environ 30 % dès l’âge de 30 ans ;
les lésions actiniques sont observées chez tous les patients à un âge précoce.
L’albinisme serait également l’origine de 5 à 10 % des malvoyances
dans le monde. La photophobie et les signes oculomoteurs ne sont pas
spécifiques. Nystagmus, strabisme, torticolis oculaire, amétropie forte sont
diversement associés et réalisent des tableaux cliniques variés.

Figure 38 : Hypopigmentation chez un enfant caucasien présentant un
albinisme oculo-cutané de type 3 [48]

i. Prise en charge thérapeutique

 Photoprotection cutanée
Une photoprotection efficace dès le plus jeune âge permet de limiter le
développement de carcinomes cutanés. Une éducation thérapeutique des parents
et des enfants atteints doit être entreprise pour une photoprotection adéquate
(pour les UVB mais aussi les UVA qui traversent le verre). En particulier,
l’accent doit être mis sur la protection vestimentaire. De plus, les patients

137

doivent être incités à utiliser en permanence des topiques antisolaires anti-UVA
et anti-UVB à haute protection sur les zones laissées par nécessité photoexposées.

 Favoriser le développement visuel
L’amblyopie fonctionnelle liée à la photophobie et aux amétropies peut
être améliorée par des mesures précoces (correction optique totale, protection
solaire de la rétine par le port de chapeaux, verres filtrants, lentilles teintées,
corrections optiques).
b- xeroderma pigmentosum [49, 50]
C’est une affection à transmission autosomique récessive, caractérisée
par une sensibilité pathologique aux ultraviolets, elle est liée à un déficit
génétique des systèmes enzymatiques de réparation de l’ADN. Elle se manifeste
par la survenue précoce des lésions actiniques cliniques : dans les premiers jours
de la vie on note des lésions vésiculo-bulleuses des zones découvertes,
particulièrement de la face, puis peu à peu apparaît un état poïkilodermique,
enfin et surtout dès l’âge de 5/6 ans, surviennent les premiers épithéliomas baso
ou spino-cellulaires qui vont rapidement se multiplier et faire le pronostic
redoutable de l’affection. À ces manifestations cutanées s’associe une atteinte
oculaire (photophobie) et parfois des troubles neurologiques.
i. Diagnostic
Le diagnostic clinique ne pose le plus souvent pas de problème.
Biologiquement, il est confirmé par la mise en évidence du défaut de réparation
de l’ADN par les cellules du patient (fibroblastes obtenus par biopsie cutanée ou
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lymphocytes circulants). Le diagnostic prénatal est possible, dès la dixième
semaine de grossesse, par biopsie de trophoblaste

i.1 Prise en charge thérapeutique
Les mesures thérapeutiques indiscutables sont : la photoprotection
préventive et l’exérèse chirurgicale des tumeurs cutanées.
La prise en charge thérapeutique du xeroderma pigmentosum implique
en réalité une prise en charge familiale. Il faut savoir répondre à l’inquiétude
voire au sentiment de culpabilité des parents, les aider à trouver le meilleur
compromis entre les comportements préventifs adaptés à l’état de leur enfant et
une attitude protectrice débordante. Il faut pouvoir les informer de la possibilité
de diagnostic prénatal en cas de grossesse ultérieure
Le xeroderma pigmentosum a un retentissement esthétique majeur en
raison de l’aspect poïkilodermique, des multiples tumeurs et des interventions
thérapeutiques parfois délabrantes. Il faut donc aussi répondre à une demande
esthétique, émanant souvent des jeunes filles atteintes, qui peut parfois paraître
futile par rapport à la gravité de la maladie.

Figure 39 : Xeroderma pigmentosum de la joue [42]

139

3-2 Dermatoses aggravées ou révélées par le soleil
a - Lupus érythémateux [25, 38]
Le lupus érythémateux est une maladie auto-immune résultant
vraisemblablement d'interactions entre des gènes de susceptibilité et des facteurs
d'environnement. Cette interaction a pour conséquence une réponse immune
anormale comportant une hyperréactivité lymphocytaire T et B qui n'est pas
réprimée par les circuits habituels d'immunorégulation et la production d'autoanticorps en particulier d'anticorps antinucléaires et d'anticorps anti-ADN.
On distingue : le

lupus érythémateux systémiques, le

lupus

érythémateux discoïdes et le lupus érythémateux subaigu. La photosensibilité,
définie comme un rash cutané résultant d’une réaction inhabituelle à la lumière,
est incluse dans les critères de diagnostic de lupus érythémateux systémique par
l’American Rhumatism Association.
Cette photosensibilité est présente dans 90 % des cas dans le sous
groupe de lupus érythémateux décrit sous le nom de lupus érythémateux subaigu
et caractérisé par la présence d’anticorps anti-Ro (SSA). Cette forme est
caractérisée par des plaques érythémateuses et desquamantes, pouvant prendre
des aspects annulaires ou serpigineux, localisées sur la poitrine, le dos et les
extrémités, et évoluant sans cicatrices ni atrophie ; les manifestations rénales et
neurologiques sont beaucoup moins fréquentes et beaucoup moins sévères que
dans les autres formes de lupus érythémateux.
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Dans le lupus érythémateux discoïde, les lésions classiquement
prédominent sur les parties photoexposées avec multiplication des lésions après
exposition solaire.
Jusqu’à récemment, le spectre d’action des lésions lupiques était
considéré comme se situant dans l’UVB mais leur reproduction lors de
phototests a permis de montrer la fréquence d’un spectre double UVA-UVB et
plus exceptionnellement UVA seuls.

Figure 40 : Lupus érythémateux systémiques [51]

i. Prise en charge thérapeutique
L'intensité de la thérapeutique est adaptée à la gravité de la maladie
Le traitement des formes mineures cutanéo-articulaires
repose sur l'aspirine (2 à 4 g par jour), les antiinflammatoires

non

stéroïdiens

antimalariques de synthèse.
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(AINS)

et

les

Le traitement des formes viscérales repose sur la
corticothérapie
L'emploi des traitements immunosuppresseurs dans la
maladie lupique ne se conçoit qu'avec discernement.
Leurs risques (infections à court terme, stérilité,
oncogenèse possible à long terme) en font limiter
l'indication aux formes viscérales graves ou corticodépendantes.
b- Herpès récurent ou labial [22, 38, 52]
L’herpes simplex virus (HSV) est un virus à ADN dont on connaît deux
types, HSV1 et HSV2, ayant un grand degré d'homologie mais différenciés par
des critères structuraux et épidémiologiques. Classiquement, HSV1 infecte
plutôt la partie supérieure du corps, il est responsable de l’herpès orolabial.
HSV2 est responsable de l'herpès de la région génitale.
HSV se transmet par contact direct muqueux ou cutanéo-muqueux avec
un sujet excrétant du virus à l’occasion d’une primo-infection, d’une récurrence
clinique ou d’une excrétion virale asymptomatique. Au moins 80 % de la
population adulte héberge l'HSV à l'état latent, 20% environ sont victimes de
récurrences cliniques, sans doute à la faveur d'une défaillance transitoire de
l'immunité cellulaire contrôlant l'état de latence virale.
De nombreux facteurs déclenchent les récurrences : infection générale
fébrile, règles, stress, traumatisme, chirurgie régionale et également les UV. Les
personnes sujettes à cette affection virale voient souvent se déclencher une
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nouvelle poussée après une exposition solaire, surtout si elles n’ont pas pris soin
d’appliquer un photoprotecteur externe adapté.
Une sensation de cuisson, des picotements ou du prurit (prodromes), une
plaque érythémateuse précèdent de quelques heures l'apparition de vésicules en
tête d'épingle, groupées en bouquet, qui confluent parfois en formant une bulle,
puis se rompent laissant place à une érosion suivie d'une croûte qui tombe en
quelques jours.
i. Traitement
La découverte de l’activité antiherpétique de l’aciclovir (ACV) date
de 1977 et a valu à Gertrude B Elion et Georges Hitchings, entre autres travaux,
le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1988. Cette mise au point
d’antiviraux anti-herpès a apporté un progrès décisif dans le traitement des
formes graves de l’herpès, mais ceux-ci n’empêchent pas l’infection latente et la
survenue des récurrences.
Les soins locaux sont essentiellement utilisés pour éviter une
surinfection et décaper les croûtes. Certains antiseptiques ont une activité
virucide.

Figure 41 : Herpès labial récurrent [52]
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c- Rosacée [38]
La rosacée est une maladie faciale fréquente, elle débute après l’âge
de l’acné, vers 25 ans à 30 ans et le pic de fréquence se situe après 45 ans.
Il existe une nette prédominance féminine. La physiopathologie reste encore
mal comprise, il existe probablement une anomalie de la vascularisation faciale
qui se traduit par les bouffées vasomotrices, l’érythème permanent et
la couperose. Il en résulte un oedème permanent du derme, qui pourrait favoriser
une colonisation accrue par Dermodex folliculorum, acarien qu’on trouve
habituellement dans les follicules du visage. Ce parasite pourrait déclencher des
phénomènes inflammatoires se traduisant par des papules et des pustules.
i. Traitement
Les formes mineures peuvent être traitées par des gels ou des crèmes au
métronidazole, qui a démontré son efficacité dans cette indication.
Les formes plus diffuses répondent très bien à une antibiothérapie générale par
les cyclines. Seule la doxycycline a une AMM dans la rosacée à 100 mg/j
pendant une durée de trois mois.

Figure 42 : Patient avec une rosacée modérément sévère [53]
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d- Acné juvénile [54]
L'acné est une dermatose inflammatoire des follicules sébacés. C'est une
maladie extrêmement fréquente, affectant 90% des adolescents. . Mais
seulement 20 à 30% d'entre eux nécessitent le recours à un avis médical et 1%
de ceux-ci pose des problèmes de prise en charge difficiles.
Dans la genèse des lésions élémentaires de l'acné interviennent
essentiellement trois facteurs : la séborrhée, la kératinisation de l'infundibulum
pilaire, les activités de la flore microbienne et d'autres facteurs de l'inflammation
folliculaire.
Le soleil est un véritable traître pour cette dermatose si courante. Les
premiers effets, apparemment bénéfique, sont dûs à l’effet antiseptique des UV.
L’état de l’acnéique s’améliore dans un premier temps, ce qui ne l’encourage
pas à appliquer la photoprotection pourtant tant recommandée. A la rentrée, les
effets aggravants des UVB se font sentir de façon désastreuse. L’hyperkératose
induite par l’irradiation au niveau du canal pilosébacé a favorisé la formation de
comédons et de microkystes enfouis par l’épaississement de l’épiderme. Ils
refleurissent dès que l’épiderme retrouve son épaisseur normale.

Figure 43 : Acné papulo-pustuleuse [54]
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i. Traitement

 Traitement local
Trois catégories de médicaments ont fait la preuve de leur efficacité
dans le traitement local de l'acné mineure à modérée :

 Les rétinoïdes topiques
L'acide rétinoïque tout-trans ou trétinoïne, son isomère, l'acide 13 cisrétinoïque ou isotrétinoïne et l'adapalène.

 Le peroxyde de benzoyle
 Les antibiotiques locaux
Deux

antibiotiques

sont

disponibles

dans

cette

indication

:

l'érythromycine et la clindamycine

Traitement général
On distingue trois catégories de médicaments qui sont indiquées dans le
traitement des acnés inflammatoires modérées à graves.

 Les antibiotiques
Notamment les cyclines (tétracycline, doxycycline, lymécycline et
minocycline)

et

certains

macrolides

(érythromycine,

roxithromycine,

josamycine) quand les cyclines ne peuvent pas être prescrites (femme enceinte,
jeune enfant).
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 L'isotrétinoïne
C'est un inhibiteur non hormonal de la sécrétion sébacée. C'est le plus
puissant des médicaments sébostatiques.

 L'hormonothérapie
Associant un oestrogène (éthinyl-oestradiol) et un anti-androgène
(acétate de cyprotérone), peut exclusivement être prescrite dans l'acné féminine.
Les oestrogènes agissent par compétition avec la testostérone libre circulante et
l'acétate de cyprotérone est un inhibiteur de la 5α-réductase.

3-3 Dermatoses par photosensibilisation
a- D’origine endogène
i. Porphyries cutanées [55]
Ce

sont

des

maladies

héréditaires

dues

à

une

perturbation

du métabolisme des porphyrines. Elles sont liées à la déficience d’une des
enzymes nécessaires à la synthèse de l’hème, un des éléments constitutifs
de l’hémoglobine. Les facteurs déclenchants sont souvent des agents
hépatotoxiques :

alcool,

médicaments

(dont

les

barbituriques

et

les oestrogènes).Les manifestations cutanées siègent sur les régions découvertes
exposées au soleil.
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Traitement
Les caroténoïdes diminuent les lésions induites par la
photosensibilité, et augmentent la durée d’exposition
solaire supportable.
L’administration de 500 mg/j de cystéine semble
également améliorer la photosensibilité.
La PUVAthérapie et la photothérapie par UVB à
spectre étroit par la stimulation de synthèse de
mélanine et l’hyperplasie de l’épiderme, ont un effet
photoprotecteur.

Figure 44 : Porphyrie cutanée tardive montrant des bulles et des excoriations
en zone photoexposée (dos de la main) [55]
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i.1- Pellagre [22, 56]
Plusieurs carences peuvent être à l’origine du syndrome pellagroïde :
carences en vitamines PP, B1, B2, B6 et en tryptophane. Les signes cutanés sont
photodépendants : érythème rouge violacé siégeant sur les parties découvertes,
parsemé de points purpuriques, desquamant au bout de quelques semaines.
C’est une maladie qui sévit de façon endémique dans les pays pauvres,
notamment en Afrique subsaharienne, où elle devient assez fréquente dans les
situations de précarité alimentaire. En Europe et aux États-Unis, la pellagre est
devenue depuis longtemps une maladie très rare ; les cas sporadiques rapportés
sont observés essentiellement chez les sujets éthyliques chroniques ayant un
trouble de l’absorption digestive, et chez les végétariens stricts.

Traitement
Le traitement de la pellagre comporte une supplémentation en vitamine
PP, B1, B2 et B6. Le traitement vitaminique va de pair avec des conseils
diététiques (changement d’habitudes alimentaires: alimentation riche en viandes
et poissons, éviction de l’alcool).

Figure 45 : Manifestations dermatologiques de la pellagre [57]
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b- D’origine exogène inconnue
i- Lucite estivale bénigne [11,22, 49]
C’est la plus fréquente et la plus banale des lucites. Elle survient
essentiellement chez la femme (86%) surtout entre 20 et 35 ans mais peut
s’observer chez l’enfant. L’éruption débute entre 12 et 72 heures après la
première exposition solaire importante, généralement au début des vacances
d’été. Localisée préférentiellement sur le décolleté, les avant-bras, le dos, les
mains, les jambes et le cou-de-pied mais épargnant le visage. Elle est constituée
de papules donnant une impression de granité sous la peau, accompagnées de
rougeurs et de fortes démangeaisons. Elle disparaît spontanément avec
l’apparition du bronzage.

 Traitement
Si la lucite estivale bénigne est fréquente, on peut l’éviter en utilisant les
écrans ou les filtres UVA en quantité suffisante.
i.1- Lucite polymorphe [11,22, 25, 49]
L’âge de survenue s’étend depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte ;
cependant, la majorité des patients décrivent leur première attaque avant l’âge
de 30 ans. Elle apparaît de manière caractéristique au printemps ou au début
de l’été, à la suite des premières expositions au soleil après l’hiver. Cependant,
les activités extérieures en hiver par exemple après expositions de lumière
solaires réfléchies par la neige peuvent aussi induire une poussée.
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L’éruption siège aux zones les plus exposées en particulier le front,
les pommettes, la nuque, dos des mains ou des pieds.
Sur le plan morphologique, les lésions qu’elle engendre peuvent prendre
des aspects très variés (d’où son nom) d’une personne à l’autre : plaques,
papules, vésicules, prurits ou érythèmes polymorphes.

 Traitement
prise orale de caroténoïdes, d’acide para-aminobenzoïque (PABA) ou d’antipaludéens de synthèse
après consultation médicale pour ces derniers.
PUVAthérapie sous contrôle médical.
i.2- Lucite rémanente ou dermatose actinique chronique
[25]
C’est une photodermatose peu fréquente, atteignant le sujet d’âge moyen
ou le sujet âgé, à prédominance masculine nette, se manifestant par un érythème
persistant du visage avec une photosensibilité très nette, d’évolution chronique,
avec des antécédents personnels, fréquents mais non constants, d’allergies et
de photoallergies de contact.

Traitement
Éviction de toutes les substances allergisantes
Utilisation

des

photoprotecteurs

d’indice

de

protection très élevé contenant de préférence des
écrans minéraux.
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Administration per os d’antihistaminiques.
cortico-PUVAthérapie
i.3- Urticaire solaire [11, 58, 59]
Maladie rare (moins de 2 % des photodermatoses), débutant brutalement
à un âge variable (en moyenne entre 20 et 40 ans), touchant cinq fois plus le
sexe féminin, elle apparaît dès les premières minutes de l’exposition aux
ultraviolets (UV). Elle se traduit par une sensation de brûlures, de prurit ou de
paresthésies

avec

apparition

en

5

à

15

minutes

d’une

éruption

érythématopapuleuse, très prurigineuse, des zones nouvellement photoexposées
et jusque-là couvertes, tandis que les zones constamment photoexposées comme
le visage, la face dorsale des mains, sont généralement respectées.

Traitement
Les photoprotecteurs externes sont efficaces si la
formule contient des filtres à large spectre UVB et
UVA associés à des écrans.
Les antihistaminiques anti-H1 tels que cétrizine ou
loratadine diminuent la sensibilité du sujet mais sont
inefficaces sur l’érythème.
PUVAthérapie
c- les hyperpigmentations cutanées [11, 22, 60]
De couleur jaune pâle à brune, de taille variable, les hyperpigmentations
cutanées résultent d’un dérèglement de la production de mélanine. Si toutes
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les hyperpigmentations ne sont pas dues au soleil, elles s’accentuent toujours
en sa présence.
i- Lentigos séniles
Il s’agit de plaques hyperpigmentées se développant sur les peaux
vieillies plus particulièrement exposées au soleil. Elles peuvent atteindre
des diamètres relativement importants de 1 cm ou plus chez les sujets très âgés.
Elles sont dues à un hyperfonctionnement des mélanocytes.

i.1- Éphélides ou « taches de rousseur »
Ce sont des points hyperpigmentés de petite taille qui se développent sur
le nez et les joues mais aussi sur les membres et le dos de sujets à peau très
claire de type celtique. Ils sont dus à une mauvaise répartition des mélanocytes.
i.2- Mélasma ou chloasma
Appelée vulgairement « masque de grossesse », cette hyperpigmentation
s’étale généralement sur le visage (front, tour de la bouche, haut des joues) et le
cou. Son développement est lié à un déséquilibre hormonal en faveur des
oestrogènes
Chez certaines femmes. Il disparaît quelques semaines après la
naissance mais pourra réapparaître à chaque grossesse. Il est accentué par
l’exposition solaire. Ces taches pigmentaires peuvent aussi se développer chez
les femmes sous contraceptifs ou sous traitement œstrogénique substitutif.
i.3- Dermatite en breloque
Elle peut être observée après l’application de parfum contenant
de l’essence de bergamote. Il s’agit de taches brunes apparaissant sur les zones
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d’application du parfum, parfois larges et diffuses lorsque le parfum
est pulvérisé. L’appellation « en breloque », très ancienne, correspond au mode
d’utilisation du parfum d’autrefois qui consistait à déposer une goutte de parfum
au milieu du décolleté. La tache qui apparaissait ensuite prenait la forme
d’un pendentif.
i.4- Hyperpigmentations cicatricielles
On les observe à la suite de brûlures ou de phénomènes de contention
sur de petites surfaces. Elles sont dues à l’explosion des mélanosomes
qui libèrent leur mélanine brutalement dans la couche cornée.
i.5- Mélanoses solaires ou taches actiniques
Dues uniquement au soleil, elles ne sont pas systématiquement liées
à l’âge ni au sexe et se développent principalement sur les régions non protégées
de la lumière : visage, cou, dos des mains, sous forme de taches brunes très
inesthétiques. Elles foncent aux expositions solaires plus vite que la peau
avoisinante car l’activité mélanocytaire y est plus importante.
Que l’exposition solaire soit faible ou intense, le risque d’apparition
de ces taches s’accroît cependant avec les années. On parle alors de « taches
de vieillesse » : elles sont la répercussion d’une variation localisée du nombre
de mélanocytes et de leur activité anarchique.
i.6- Taches de photosensibilisation
Consécutives

à

l’utilisation

de

produits

photosensibilisants

(médicaments, parfums, cosmétiques) ou au contact des végétaux phototoxiques
et à une exposition solaire simultanée. Elles peuvent entraîner une fuite
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de mélanines vers le derme. Fréquentes, inesthétiques et tenaces, toutes ces
taches pigmentaires sont majorées par la lumière. Elles exigent un traitement
long (hydroquinone, analogues de la vitamine A, acide ascorbique) qui doit être
impérativement associé à une photoprotection maximale

Figure 46 : Patiente pésentant une mélasma au niveau de la joue [61]

Figure 47 : Lentigo sénile [61]

Figure 48 : Ephélides [61]

155

Figure 49 : Lucite polymorphe [61]

Figure 50 : Eruption urticarienne intéressant le visage
et le décolleté (topographie atypique) trois minutes
après une exposition à la fenêtre de sa chambre
d'hôpital [62]

4- Risques oculaires [1, 27]
L’œil est un organe complexe qui comporte des tissus d’origine
et de fonction différentes. Pour que nous voyons, il faut que les rayons lumineux
traversent la cornée et l’humeur aqueuse, franchissent la pupille et le cristallin,
qui les focalisent et atteignent enfin la rétine à travers l’humeur vitrée.
La lumière et les radiations ultraviolettes peuvent entraîner des lésions
particulières de la rétine et les autres structures oculaires.
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L’exposition de la cornée aux rayons UVB et /ou UVA peut déclencher
en quelques heures une inflammation (kératite) et une cécité passagère
(ophtalmie des neiges), réversibles en quelques jours. Des expositions répétées
peuvent être responsables, à long terme, de kératites chroniques ou
de ptérygions.
Le vieillissement du cristallin (cataracte) est accéléré par les radiations
comprises entre 310 et 440 nm, (soit UV et visible proche) induisant une
opacification progressive et sournoise. La presbytie débute plutôt dans les pays
soumis à d’intenses radiations solaires.
La rétine peut être altérée par la lumière visible (dégénérescence
maculaire liée à l’âge) ou par les radiations infrarouges (phototraumatisme
rétinien survenant chez les personnes ayant observé sans précaution une éclipse
solaire ou ayant fixé le soleil les yeux grands ouverts).
Ces effets néfastes oculaires de la lumière naturelle doivent être
prévenus par un comportement adapté et le port régulier de lunettes de soleil,
équipées de verres optiques filtrants dont les plus efficaces sont les verres
organiques teintés.
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La photoprotection correspond à l’ensemble des moyens naturels et/ou
artificiels capables de s’opposer aux dommages cutanés UV induits. En dehors
de la photoprotection naturelle, nous disposons de la photoprotection interne
(antiradicalaire, médicamenteuse ou celle offerte par la photothérapie) et de
la photoprotection externe (vestimentaire et celle offerte par les cosmétiques
solaires). Les indications de la photoprotection sont fonction de l’état de santé
de l’individu, sain ou pathologique (sujet porteur d’une photodermatose) [64].

I- PHOTOPROTECTION NATURELLE
Face à l’agression des rayonnements solaires, la peau humaine dispose
de mécanismes de défense et d’adaptation qui lui permettront, pendant
un certain temps du moins, de réfléchir ou d’absorber les photons actiniques.
Les différents constituants de la peau participent, de façon inégale,
à la photoprotection naturelle [23].

A- Mécanismes de défense naturels de la peau face au soleil
[1, 14, 22, 24, 65, 66, 67]
1- Pilosité
Toutes les espèces animales sont protégées des UV que ce soit par des
plumes, des poils, des écailles ou une peau particulièrement épaisse. L’homme,
pour sa part, n’a gardé son « pelage » qu’au niveau du cuir chevelu, ce qui
pourrait témoigner d’une adaptation à la station debout (protection du crâne
contre le rayonnement intense au zénith). La calvitie précoce expose aux
kératoses et aux carcinomes de la partie supérieure du crâne.
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2- Couche cornée
La

couche cornée

constitue la première

barrière, s’opposant

à la pénétration des radiations lumineuses dans la peau. Elle réfléchit, diffuse
ou absorbe une très forte proportion des rayons incidents.
Après des expositions solaires répétées, les kératinocytes se multiplient,
entraînant un épaississement global de l’épiderme. Cette hyperplasie
épidermique avec hyperkératinisation correspond à une réaction d’adaptation
qui, en multipliant la dose érythématogène minimale (DEM) de départ par
un facteur 2 à 4, augmentera l’efficacité photoprotectrice de la peau.

3- Acide urocanique
L’acide urocanique est un produit de dégradation de la filaggrine, riche
en histidine et localisé dans la couche cornée. Il existe sous deux formes trans
et cis : la forme trans est transformé en forme cis par absorption de radiations
de longueur d’onde supérieure à 290 nm. Pendant longtemps, cette
transformation a été considérée comme un mécanisme de photoprotection mais
cet effet est très discret. En revanche, la forme cis est impliquée dans certains
types d’immunosuppression.

4-Lipides de surface
Ils résultent de l’activité de 2 tissus, l’épiderme d’une part et la glande
sébacée d’autre part. Ainsi les lipides de la surface cutanée sont ceux du stratum
corneum (SC), et ceux du sébum. La composition de ces lipides diffère selon les
espèces ou en fonction du territoire cutané, et du degré de différentiation
kératinocytaire.
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Présents dans le sébum et la barrière cornée, ils contribuent à filtrer les
UVB. La peau délipidée voit diminuer son seuil de sensibilité au rayonnement.

5- Systèmes de réparation de l’ADN
Parmi les cibles moléculaires des UV, l’acide désoxyribonucléique est
la plus importante, car les altérations de l’ADN vont retentir sur la division
et sur l’ensemble des synthèses cellulaires.
La réparation des lésions induites par les UVB et les UVA implique
plusieurs étapes, chacune étant dirigée par des mécanismes spécifiques :
Reconnaissance de la lésion modifiant la structure spatiale de
l’ADN ;
Séparation des deux brins d’ADN près de la lésion ;
Clivage du secteur endommagé du côté 5’ (à gauche de l’axe de
transcription) et du côté 3’, du côté droit. Ces deux clivages
libèrent le fragment d’ADN porteur de la lésion ;
Réparation du fragment perdu grâce à l’action d’une polymérase
qui utilise la séquence d’ADN non endommagée comme matrice
de l’information génétique ;
Ligature de l’ADN parental avec l’ADN réparé.
Une douzaine de protéines au minimum semble nécessaire pour réparer
l’ADN endommagé.
La réparation des désordres infligés à l’ADN peut se faire avec plus
ou moins de bonheur et de fidélité par rapport au modèle initial. Par ailleurs, lors
des très fortes expositions, ou de la répétition des fortes expositions, alors que
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la réparation des dégâts est en cours, le système de réparation lui-même peut être
endommagé, que ce soit après transcription ou dans son programme génétique
même. On distingue deux types de mécanismes de réparation de l’ADN :
Mécanismes fidèles de réparation de l’ADN :
réversion du dommage lors de la photo réactivation ou de la
religation des cassures simples brins.
reconnaissance et correction spécifique des erreurs de réplication
ayant échappé à l’ADN polymérase, telles les bases mésappariées
et les petites insertions/délétions par le système de correction des
mésappariements.
excisions de bases pour réparer les modifications de bases ou des
dommages oxydatifs,
excisions des nucléotides pour réparer les lésions encombrantes,
recombinaison homologue lorsqu’il y a réparation des cassures
simples et doubles brins ;
Mécanismes non fidèles de réparation de l’ADN :
synthèse translésionnelle lors de l’incorporation des bases en face
de la lésion,
réparation non homologue des cassures doubles brins.
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5-1 Mesures qualitatives et quantitatives des lésions
induites dans l’ADN et de leur réparation
Une méthode récente dite « test des comètes » permet une quantification
des lésions de l’ADN induites par les radiations ultraviolettes en particulier.
Ce test évalue à l’échelon unicellulaire la structure de l’ADN. Lorsque l’on
irradie un lymphocyte du sang ou un kératinocyte de la peau avec des
ultraviolets, l’ADN subit des lésions. Quand on soumet une cellule irradiée par
des ultraviolets à un champ électrique intense, les fragments d’ADN chargés
migrent (les plus courts migrent le plus loin). Ces fragments créent une traînée
visualisée grâce à un colorant fluorescent, qui est d’autant plus longue que
les fragments sont nombreux.
Normalement, quelques heures après l’irradiation, ces cassures sont
réparées. La traînée des fragments d’ADN qui sortent de la cellule ressemble
à celle d’une comète, ce qui a valu son nom au test. Après une irradiation
normalisée et un temps de réparation défini, l’aspect de la queue de la comète
renseigne sur les capacités cellulaires de réparation des dommages dus aux
ultraviolets. L’équipe d’Ethel Moustacchi, de l’Unité CNRS UMR 218,
à l’institut Curie, a appliqué le test des comètes à la détection des dommages
provoqués sur l’ADN par les ultraviolets dans les maladies génétiques graves,
où la sensibilité aux ultraviolets est extrême.
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Figure 51 : Réparation des lésions induites par les radiations ultraviolettes [37]
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6- Pigmentation mélanique
La pigmentation mélanique constitue le mécanisme de protection le plus
important : la mélanine absorbe plus de 90 % des UV ayant franchi la couche
cornée. Elle ne sert pas seulement à diffracter et à absorber les photons (dont
elle utilise l’énergie pour l’oxydation de la prémélanine et la restitue sous forme
de chaleur), mais constitue de plus un système oxydo-réducteur. Elle joue ainsi
un rôle de tampon permettant d’éponger les radicaux libres photo-induits.
L’efficacité photoprotectrice des mélanines est fonction du nombre des
mélanosomes matures dans l’épiderme, de leur nature, de leur taille et de leur
dispersion dans les différentes assises épidermiques.
Le rôle photoprotecteur est essentiellement le fait des eumélanines alors
que les phéomélanines sont peu protectrices et considérées comme dangereuses
(haut potentiel générateur d’ERO). Ces deux familles de mélanines étant
associées en proportion variable chez chaque individu, la photoprotection sera
fondamentalement différente selon le mélanogénotype. Ainsi, les phéomélanines
sont responsables de l’extrême sensibilité des peaux rousses à l’agression UV.

B- Insuffisance des mécanismes de défense naturels
de la peau face au soleil [1, 22, 64]
1- capital soleil
C’est l’ensemble des mécanismes de défense de la peau face aux
agressions solaires, c’est en quelque sorte un patrimoine, génétiquement
déterminé, légué à la naissance pour protéger la peau du soleil tout au long
de la vie.
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Cependant, au cours d’une vie, les expositions vont consommer
progressivement le capital soleil et, lorsque les capacités d’adaptation seront
épuisées, les premiers dommages cutanés vont apparaître. La photoprotection
naturelle est toujours limitée, comme en témoigne l’incidence du vieillissement
et des cancers cutanés chez les travailleurs « au grand air » (agriculteurs, marins,
moniteurs de ski).
Le capital soleil, propre à chaque sujet, doit être connu, géré
et économisé par chacun, car les effets à long terme des photons solaires sont
cumulatifs tout au long d’une vie et apparaissent dès qu’une dose seuil est
dépassée. Il peut être comparé à un « permis à points » qu’il faut savoir
économiser, en étant d’autant plus vigilant que le phototype est plus clair.

2- Phototypes
La notion de phototype, élaborée par Fitzpatrick en 1973, met en
évidence la sensibilité d’un individu à présenter des coups de soleil
et sa capacité à bronzer.
Tous les individus ne sont pas égaux devant le soleil : chaque personne
présente des caractéristiques propres génétiquement
de déterminer le phototype de chacun.
Le phototype tient compte de :
La couleur des cheveux
La carnation
La présence ou non d’éphélides
La photosensibilité
La qualité du bronzage acquis
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acquises permettant

Tableau VI : Paramètres du phototype [22]
Photoprotection

Photosensibilité constitutionnelle

Phototype

acquise

Cheveux Carnation Éphélides Coup de soleil Bronzage Coup de
après 1ère

soleil après 3

exposition

semaines
d’exposition

0

Blancs

Albinos 0

Constant

(Albinos)
I

0

+++
Roux

Laiteuse + + +

Constant

+++
0

++
II

III

Blonds

Claire

++

Blonds à Claire à + à 0

Constant

Constant
++

Constant

Très

Fréquent

+

léger

Fréquent

Clair à

Fréquent à

moyen

rare

châtains

mate

IV

Bruns

Mate

0

Rare

Foncé

Exceptionnel

V

Bruns

Brune

0

Exceptionnel

Très

Absent

(méditerranéens)
VI

foncé
Noirs

Noire

0

Absent

Noir

Absent

(Noirs)

II- PHOTOPROTECTION INTERNE
La photoprotection interne tente de remplacer ou de renforcer les
mécanismes de photoprotection naturelle défaillants ou insuffisants. Jusqu’à
présent, elle ne s’était adressée qu’aux sujets atteints de photodermatose ;
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à l’heure actuelle, des essais sont entrepris sur la photoprotection interne
du sujet sain [24].

A- Photoprotection du sujet atteint d’une photodermatose
1-Photoprotection médicamenteuse [1, 22, 68, 70, 71, 72, 73]
Différentes molécules, allant des vitamines aux immunosuppresseurs,
s’accompagnent d’un bon contrôle de la photosensibilité chez les sujets porteurs
de photodermatoses, et sont couramment utilisées en pratique dans le traitement
préventif des photodermatoses.

1-1 Antipaludéens de synthèse (APS)
Les APS utilisés appartiennent à la famille des 4-aminoquinoléines :
Le sulfate de chloroquine (Nivaquine®, comprimé à 100 mg, à la posologie
de 300 mg/j) et le sulfate d’hydroxychloroquine (Plaquenil ®, comprimé
à 200 mg, de 400 à 600 mg/j).
Ils ont une action anti-inflammatoire et immunodépressive. Ils sont
contre-indiqués chez la femme enceinte, dans le psoriasis (risque de poussée),
chez l’enfant âgé de moins de 7 ans (risque de mort subite). Les effets
secondaires sont précoces (asthénie, nausées, céphalées, vertiges, toxidermies,
leucopénies) ou tardifs pour les traitements prolongés de 6 mois : pigmentation
bleu-gris cutanéomuqueuse, neuromyopathie et surtout atteinte oculaire (dépôts
cornéens réversibles ou rétinopathie irréversible). Les complications oculaires
nécessitent un bilan ophtalmologique préthérapeutique en cas de prescription
de longue durée, à reconduire tous les 4 à 6 mois.
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L’hydroxychloroquine, dans les études ouvertes, est efficace dans 60%
des cas de lucite estivale bénigne (LEB). Dans la lucite polymorphe, les APS
sont prescrits en continu du printemps à la fin de l’automne. Ils réduisent
l’intensité de l’éruption et le prurit. Ils sont également actifs dans le lupus
érythémateux et dans la porphyrie cutanée tardive.

1-2 Acide para-aminobenzoïque (PABA)
Il est commercialisé sous les noms de Paraminan® 500 et de Pabasun®,
spécialités qui sont toutes deux présentées sous forme de comprimés dosés à 500
mg de PABA. Photoprotecteur, l’acide para-aminobenzoïque est indiqué dans
la prévention et le traitement des photodermatoses solaires idiopathiques,
essentiellement les lucites. Il est contre-indiqué en cas d’antécédent
d’hypersensibilité à la molécule mais également aux substances du groupe
«para» (sulfamides, certains anesthésiques locaux, certains conservateurs
et colorants).
Son utilisation peut parfois aller à l’encontre du but recherché en
entraînant un risque de dermites allergiques, photoallergiques, notamment
d’urticaires.
Les comprimés devront être absorbés de préférence au cours des repas à
raison de 4 à 6 par jour en 2 à 3 prises chez l’adulte et de 1 à 2 en 1 à 2 prises
chez l’enfant.
Le traitement est à commencer 15 jours avant le début de l’exposition
solaire et doit être poursuivi jusqu’à installation du bronzage.
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1-3 Thalidomide
Il est utilisé dans le prurigo actinique devant l’absence d’autres
traitements efficaces, à la dose de 100 à 200 mg/j. Des effets secondaires
majeurs (tératogénicité et neuropathie) rendent son utilisation difficile,
nécessitant une surveillance rigoureuse. Ce médicament n’est délivré que par la
pharmacie centrale des Hôpitaux.

1-4 Antihistaminiques
Ils sont indiqués dans le traitement préventif des urticaires solaires avec
l’efficacité rapportée de certaines molécules : la fexofénadine (Telfast ®) 180
mg/j, cétirizine (Zyrtec®) 10 mg/j, astémizole (Hismanal®) 10 mg/j [60]. Dans la
lucite estivale bénigne, la cétirizine ne présente pas de pouvoir préventif mais
curatif si elle est utilisée à 2 cp/j (20 mg/j).

1-5 Immunosuppresseurs
Ils sont indiqués dans les dermatites actiniques chroniques (DAC).
L’azathioprine (Imurel®) est utilisé à la posologie de 150 mg/j (2,5
mg/kg/j) pendant 1 an au minimum avec un résultat satisfaisant dans 75 % des
cas mais une amélioration nette qu’au bout de plusieurs mois. La survenue
d’hépatite toxique est un facteur limitant son utilisation.
La ciclosporine est également efficace dans la DAC à la posologie de
2,5 à 5 mg/kg/j. Un traitement prolongé est nécessaire devant la récidive
fréquente de la photosensibilité à l’arrêt. Les effets secondaires sont
hypertensifs, rénaux et cancérigènes.
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1-6 Caroténoïdes
Les caroténoïdes représentent un ensemble de pigments naturels très
répandus dans la nature, ils colorent les végétaux du jaune orangé au rouge
violet. On en dénombre environ 40. Les principales sources alimentaires sont les
fruits et les légumes mais ils sont également présents dans les algues. Il en existe
de plusieurs types :
l’ α-carotène présent dans le maïs, les carottes, les poivrons rouges.
le lycopène présent dans les fruits et légumes rouges (tomates,
pastèques..) ;
la zéaxanthine dans les épinards, les brocolis et les choux
la lutéine présente dans le jaune d'œuf, les légumes jaunes (maïs,
carotte) ou à feuilles vertes (épinards)
La β-cryptoxanthine abondante dans les poivrons rouges, les
oranges, les papayes.
Le plus connu est le β-carotène, précurseur de la vitamine A, il est
présent notamment dans les carottes, les épinards, les choux, les oranges, les
abricots.
C’est

une

molécule

douée

de

propriétés

autobronzantes,

photoprotectrices et anti-oxydantes.
a- Propriétés autobronzantes
A la dose d’au moins 30 mg par jour de β-carotène, la substance peut
se retrouver dans la graisse sous-cutanée des tissus dermiques et colorer la peau
de nuances variables selon les individus (orange à jaune brun). Son action dans
ce domaine est très positive dans le sens où, se voyant bronzé(e) plus vite, on
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est moins tenté(e) de s’exposer des heures durant au soleil. Mais, tout comme
les autobronzants externes, il doit être associé à des photoprotecteurs externes,
car il n’empêche pas le coup de soleil.
b- Propriétés photoprotectrices
Le β-carotène absorbe la lumière visible à 450-500 nm ; de ce fait,
il possède des propriétés photoprotectrices non négligeables (environ
l’équivalent d’un IP 2) mais qui ne s’exercent pas dans les longueurs d’onde
érythématogènes.
c- Propriétés antioxydantes
Les caroténoïdes ont la capacité de piéger les radicaux libres qui
exercent des effets nocifs, notamment sur les membranes cellulaires et sur
l’ADN. Ils interviennent à trois niveaux :
captation de l’énergie provenant des molécules d’oxygène activées
par les UVA au premier niveau (oxygène singulet),
inhibition de la formation des radicaux libres très réactifs créés par
des substances photosensibilisantes,
protection contre la peroxydation des lipides, prévenant ainsi la
dégradation des membranes cellulaires.

1-7 Vitamines
a- Vitamine PP
La vitamine PP, amide nicotinique ou nicotinamide est présente dans
les aliments d'origine animale et végétale. Elle joue un rôle essentiel dans
le transfert d'électrons entre les molécules biologiques par l'intermédiaire de ses
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métabolites le NAD (nicotinamide-adénine dinucléotide) et le NADP
(nicotinamide-adénine dinucléotide phosphate).
La vitamine PP ou Nicobion®500 est surtout indiquée dans le traitement
de la pellagre. Son application topique permet une stabilisation la fonction
barrière épidermique, une réduction de la perte d'eau transépidermique et une
amélioration de la teneur en eau de la couche cornée.
Dans le vieillissement cutané, la vitamine PP améliore la structure
de surface et lisse les rides, elle possède également des effets antiinflammatoires dans l’acné et la rosacée.

2- Photothérapie [68, 74]
La photothérapie est le traitement préventif de deuxième intention des
photodermatoses, indiquée en cas d’inefficacité de la photoprotection interne
médicamenteuse associée à la photoprotection externe.
Plusieurs techniques de photothérapie sont utilisées avec succès dans le
traitement

de

nombreuses

dermatoses.

La

PUVAthérapie

est

une

photochimiothérapie associant l’irradiation UVA après utilisation d’agents
photodynamiques de la famille des psoralènes. En plus de cette technique,
l’arsenal thérapeutique s’est enrichi de nouvelles sources émettant différents
rayons ultraviolets : UVB à spectre étroit (TL01), UVB à spectre large, UVAB
et UVA1 haute pression. Les effets biologiques des radiations lumineuses
expliquent également l’utilisation thérapeutique de la photochimiothérapie
extracorporelle ou de la photothérapie de l’ictère néonatal.
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Après un bilan préthérapeutique soigneux, le praticien choisira
le protocole de photothérapie le plus adapté pour traiter une dermatose donnée.
Les indications, initialement cantonnées au psoriasis, se sont progressivement
élargies : mycosis fongoïde (MF), parapsoriasis, dermatite atopique (DA),
photodermatoses, vitiligo, pelade, eczéma de contact, lichen plan, prurit.

B- Photoprotection interne du sujet sain [1, 2, 11, 68, 71,72]
C’est une voie de recherche très développée à l’heure actuelle qui vise
à déterminer l’efficacité de l’apport exogène par voie systémique (ou locale)
de molécules antioxydantes enzymatiques ou non enzymatiques. Les résultats
obtenus in vitro sur cultures cellulaires de kératinocytes ou de fibroblastes,
et in vivo chez l’animal (souris) sont très prometteurs, mais leurs applications
chez l’homme restent à préciser pour déterminer si cette photoprotection peut
conduire

réellement

à

une

diminution

de

la

photocarcinogenèse,

du photovieillissement et de la photoimmunosuppression chez le sujet sain.
Les meilleurs résultats sont obtenus dans les études combinant plusieurs
molécules antioxydantes en raison de leur synergie d’action, ce qui est en faveur
de leur association.
Le

développement

de

la

photoprotection

interne

rentre dans

la dynamique nouvelle de la cosmétologie orale avec le concept d’alimentation
santé. Ainsi, aujourd’hui on insiste non seulement sur la nécessité d’une
alimentation saine, mais aussi sur l’emploi de cosmétiques oraux pour la santé
et la beauté de la peau et des phanères.
La cosmétique « orale » a des formes de présentation (gélules,
comprimés dragéifiés) qui s’apparentent au médicament. Elle est distribuée
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largement dans le circuit pharmaceutique, ses spécialités ne sont cependant pas
considérées comme des médicaments et pour l’instant la « cosmétique orale »est
qualifiée de complément alimentaire ou de complément nutritionnel. Elle obéit
donc actuellement à la législation alimentaire.

1- Rôle des molécules anti-radicalaires dans la
photoprotection interne
Chaque cellule possède plusieurs lignes de défense contre les radicaux
libres :
des défenses primaires qui sont représentées par l’activation d’un
système enzymatique anti-radicalaire propre à la cellule
et comprenant notamment la superoxyde dismutase, la glutathion
peroxydase et la catalase. Des oligo-éléments (zinc, cuivre,
manganèse, sélénium) interviennent dans l’activation de ces
enzymes et ont donc de ce fait une activité anti-radicalaire ;
des défenses secondaires participant à la réparation des dégâts
cellulaires induits par les radicaux libres. Ainsi la vitamine E,
la vitamine A, le carotène bloquent les radicaux libres ayant
pénétré dans les membranes cellulaires.
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2- Principaux compléments alimentaires à activité antiradicalaire
2-1 Vitamines
a- Vitamine E ou tocophérol
Elle est présente surtout dans les huiles végétales et à moindre degré
dans les fruits et les légumes.
Puissant capteur de radicaux libres, elle protège les cellules et les tissus
de leurs effets nocifs et prévient le vieillissement cutané ; elle atténue les
réactions d’irritation telles que les érythèmes solaires, de plus, une étude
américaine montre que la combinaison de 15% de l'acide L-ascorbique et 1%
d’α-tocophérol fourni une protection anti-érythématogène très significative par
apport à la prise des deux vitamines séparément.
La vitamine E possède également des propriétés émollientes protégeant
la peau de la déshydratation et du dessèchement.
b- Vitamine A et β-carotène
 Le β-carotène, vitamine liposoluble d’origine végétale est
un pigment caroténoïde, précurseur de la vitamine A, capable de neutraliser
l’oxygène singulet produit par les radiations UV. C’est donc un antioxydant.
Il a un effet photoprotecteur limité démontré chez l’animal réduisant les «sun
burn cells » ou cellules photoaltérées.
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 La vitamine A est une substance hydroxylée appelée encore rétinol.
Il s’agit d’un principe actif cosmétique puisqu’elle stimule et régularise la
division cellulaire. Elle favorise la kératinisation et améliore ainsi la
régénération cellulaire de l’épiderme.
c- Vitamine C
La vitamine C ou acide ascorbique a une action antiradicalaire
protégeant la membrane cellulaire, une action stimulante des fibroblastes qui
augmente la production de collagène et d’élastine, une action cicatrisante sur les
peaux irritées. Elle régénère la vitamine E oxydée membranaire dans sa forme
active et augmente l’absorption du sélénium. Les besoins quotidiens sont
largement couverts par une alimentation normale (45mg par jour), la vitamine C
se trouve en grande quantité dans les fruits et les légumes.

2-2 Oligo-éléments
La présence des oligo-éléments est indispensable au bon fonctionnement
de l’organisme puisque certains d’entre eux sont des coenzymes. Toutefois, ces
minéraux sont pour la plupart toxiques lorsqu’ils sont ingérés en trop grande
quantité, d’où l’obligation de contrôler de façon très stricte la quantité
introduite.
a- Le zinc
Co-activateur de multiples enzymes de l’organisme, intervient dans
la synthèse protidique, glucidique, lipidique, la division cellulaire et la stabilité
des membranes.
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Le rô1e antioxydant du zinc a été largement étudié ; et par cette action, il
est impliqué dans la protection du génome et apparaît comme un inhibiteur
de l’apoptose.
Différentes études, in vitro et sur la souris, montrent que
la supplémentation des milieux ou l'application topique peuvent prévenir
des effets aigus des UV; les études humaines restent, là encore, à faire.
b- Le sélénium
Le sélénium a essentiellement une activité anti-radicalaire au niveau
de la peau, en activant la glutathion peroxydase kératinocytaire et fibroblastique.
Il maintient la stabilité membranaire des cellules en assurant un taux constant
intracellulaire de glutathion.
c- Le cuivre
Il active la superoxyde dismutase cutanée Cu - Zn dépendante favorisant
ainsi l’élimination des radicaux libres.
d- Le manganèse
Il possède une activité anti-radicalaire in vitro en activant la superoxyde
dismutase manganèse. Il stimule la prolifération kératinocytaire et la production
du collagène.

2-3 Acides gras libres
Ce sont tous des acides gras poly-insaturés, c'est-à-dire contenant une ou
plusieurs doubles liaisons. Ils sont présents sous forme de phospholipides et de
triglycérides. Ils sont les principaux composants des huiles et des graisses
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alimentaires. Parmi les acides gras essentiels se trouve l’acide linoléique qui
représente entre 15 et 25% des acides gras essentiels du stratum corneum.

3- Autres substances rentrant dans la formulation
des compléments alimentaires
3-1 Levure de bière
Elle contient une forte proportion de vitamines du groupe B,
et notamment la provitamine et la vitamine B5. Elle est riche en acides aminés,
en particulier méthionine et cyctéine, importants pour la croissance des
phanères. Elle contient également un certain nombre d’oligoéléments tels que
cuivre, zinc, fer.

3-2 Algues
Elles sont utilisées sous forme de cytofiltrats très riche en :
oligo-éléments, cuivre, souffre ;
cystine, méthionine ;
vitamines B1, B2, B6, et C ;
vitamines A, E, et carotène.
L’algue la plus utilisée en cosmétique est Dunallia salina, qui possède
des propriétés anti-oxydantes, antiradicalaires.

III- PHOTOPROTECTION EXTERNE [1, 68, 75]
La photoprotection externe consiste essentiellement aujourd’hui
à empêcher la pénétration du rayonnement solaire jusqu’aux cibles vitales
des cellules, par le port de vêtements et l’application des cosmétiques solaires.
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A – Photoprotection vestimentaire
L’expérience a appris très tôt aux populations à peau blanche vivant
sous ensoleillement intense à se protéger des effets néfastes du soleil,
les Touaregs s’habillent ainsi de la tête aux pieds. En ce début de XXIe siècle,
les populations à risque redécouvrent la photoprotection physique, à l’exemple
des enfants australiens qui ne sortent plus à l’extérieur que couverts de la tête
aux pieds.
Le vêtement demeure le moyen de photoprotection le plus simple,
le plus pratique et le moins onéreux. Cette photoprotection vestimentaire
est efficace contre les UVB mais également les UVA et les radiations visibles.
Cependant, les variations d’efficacité sont très importantes en fonction de
la technique de tissage et de la matière des fibres.

1- Facteur de protection UV : UPF
La quantification du niveau de photoprotection permis par les vêtements
a récemment fait l’objet d’une standardisation par la CIE (compagnie
internationale de l’éclairage), qui permet de calculer un facteur de protection
UV des tissus (ultraviolet protection factor : UPF) qui est l’équivalent du facteur
de protection des crèmes solaires (FPS) [23].
L’UPF peut être déterminé par une méthode in vitro reposant sur
la transmission du tissu par spectrométrie ou in vivo par détermination de
la dose érythémateuse minimale (DEM) en zone cutanée protégée ou non par
le vêtement chez l’homme. La méthode in vivo est de réalisation plus longue
et plus coûteuse. Ainsi, la méthode de détermination in vitro de l’UPF semble
être la plus adaptée.
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2- Facteurs influençant l’UPF
Les facteurs déterminants de la photoprotection sont, par ordre
d’importance :
La maille, paramètre essentiel : plus le tissage est serré, moins les
UV sont transmis ;
La couleur : les tissus les plus sombres transmettent moins les UV
que les tissus clairs mais ils absorbent plus les infrarouges, ce qui
les rend inconfortables ;
L’humidité :

les

tissus

humides

ou

mouillés

(notamment

en coton) transmettent plus les UV que les vêtements secs ;
La porosité : le FPU mesuré à différents endroits du tissus peut
varier de 30 à 40% pour des tissus ayant un mauvais contrôle de
qualité ;
L’étirement : la plupart des tissus étant difficile à étirer, le FPU
varie peu. Cependant, quelques tissus, comme le lycra, sont
extrêmement extensibles, faisant passer le FPU de 200 à 20 entre
un état relaxé et un état étiré ;
La nature des fibres : certaines fibres artificielles laissent passer
énormément d’UV ;
Le poids : facteur mineur si le maillage est identique entre deux
tissus.
La plupart des vêtements d’été ont un FPU de 20 à 40. Comme pour
les topiques anti-solaires, il est établi des catégories de photoprotection pour les
vêtements, le maximum de photoprotection étant notifié par un marquage FPU
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50 +. Les tissus les plus photoprotecteurs sont ceux dont le tissage est dense
et régulier : serge de coton, soie, polyesters, velours.
La photoprotection naturelle des tissus peut être améliorée par des
colorants, des sels métalliques, ou par l’incorporation de substances absorbant
les UV (filtres chimiques) directement dans les fibres ou ajoutées soit aux
poudres de lavage, soit au liquide de rinçage.
En pratique :
L’usage d’un T-shirt en coton est très utile d’autant que son port
est plus facilement suivi que l’application d’un produit antisolaire, notamment chez les adolescents. Cependant, sa protection
sera d’autant plus élevée que le tissage sera serré et la couleur
foncée ;
Pour protéger le visage, il faut porter un chapeau à larges bords
(bords supérieurs à 7,5 cm) qui protégera la nuque, le visage et
le cou ou une casquette à visière frontale ;
Le port de lunettes performantes est également obligatoire,
permettant de protéger le cristallin des effets délétères des UV.
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B- Cosmétiques solaires [1, 11, 22, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86]
1- Historique
Le terme cosmétique vient du grec kosméticos : relatif à la parure,
la racine du mot étant kosmos qui signifie à la fois l’univers, l’harmonie,
en ce qu’elle est universelle, l’ordre.
Jusqu'au premier tiers du XXème siècle, la mode féminine imposait
un teint pâle et une peau la plus blanche possible. Se protéger des rayonnements
solaires à la plage nécessitait l'ombrelle et la protection des cabines.
Changement radical d'attitude au cours du XX siècle : la révolution
industrielle, les loisirs, les transports, le naturisme, la mode, l'industrie du soleil
conduisent à une religion du bronzage. L'inconscience face aux risques du soleil
était totale et c'est une meilleure connaissance de ses effets néfastes qui a créé
depuis quelques années la nécessité d'une photoprotection efficace et adaptée.
La formulation des cosmétiques solaires est en pleine mutation, en plus
de la protection contre les effets néfastes des UVA et des UVB, le côté plaisir
et la facilité d’utilisation s’ajoutent. L’industrie propose toute la gamme
des textures : brumes et lotions fraîches, huiles sèches et sprays, laits et crèmes,
et leur ajoute les effets sublimateurs des nacres et paillettes, qui réfléchiront
la lumière.

2- Réglementation des cosmétiques solaires
La création de l’Union Européenne (UE) a nécessité l’élaboration
et l’adoption de textes réglementaires au niveau européen avec pour objectif
d’harmoniser les législations ; la réglementation des cosmétiques solaires
n’échappe pas à ce phénomène.
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La directive 76/768/EEC, est la base de la réglementation européenne
des cosmétiques. Elle se compose d’articles de loi précis et d’annexes relatives à
certains de ces articles.
En effet, elle a fait l’objet de différentes modifications depuis son
adoption en 1976. Elle a été modifiée à 7 reprises. La dernière modification ou «
7ème amendement » date du 27 février 2003 et a été publiée le 11 mars 2003.
Cette modification concerne notamment le développement des méthodes
alternatives en vue d’interdire l’expérimentation animale pour les produits
cosmétiques.
Elle définit dans ses annexes :
- Des listes négatives interdisent l’utilisation d’un certain nombre
de substances.
- Des listes positives limitent le choix des substances actives dans
les domaines concernés notamment la liste positive des filtres
solaires (annexe VII).

3- Objectifs
Idéalement, une crème solaire devrait prévenir les effets néfastes aigus
ou chroniques d'une surexposition au soleil. Retarder le photovieillissement
et empêcher l'apparition de carcinomes, et peut-être de mélanomes, sont les
principaux objectifs de ce type de produit. Les premières crèmes solaires
offraient seulement une protection vis-à-vis de l'érythème actinique qui est
provoqué principalement par les ultraviolets B (UVB). En empêchant les coups
de soleil, on pensait prévenir les carcinomes. Depuis quelques années, on insiste
sur la protection vis-à-vis des ultraviolets A (UVA) qui ont un rôle non
négligeable dans la photocarcinogenèse.
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4- Qualités
Les photoprotecteurs externes doivent :
se fixer dans la couche cornée (avoir une bonne substantivité avec
la peau) sans pénétrer plus profondément.
présenter une parfaite innocuité (emploi fréquent sur des surfaces
étendues et par des personnes de tout âge),
posséder une excellente photostabilité ainsi qu’une bonne résistance
à la chaleur, à l’humidité, à l’air et au froid,
résister aux bains et à la sueur,
être agréable sur le plan cosmétique,
être adapté à chaque type de peau.

5- Classification
Elle est assurée par deux classes de substances :
les écrans qui agissent par réflexion de la totalité des radiations ;
les filtres qui agissent par absorption d’une partie des radiations ;

5-1 Écrans
Elles sont généralement d’origine minérale. On utilise deux types
de pigments :
Soit des poudres pigmentaires
Soit des poudres ultrafines
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a- Poudres pigmentaires
i. Mode d’action
Ce sont des substances qui agissent par réflexion de l’ensemble
des radiations actiniques. Elles ont une granulométrie de 200-300µm à savoir :
l’oxyde de titane,
l’oxyde de zinc,
les oxydes de fer qui, sans avoir le même degré de
protection que les deux précédents, jouent un rôle
non négligeable dans les produits de maquillage en
cas de faible ensoleillement ou en complément de
substance plus actives,
le mica-titane, le plus souvent utilisé comme agent
nacrant. Il est capable, selon sa granulométrie, de
réfléchir la totalité des radiations actiniques ainsi
que, partiellement, les infrarouges.
Certains considèrent que le talc et le kaolin possèdent également
un pouvoir réfléchissant et que, sans être des écrans à part entière, ils participent
à la protection de la peau.
i.1- Inconvénients
Les poudres pigmentaires ont un inconvénient lié à leur granulométrie.
Elles sont opaques, et, en conséquence, laissent un dépôt blanc à la surface de
la peau (sauf les oxydes de fer).
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b- Poudres ultrafines
i. Mode d’action
Les poudres «ultrafines» d’oxyde de zinc ou d’oxyde de titane ont une
granulométrie de 20 à 80 nm, elles sont capables de laisser passer les radiations
supérieures à 400 nm et d’absorber et réfléchir les autres. De ce fait
elles fournissent des préparations transparentes protectrices vis-à-vis des UVA
et des UVB.
i.1- Inconvénients
Les inconvénients liés à ces substances sont toutefois nombreux. Leur
dispersion est souvent très délicate. Elle est effectuée généralement dans des
liquides huileux (octyl palmitate, paraffine liquide) à 40 à 60 % en présence
d’un mouillant, ingrédients technologiques qu’il est nécessaire de prendre
en compte dans la formulation. Les dispersions dans l’eau sont difficilement
stabilisées pour éviter la sédimentation. Par ailleurs, aussi bien dispersées
qu’elles soient au moment de la fabrication, les particules ont tendance
à s’agglomérer au cours du temps, créant ainsi des «trous» dans le film
protecteur et pouvant diminuer parfois de façon très importante la capacité
de protection
Les écrans ont été longtemps incontournables dans la formulation des
produits antisolaires qualifiés « d’écrans totaux ». Cette dénomination a été
interdite parce que considérée par certains scientifiques et les associations
de consommateurs comme mensongère, la protection apportée par un produit
appliqué sur la peau n’étant jamais totale même en cas de renouvellement toutes
les deux ou trois heures.
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c- Avantages et utilisations des écrans
Si les écrans présentent des qualités cosmétiques inférieures à celle des
filtres (bien que la micronisation ait apporté une nette amélioration de celles-ci),
leurs avantages consistent en leur efficacité, leur très bonne tolérance et leur très
bonne photostabilité.
Les écrans sont à privilégier dans les cas :
d’allergies aux filtres solaires, de dermatoses photoaggravées,
de taches pigmentaires, de cicatrices,
de traitement par des médicaments photosensibilisants,
d’ensoleillement très intense,
d’intolérances

au

soleil,

en

complément

de

la

protection

vestimentaire,
pour les phototypes I et II,
pour la protection des zones très vulnérables : nez, paupières,
pommettes, épaules…

5-2 Filtres
a- Mode d’action
Ce sont des molécules possédant un ou plusieurs cycles aromatiques sur
les-quels sont fixés des groupements carbonyle associés à un substituant
donneur d’éléctron et/ou des chaînes carbonées insaturées, l’ensemble
constituant le chromophore, c'est-à-dire la partie responsable de l’absorption
de l’énergie du rayonnement à certaines longueurs d’ondes. L’énergie absorbée
fait passer la molécule de l’état fondamental à un état excité. Il peut s’en suivre
soit une photodégradation, soit une désactivation par émission de rayonnement
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de plus faible énergie dans l’infrarouge avec dégagement de chaleur ou dans
le visible avec apparition d’une fluorescence ou encore dans l’ultraviolet par
phénomène d’isomérisation cis-trans.
Les filtres sont caractérisés par la longueur d’onde au maximum
d’absorption et par leur cœfficient d’absorption : absorbance d’une solution
du filtre dans un solvant neutre à 1% sous une épaisseur de 1 cm.
b- Différents types de filtres
Ils appartiennent à une dizaine de familles chimiques et leur spectre
d’absorption est la résultante de leur structure chimique et de la nature
du chromophore. Plus le nombre de doubles de doubles liaisons conjuguées est
grand, plus la molécule absorbera vers les grandes longueurs d’onde. Les filtres
à spectre très large sont rares et il est souvent nécessaire d’associer plusieurs
filtres pour obtenir une couverture suffisante.
i. Filtres d’origine synthétique

 Filtres à spectre étroit
Acide para-aminobenzoïque (PABA) et ses
esters
L’acide para-aminobenzoïque (PABA) est pratiquement abandonné,
même aux Etats-Unis où il a été le premier filtre utilisé pendant plusieurs
dizaines d’années. En effet son coefficient d’absorption est excellent
et sa stabilité satisfaisante. Mais il a deux inconvénients majeurs : son maximum
d’absorption varie avec le pH et sa tolérance est douteuse, la présence
de la fonction amine en para lui conférant un potentiel allergisant certain. Il est
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remplacé avantageusement par ses esters, en particulier l’éthylhexyldiméthyl
PABA qui en possède les avantages sans les inconvénients avec, en plus,
une très bonne substantivité. Le PEG-25 PABA est un éthyl 4-aminobenzoate
éthoxylé. C’est un des rares filtres hydrosolubles.
Tableau VII : Acide 4-aminobenzoïque et ses esters [82]
Nom INCI et n°

Exemples de

d’ordre dans

noms

l’annexe VII

commerciaux

PABA (n°1)

%
maxi

UVB

UVA UVA Pic maximal
court long

(nm)

PABA

5

++++

+

0

283

Escalol 507

8

++++

+

0

311

Uvinul P 25

10

++++

+

0

308

Éthylhexyldiméthyl PABA
(n°21)
PEG-25 PABA
(n°13)

Esters 4-méthoxycinnamiques
Ce sont des filtres solaires à fort coefficient d’absorption mais dont deux
seulement sont autorisés pour l’utilisation cosmétique. Ils sont dotés d’un
spectre étroit mais absorbent d’une façon intense la longueur d’onde la plus
nocive : 308 nm. Ils sont relativement bien tolérés mais on voit actuellement une
augmentation des incidents allergiques du fait de l’utilisation très fréquente de
ces produits.
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Tableau VIII : Esters 4-méthoxycinnamiques [82]
Nom INCI et n°

Exemples de

d’ordre dans

noms

l’annexe VII

commerciaux

Octylméthoxycin-

Parsol MCX

%
maxi

UVB

UVA

UVA

court

long

Pic
maximal
(nm)

10

++++ +

0

308

Neohéliopan E 10

++++ +

+/-

308

namate (n° 12)
Isoamyl

p- méthoxycinnamate 1000
(n° 14)

Esters salicyliques
Ce sont des produits presque abandonnés car leur coefficient
d’absorption est très faible. Il faut les utiliser à forte concentration
(8 % minimum) pour obtenir une protection moyenne. L’homosalate
ou homomenthyl salicylate demeure cependant le produit de référence pour
le calcul des indices de protection aux États-Unis. Les esters salicyliques sont
très stables et bien tolérés, ce qui peut expliquer la présence de l’éthylhexyl
salicylate dans un grand nombre de formulations récentes.
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Tableau IX : Esters salicyliques [82]
Nom INCI et n°

Exemples de

d’ordre dans

noms

l’annexe VII

commerciaux

%

UVB

maxi

UVA

UVA

court

long

Pic
maximal
(nm)

Homosalate (n°3)

Filtrasol A

10

++++ +

0

308

Éthylhexyl

Escalol 587

5

++++ +

0

310

Salicylate
(n° 20)

Dérivés du benzylidène camphre
Les différentes molécules de cette série admises comme filtres solaires
cosmétiques sont des photoprotecteurs vis-à-vis des UVB à l’exception
du teraphtalylidene dicamphor sulfonic acid (Mexoryl SX®) qui absorbe
préférentiellement l’ensemble des UVA. Ce sont des filtres stables à la lumière,
généralement

bien

tolérés.

Deux

d’entre

eux

sont

très

employés :

le methylbenzylidene camphor et le terephtalylidene dicamphor sulfonic acid.
Tableau X : Dérivés du benzylidène camphre [82]
Nom INCI et n°

Exemples de

d’ordre dans l’annexe

noms

VII

commerciaux

%
maxi

UVB

UVA

UVA

court

long

Pic
maximal
(nm)

Benzylidene camphor
(n° 19)
4-methyl

benzylidene Eusolex 6300

2

++++ +

0

295

4

++++ +

0

295

camphor
(n° 18)
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Nom INCI et n°

Exemples de

d’ordre dans l’annexe

noms

VII

commerciaux

Camphor benzalkonium Mexoryl SO

%
maxi

UVB

UVA

UVA

court

long

Pic
maximal
(nm)

6

++++ +

0

283

6

++++ +

0

293

Mexoryl SW

6

++++ +

0

295

Mexoryl SX

10

+

++

345

méthosulfate (n°2)
Benzylidene

camphor Mexoryl SL

sulfonic acid (n°9)
Polyacrylomethyl
benzylidene

camphor

(n°11)
Teraphtalylidene

++++

dicamphor sulfonic acid
(n°7)

Dérivés benzymidazoliques
Le phenylbenzimidazole sulfonic acid (Eusolex® 232) est un filtre
hydrosoluble très utilisé sous sa forme salifiée. Il permet de potentialiser l’action
des filtres liposolubles. Le disodium phenyldibenzimidazole tétrasulfonate
ou bisymidazylate (Neohéliopan AP®) est un photoprotecteur UVA qui
concurrence le Mexoryl SX ® et le Parsol 1789®. Sa pénétration cutanée évaluée
in vitro sur peau humaine est faible.
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Tableau XI : Dérivés benzymidazoliques [82]
Nom INCI et n°

Exemples de

d’ordre dans

noms

l’annexe VII

commerciaux

Phenylbenzimidazole Eusolex 232

%
maxi
8

UVB

UVA UVA
court long

++++ +

0

Pic
maximal
(nm)
310

sulfonic acid (n°6)
Bisymidazylate (n°24) Neo Heliopan AP 10

+

++++ +/-

335



Octocrylène
L’octocrylène ou octyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylic acid (n°10) n’a été
inscrit sur la liste des filtres antisolaires en Europe qu’après 1989, bien qu’utilisé
depuis plusieurs dizaines d’années aux Etats-Unis. Il protège des UVB avec un
maximum d’absorption à 303 nm ainsi que des UVA courts. Il est photostable et
non allergisant.

Dérivés du dibenzoylméthane
Le butyl methoxydibenzoylmethane (BMDM) ou avobenzone (n°8) est
le filtre UVA le plus anciennement utilisé (Parsol ® 1789). Il l’est encore grâce à
un fort coefficient d’absorption (1180), il ne filtre que les UVA, il est peu stable
car il s’isomérise en permanence entre les formes cétoniques et énoliques. Cette
isomérisation entraîne un changement du maximum d’absorption. Il est toujours
utilisé en association avec des filtres UVB afin d’augmenter la couverture de son
spectre initialement limité aux UVA longs et pour augmenter sa stabilité. Sa
concentration est limitée à 5%.
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 Filtres à spectre large
Benzophénones
Il existe 12 benzophénones sur le marché mais seules les benzophénones
3,4 et 5 sont autorisés pour l’utilisation cosmétique. Elles filtrent les UVB et les
UVA car elles ont deux maxima d’absorption. Ce sont des filtres de plus en plus
abandonnés par suite de leur mauvaise tolérance cutanée. L’oxybenzone possède
un potentiel d’allergénicité certain et l’on doit notifier sa présence sur
l’étiquetage des produits au-delà d’une concentration de 0,5%.

Tableau XII : Benzophénones [82]
Nom INCI et n°

Exemples de

d’ordre dans

noms

l’annexe VII

commerciaux

%
maxi

Benzophénone-3 ou Eusolex 4360 10
oxybenzone (n°4)

UVB

UVA UVA
court

long

Pic
maximal
(nm)

+++

+++

0

288 et 329

+++

+++

0

286 et 324

Uvinul M40

Benzophénone-4 et Uvinul MS 40 5
5 ou sulizobenzone
et sel Na (n° 22)

Dérivés du phénylbenzotriazole
Ce sont des filtres récents dont la protection s’étend de l’UVB au visible
avec une très bonne protection dans l’UVA court. Ils sont parfaitement
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photostables, ils sont de plus en plus employés dans les formulations modernes
de produits antisolaires. Ce sont :
le Drometrizole triziloxane (Mexoryl® XL) est
une molécule complexe de masse moléculaire
élevée incluant une partie silicone,
le tétraméthylbutylphénol (Tinosorb
pigment

dispersible

caractéristiques

dans

l’eau

physico-chimiques

®

M) est un
dont

les

empêchent

une quelconque pénétration cutanée.
Tableau XIII : Dérivés du phénylbenzotriazole [82]
Nom INCI et n° d’ordre
dans l’annexe VII
Drometrizole
triziloxane (n°16)

Exemples de
Pic
%
UVA UVA
noms
UVB
maximal
maxi
court long
commerciaux
(nm)
Mexoryl XL

15

++++ ++++

++ 303 et 344

Tinosorb M

10

++++ ++++

++ 306 et 348

Méthylène bis-benzotriazolyl
tétraméthylbutyl-phénol
(n°23)

Dérivés de triazine
Les dérivés de la triazine sont des molécules de masse moléculaire
importante. L’ethylhexyl triazone et le diethylhexyl butamido triazone entrent
dans la formulation d’un grand nombre de produits comme photoprotecteurs
UVB. Leur photostabilité est remarquable.
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L’anizotriazine (Tinosorb® S) présente les mêmes performances que le
Mexoryl®XL. C’est un pigment comme le Tinosorb M, mais dispersible dans
l’huile.
Tableau XIV : Dérivés de triazine [82]
Nom INCI et n°

Exemples de

d’ordre dans l’annexe

noms

VII

commerciaux

Éthylhexyl triazone

Uvinul T 150

%

UVB

maxi

UVA UVA
court long

Pic
maximal
(nm)

5

++++ ++

0

312

10

++++ ++

0

312

10

++++ ++++ ++

(n°15)
Diethylhexyl butamido Uvasorb HEB
triazone (n°17)
Anisotriazine

Tinosorb S

310 et 340

(n°25)

i.1- Filtres d’origine naturelle
Les filtres d’origine naturelle n’ont qu’un faible pouvoir protecteur.
Leur coefficient d’absorption est, dans le meilleur des cas 10 à 100 fois moins
élevé que le E

%
cm

moyen des filtres synthétiques. Leur pic maximum

d’absorption se situe principalement dans la bande des UVB (300 nm).
L’utilisation des huiles est populaire mais elles ne sont pas du tout
protectrices. Leur application peut fournir une certaine réflexion (par brillance).
Elles ont surtout des propriétés surgraissantes et n’ont pas d’activité préventive,
en revanche elles peuvent avoir une certaine activité curative, après irradiation,
sur le développement de l’érythème.
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Le « Monoï » est un mélange d’huile de coco et d’huile
essentielle de fleurs de tiaré. Il possède une action
protectrice vis-à-vis de l’eau de mer et se comporte
comme surgraissant mais n’a pas d’activité filtrante des
radiations actiniques.
La propolis est une résine mélangée à des cires produite
par les abeilles pour colmater la ruche. Elle a un pouvoir
filtrant non négligeable dû à la présence d’acides
caféique et férulique dans sa composition, elle renferme
également

des

molécules

antiseptiques

et

anti-

inflammatoires, (alcool et aldéhyde cinnamique, βbisabolol, flavonoïdes). Elle est utilisée dans les
formulations de sticks antisolaires.
Quelques extraits végétaux ont été recommandés en complément
de filtres solaires plus efficaces : extrait d’aloès, extraits de reine des près,
de camomille, de millepertuis. Plus que par leur capacité d’absorption
des radiations, ils agissent en tant qu’antiradicalaires grâce à la présence
de flavonoïdes.
De récentes études sur l’huile de soja démontrent que cette huile
possède une action protectrice remarquable vis-à-vis de l’inflammation cutanée
produite par les UVB en multipliant par deux l’activité de l’acétate
de tocophérol.
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c- Avantages et inconvénients des filtres solaires
i. Avantages
Performance de la protection
Sélectivité de l’absorption UV
Invisibilité donc cosméticité
i.1- Inconvénients
Photostabilité : la capacité de protection des filtres
diminue au fil des heures.
Tolérance :

possibilité

d’allergies,

irritations,

larmoiements.
Les filtres solaires suppriment l’érythème, première
sonnette d’alarme de l’agression cutanée et permettent
ainsi de supporter une dose d’UVA considérable qui
devient alors nocive par action à long terme.

5-3 Autres cosmétiques solaires
a- Solaires d’hiver
A la montagne, l’énergie des UVB augmente de 4% tous les 300 mètres.
A 1500 m, la dose d’UVB reçue est donc 20% plus importante qu’au niveau de
la mer. De plus, la neige offre une surface de réflexion qui renvoie environ 85%
du rayonnement.
Les effets négatifs du soleil, accentués par ces deux paramètres, sont
encore potentialisés par les conditions climatiques, souvent extrêmes : froid,
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vent, air pur, changements rapides de température, facteurs qui diminuent
la sensation de chaleur et augmentent les risques de coups de soleil.
Les produits solaires à utiliser en hiver à la montagne doivent donc
protéger à la fois de l’extrême intensité du rayonnement et du froid.
En effet, les intempéries altèrent la barrière protectrice de la peau. La
diminution des sécrétions sébacées et sudorales, provoquées par le froid, ainsi
que la vasoconstriction, destinée à éviter le refroidissement du sang au contact
de l’air extérieur, entraînent une modification qualitative et quantitative du film
hydrolipidique de surface favorisant la déshydratation.
b- Activateurs et générateurs de pigmentation
i. Photodynamiseurs

 Photosensibilisants
Le bergaptène ou 5-méthoxypsoralène ou 5-MOP contenu dans
l’essence de bergamote est une furocoumarine : substance photosensibilisante
qui abaisse le seuil de réaction des mélanocytes à la radiation UV. Un
mélanocyte sensibilisé va réagir sous l’influence d’une quantité d’énergie
moindre. Il sera donc sensible aux radiations UVA et même visibles d’où
excitation rapide et précoce du mélanocyte.
Ces produits sont actuellement contestés. Ils peuvent produire des
érythèmes, des brûlures chez les sujets à peau très claire et se révéler, de plus,
photoallergisants pour certains individus. Ce ne sont donc pas des produits
anodins. La pigmentation s’installe en effet après un certain temps de latence.
Ce temps de latence qui occasionne les érythèmes peut être aussi à l’origine
du phénomène de cancérisation que redoutent les détracteurs de ces produits.
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L’utilisation du bergaptène est interdite en cosmétique à l’exception des
concentrations contenues dans l’huile essentielle naturelle de bergamote.
Le 8-méthoxypsoralène ou 8-MOP est une furocoumarine utilisée
en dermatologie pour le traitement du psoriasis. La PUVA thérapie (ou
traitement par psoralène +UVA) repose sur la capacité du rayonnement UV
de stopper la kératinisation anarchique à base du psoriasis. Les kératinocytes
anormaux sont sensibilisés aux UVA peu énergétiques par la présence
du psoralène administré par voie topique ou par injestion.

 Dérivés de la tyrosine
Il

s’agit

de

la

tyrosine

et

de

ses

dérivés,

en

particulier

la N-acétyltyrosine, l’oléyltyrosine, la malyltyrosine. Sous l’action d’une
estérase, ces molécules fourniraient in situ une tyrosine qui pourrait
s’additionner à la tyrosine endogène et participer à la formation de mélanine.
Les essais d’efficacité réalisés in vivo ont montré une légère augmentation
de l’intensité de la pigmentation. Ces molécules sont incorporés dans des
produits « après soleil » pour prolonger le bronzage en association avec
un autobronzant artificiel ou parfois dans des antisolaires.

 Précurseurs de la mélanine
Les précurseurs de mélanine ont également pour but d’accélérer
l’apparition de la pigmentation. On trouve sur le marché des polymères
de composition voisine de celle de l’eumélanine obtenues par biotechnologie ou
par transformation chimique de l’aloïne extraite de l’aloès. Ces mélanines sont
blanches et ne développent une coloration qu’après application sur la peau.
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i.1- Autobronzants artificiels
L’essor des produits autobronzants ou sans soleil, à base de
dihydroxyacétone, est incontestable. Leur succès tient tout à la fois aux progrès
accomplis dans leur formulation et leur agrément cosmétique, et à une meilleure
connaissance de leurs propriétés permettant d’élargir le champ de leurs
indications.
Représentant une solution complémentaire aux protecteurs solaires
et une alternative aux surexpositions, ils sont aujourd’hui de véritables produits
de soins, utiles au bien-être et à la santé de tous.

 DHA
La pigmentation artificielle de la peau est obtenue avec la DHA
(dihydroxyacétone ou propanediolone) et, à un moindre degré, avec son
isomère, le glycéraldéhyde.
CH2OH—CO—CH2OH

CH2OH—CHOH—CHO

DHA

glycéraldéhyde

La coloration résulte de la combinaison entre DHA et les acides aminés
de la peau sous l’effet de la réaction de Maillard qui conduit à la formation
de polymères colorés : les mélanoïdines.
Les mélanoïdines se forment aussi par interaction des acides aminés
et de composés cétoniques ou aldéhydiques.
La coloration se développe en 6 heures. Elle est superficielle mais semipermanente car il y a combinaison avec les acides aminés des cornéocytes. Elle
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disparaît en environ 6 jours sous l’effet de la desquamation. Il faut renouveler
les applications régulièrement et l’initiation de la coloration nécessite
2 applications à 6 heures d’intervalle.
Les mélanoïdines sont très peu protectrices, il faut donc associer des
filtres solaires à la DHA pour éviter l’apparition d’un érythème.
La DHA fut découverte en Allemagne dans les années 1920
et est utilisée dans les produits cosmétiques depuis plus de 50 ans. C’est
actuellement la substance la plus répandue dans les autobronzants. Elle
est aujourd’hui produite par biotechnologie, par fermentation de la glycérine.
La DHA est bien tolérée par application topique et par ingestion.
Actuellement les produits autobronzants contiennent jusqu’à 7,5 % de DHA.
Plus forte est la concentration, plus foncée est la couleur développée.
La DHA est stable à un pH entre 4 et 6, et à température ambiante.
Sa durée de vie est relativement faible, entre 9 à 12 mois, selon les formes
galéniques.
Les produits à base de DHA devraient impérativement porter une date
de péremption.
La DHA n’apporte aucune protection solaire. La coloration se développe
rapidement et disparaît graduellement sous l’effet de la desquamation en cinq
à sept jours. Cependant bien que la DHA ne soit pas considérée comme une
protection solaire, son application avant exposition aux rayons UV retarderait
l’apparition des tumeurs. En effet certaines publications basées sur l’irradiation
de souris glabre avec des doses de rayon UV moyennes, ont montré que
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l’application fréquente et à hautes doses de DHA retarde l’apparition de cancer
de la peau chez la souris, grâce à la coloration générée.

 Érythrulose
La L-érythrulose est un kétotétrose, apparenté à la DHA dans son mode
d’action chimique, mais avec cependant quelques différences : elle est moins
réactive que la DHA. La réaction de coloration qu’elle procure est de ce fait plus
longue à apparaître (entre 20 à 24 heures). Par ailleurs, l’intensité
de la coloration obtenue est moins intense que celle de la DHA mais aussi moins
rouge, plus « naturelle ».
Enfin, cette substance apparaît moins déshydratante que la DHA car son
«besoin » en eau est plus progressif dans le temps. En fait, l’intérêt de
l’érythrulose repose surtout dans son association avec la DHA : l’emploi des
deux actifs procure une couleur finale plus homogène, plus durable, plus
naturelle avec une peau moins sèche.
L’érythrulose est stable à des températures allant jusqu’à 100°C et à des
pH de 2 à 5. Il peut être utilisé jusqu’à une concentration de 20% en formulation
mais il est généralement ajouté entre 1 et 3%, en association avec 2 à 4% de
DHA. Il présente l’avantage d’être plus stable que la DHA.
L’érythrulose peut également être employée seule dans des indications
spécifiques, et notamment incorporée dans des soins de jour afin de procurer un
hâle léger et permanent.

 Canthaxantine
C’est un caroténoïde, colorant végétal liposoluble qui colore les lipides
de la peau après absorption orale. Les résultats sont donc variables en fonction
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de la carnation et de la quantité absorbée. Il est le principal constituant des
« pilules à bronzer ». Il ne répond pas à la définition du produit cosmétique
et se range donc, pour l’instant, dans la catégorie des compléments alimentaires.

 Œnobiol® solaire
Il s’agit d’un mélange de β-carotène, de lycopène et de vitamine E
auxquels est ajoutée une levure séléniée pour le protecteur solaire intensif. Le
produit revendique à la fois une photoprotection et une accélération
du bronzage. Le lycopène est un colorant végétal jaune orange extrait de
la tomate qui agit à la manière de la canthaxanthine. Le β-carotène et la vitamine
E sont des antiradicalaires qui assurent la photoprotection. Cette spécialité
ne répond pas à la définition du produit cosmétique et obéit à la législation
des compléments alimentaires.
i.2- Solariums (appareils de bronzage UV)
Les « lampes à bronzer» sont utilisées depuis plus de trente ans mais
elles ont beaucoup évolué dans leur conception et, surtout, dans le type
de rayonnement qu’elles dispensent. Primitivement, elles tendaient à provoquer
une pigmentation indirecte par envoi d’une forte quantité d’UVB. Le temps
d’irradiation était relativement court et les résultats, en terme de pigmentation,
étaient tout à fait satisfaisants mais avec des risques d’érythème importants.
À la suite de la mise en évidence de l’agressivité des UVB, les fabricants ont
peu à peu éliminé la production des longueurs d’onde les plus courtes pour
ne dispenser que des UVA. Réputés inoffensifs. Actuellement se sont installées
sur la place publique des cabines de bronzage en self-service où, il suffisait

205

d’introduire un jeton et de tourner un bouton pour obtenir une irradiation UV
à sa convenance.
Or, les UVA ne sont pas inoffensifs et il est devenu nécessaire
de réglementer leur utilisation pour assurer la protection du consommateur.
La classification des appareils de bronzages figure dans le décret
du 30 mai 1997.
c- Produits Après-soleil
Ce sont des mélanges composés :
d’un actif anti-inflammatoire ;
d’un anesthésique ;
d’une substance dite rafraîchissante ;
d’un excipient hydratant ;
d’un cicatrisant.
i. Anti-inflammatoires et « apaisants »
Ce sont :
l’azulène ou l’α- bisabolol son homologue synthétique ;
le β-carotène ;
l’allantoïne ;
les extraits végétaux contenant des flavonoïdes ;
le gel d’aloès ;
les huiles diverses émulsionnées : huile de bancoulier, de
coco (Monoï®), de germes de blé ;
la décoction de guimauve ;
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le biolysat Hafnia : C’est un lysat bactérien purifié,
délipidé, dépigmenté et partiellement déprotéiné d’une
bactérie

Gram

(–)

saprophyte

du

tube

digestif

Enterobacter hafniae.
i.1- Anesthésiques
La législation est très sévère en ce qui concerne tous les anesthésiques
locaux pharmaceutiques qui ne doivent pas être introduits dans les produits
cosmétiques ou les produits d’hygiène. En présence d’anesthésiques locaux
de ce type, une autorisation de mise sur le marché est nécessaire et la spécialité
devient un médicament. Toutefois, dans certains cas, le visa PP permet
d’incorporer des substances plus ou moins actives et d’avoir des revendications
relativement percutantes dans les termes.
i.2- Effet rafraîchissant
Il est apporté par des produits très volatils qui donnent une sensation
de froid à l’évaporation. On peut utiliser :
de très faibles quantités d’alcool,
du menthol et ses dérivés : Lactate de menthyle,
du glycérol ou du sorbitol pour leur effet humectant ;
les extraits végétaux, efficaces s’ils sont concentrés dans
la préparation.
i.3- Cicatrisants
Les plus classiques sont :
le rétinol, le rétinyl palmitate ;
l’allantoïne ;
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les vitamines E, B, PP ;
le dexpanthénol.

6 – Formes galéniques des cosmétiques solaires [11, 86]
Si les produits solaires visent avant tout la protection, la galénique
est une autre priorité. Brumes légères, sprays, crèmes transparentes, gels nacrés
font les beaux jours de l’été.
Il existe trois formes galéniques :
les formes totalement anhydres qui représentent environ
20% des formes utilisées ;
les formes aqueuses représentent également 20% ;
les émulsions, de loin les plus nombreuses qui constituent
60% restant [11, 76].

6-1 Formes anhydres
a- Sticks
Ils sont généralement réservés à la protection des lèvres mais peuvent
aussi, lorsque leur surface est plus importante, servir à la protection des parties
les plus exposées du visage telles que le nez, les pommettes, le haut du front.
Ils contiennent des filtres photoprotecteurs UVA et UVB associés à des
écrans. Ils sont constitués comme les rouges à lèvres de mélanges de cires
et d’esters gras. On peut y ajouter des surgraissants tels que : insaponifiables
d’avocat, lanoline, huile de bourrache, beurre de karité, chélonine extrait
de l’huile de tortue marine. Les sticks antisolaires à base de propolis peuvent
avoir aussi une action préventive ou curative de l’herpès labial.
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b- Huiles
Ce sont des produits anciens, de formulation simple et relativement bon
marché. Ils sont constitués par des mélanges d’huile de paraffine, d’esters gras
synthétiques et d’huile végétale (olive, coco, sésame).
Ils sont peu protecteurs, sauf certains contenant jusqu’à 10% de filtre.
Le coefficient d’absorption du produit fini (E% cm) est voisin de 6.
i. Avantages
Ils sont hydrophobes et résistent bien aux lavages.
i.1- Inconvénients :
Ils ont tendance à s’étaler à la surface de la peau en raison de leur
fluidité et forment des films très minces peu protecteurs (inférieurs à 10 µm).
En effet, la protection assurée est d’autant plus faible que le film est plus mince.
c- Baumes
Les sticks pour les lèvres sont parfois remplacés par des baumes, sortes
de pommades anhydres ou contenant peu d’eau douées d’une très bonne
protection et présentées en tubes. Ils sont étalés sur les lèvres avec le doigt. Ils
sont utilisés comme les sticks pour la protection des lèvres contre les
intempéries et/ou contre les radiations actiniques. Ils contiennent outre des cires,
des huiles surgraissantes. La présence des cires, filmogènes, permet une
protection efficace de la muqueuse contre la déshydratation.
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6-2 Formes aqueuses
a- Gels
Les gels non gras à base d’hydrocolloïdes sont souvent réservés
à la cosmétique pour l’homme. Ce sont des produits très desséchants qui ne sont
protecteurs que s’ils contiennent un élément substantif (polymère cationique)
leur assurant une certaine rémanence.
b-Brumisateurs
Ils contiennent : eau, filtre solaire, polymère fixateur, épaississant type
PVP par exemple. Ce type de produit possède une bonne substantivité mais
n’est pas hydratant.

6-3 Émulsions
a- Définition
Une émulsion est formée par un système de deux liquides non miscibles
dont l’un est finement divisé en gouttelettes dans l’autre.
La phase dispersée est appelée phase interne ou discontinue
La phase dispersante est appelée phase externe ou continue
Les émulsions sont les formes galéniques les plus fréquemment
utilisées, elles ont l’avantage de d’optimiser l’efficacité des filtres en permettant
les associations synergiques entre les filtres organiques et les filtres minéraux.
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b- Caractéristiques
Elles sont thermodynamiquement instables, d’où la nécessité d’un
apport considérable d’énergie pour les obtenir, cette énergie étant généralement
une énergie mécanique.
Les émulsions se présentent sous différents types :
émulsions simples hydrophiles-lipophiles (H/L) ou lipophileshydrophiles (L/H)
émulsions triples constituées par une phase grasse, une phase
aqueuse et une phase solide ou une phase à la fois hydrophobe
et lipophobe (huiles fluorées) ;
émulsions multiples L/H/L ou H/L/H qui sont des dispersions
d’émulsions ;
émulsions submicroniques ou miniémulsions dont la taille
des particules dispersées est inférieure au micromètre (entre
environ 500 nm et 1 µm) ;
nanoémulsions dont la taille des particules dispersées ne dépasse
pas quelques centaines de nanomètres (entre 100 et 500 nm).
c- Émulsions antisolaires
i. Émulsions H/E ou L/H
Ce sont les laits, mousses et crèmes diverses.
Leur coefficient d’absorption est compris entre 15 et 40. Il varie suivant
la teneur en filtre et la composition de l’émulsion. Les mousses sont des
émulsions fluides pulsées par un gaz. Elles ont en général une assez faible
protection (coefficient d’absorption voisin de 20).
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Les émulsions H/E contiennent très souvent de la paraffine liquide qui
permet de maintenir la préparation à la surface de la peau mais aussi des esters
gras synthétiques émulsionnés par une base autoémulsionnable ou des
tensioactifs non ioniques dérivés du glucose ou du saccharose. S’y ajoutent des
huiles silicones, volatiles ou non. Elles peuvent contenir des écrans, ce qui leur
permet de couvrir une gamme d’indices de protection très large.

 Avantages
Elles sont peu grasse ;
Elles permettent la réalisation de toute la gamme des protections.

Inconvénients
Il faut s’assurer qu’elles contiennent un élément substantif. La plupart
contiennent des polymères cationiques (polyquaternium 35 ou 40) qui
augmentent la fixation du filtre sur la peau. En l’absence de ces polymères,
les émulsions H/E sont peu rémanentes. Elles s’éliminent avec les bains,
la sueur, les frottements. Des suspensions de silicones sont actuellement
à l’étude. Elles permettraient une meilleure rémanence du film gras et du filtre
à la surface de la peau.
i.1- Émulsions E/H ou H/L
Ce sont des produits hydrophobes. Elles ont un haut pouvoir
de protection (coefficient d’absorption entre 40 et 80 et plus). Elles contiennent
une plus grande proportion de corps gras que les précédents mais on y retrouve
beaucoup des mêmes ingrédients. Les émulsionnants utilisés sont des dérivés
de silicone ou des polyglycérols qui permettent d’obtenir des formes fluides
stables. Les écrans sont présents presque systématiquement en plus des filtres
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synthétiques ce qui permet d’atteindre des indices de protection très élevés. Elles
représentent la forme la plus protectrice vis-à-vis du soleil et de la
déshydratation.
i.2- Gels crème
Il s’agit d’une forme galénique intermédiaire entre le gel et l’émulsion
fluide.
Ce sont des gels contenant une faible quantité de corps gras (3%)
en présence d’un émulsionnant. La présence du corps gras ralentit l’évaporation
naturelle de la peau et supprime l’effet desséchant propre aux gels classiques.
i.3- Émulsions sprayables
Ce sont des émulsions de type H/E dont la taille des particules
dispersées est inférieure au micromètre. Elles sont translucides ou opalescentes
et extrêmement fluides. Elles sont pulsées soit par un gaz pulseur soit par des
systèmes mécaniques en utilisant l’air comme pulseur ou sans air.

7- Formulation
L’inventaire des matières

premières utilisables

en

cosmétique

est infiniment plus riche que celui des matières premières pharmaceutiques
inscrites aux pharmacopées, ce qui permet de varier à l’infini les formulations
et d’obtenir des qualités d’étalement et de toucher de plus en plus remarquables.
En cosmétique et en dermopharmacie, Les dispersions E/H ou H/E
constituent l’une des trois formes galéniques susceptibles d’être appliquées sur
la peau ou les muqueuses.
Toute dispersion comporte une phase aqueuse, une phase grasse et un
tensioactif ou un mélange de tensioactifs qui constitue le trait d’union entre les
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deux phases et permet la formation de l’émulsion. L’importance quantitative de
ces trois parties l’une par rapport à l’autre dépend de la consistance désirée, de
la nature des constituants de la phase grasse, de la nature de l’émulsionnant [11]

7-1 Constituants de la phase grasse (lipophiles) [11, 86, 87,
88, 89, 90, 91]
a- Hydrocarbures
i. Huiles de paraffine
Les huiles de paraffine (ou huiles de vaseline, huiles blanches, huiles
minérales ou paraffines liquides) sont des produits de viscosité variable (huile de
paraffine fluide ou épaisse). Elles entrent dans la composition de presque 80 %
des dispersions. Elles sont inscrites à la pharmacopée européenne 3e édition
et doivent être conformes aux exigences de cette pharmacopée ce qui leur
confère une qualité certaine.
Bien qu’étant des résidus de la distillation du pétrole, elles sont
débarrassées des impuretés gênantes, en particulier des hydrocarbures
polycycliques, par raffinage.
Utilisées à la concentration de 10 à 40 %, ce sont des bases
de formulations. Elles s’émulsionnent facilement, d’où l’obtention de produits
de bonne stabilité.
Ils sont donc à la base de laits démaquillants, de laits de toilette pour
bébés, mais aussi d’émulsions hydratantes et protectrices de type huile-eau
(H/E) ou eau-huile (E/H).
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i.1- Vaselines
Peu utilisées en France, elles sont beaucoup plus employées aux EtatsUnis (Petrolatum®). Ce sont des produits pâteux ayant un caractère filant et gras.
Elles résultent de la dispersion naturelle de paraffines dans l’huile de paraffine
et sont issues en particulier du pétrole de Pennsylvanie.
Le raffinage leur confère une qualité Pharmacopée. Ce sont des facteurs
de consistance utilisés dans les émulsions E/H.
Le pourcentage d’utilisation varie de 10 à 20 % mais ce sont rarement
des bases de formulation. Elles demeurent à la surface de la peau et sont très
occlusives.
i.2- Paraffines
Elles ont une consistance solide et se différencient par leur point de
fusion, qui s’échelonne de 60°C à 80°C. On distingue la paraffine normale
(60°C) de la paraffine microcristalline (80°C) par la longueur des chaînes
hydrocarbonées. Plus elles sont longues, plus le pF est élevé. On les utilise
comme facteurs de consistance dans les produits anhydres ou dans
les phases continues huileuses (E/H). Elles entrent également dans
la formulation des sticks.
Le pourcentage d’utilisation varie de 2% à 8%. Elles demeurent
à la surface de la peau et sont très occlusives.
i.3- Squalane
Le squalane ou cosbiol, ou perhydrosqualène est un hydrocarbure
en C30 obtenu par hydrogénation du squalène fortement insaturé, un des
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constituants du sébum et des huiles de poisson. Il est donc ajouté en tant qu’actif
à certaines formulations pour aider à la reconstitution du film hydrolipidique
cutané. La concentration utile en est très basse : environ 2 %.
C’est une matière première onéreuse, on tend à le remplacer par des
substituts synthétiques (Polysynlane®). On trouve actuellement un squalane
végétal obtenu à partir de l’insaponifiable d’huile d’olive, le Phytosqualène ®.
b- Silicones
Ce sont des composés organiques du silicium composé d’un motif
siloxane répété n fois. Ces chaînes polymériques peuvent être linéaires ou plus
ou moins ramifiées.
Les caractères des silicones varient en fonction de leur degré de
polymérisation et des radicaux substituants. Les plus utilisés sont les huiles
silicones.
i. Silicones lipophiles
Trois types de silicones lipophiles sont utilisés dans la plupart des
produits cosmétiques et des compléments thérapeutiques :
diméthylpolysiloxanes ou diméthicones (dénomination
INCI) ;
phényl trimethylpolysiloxanes ou phénylméthicones ;
diméthylpolycyclosiloxanes ou cyclométhicones.

 Propriétés
Ils sont hydrophobes et filmogènes ;
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ils possèdent une grande stabilité chimique et
thermique ;
leur tension superficielle basse (environ 20mN/m, très
proche de celle de la peau, leur assure un bon
étalement ;
le film obtenu est perméable aux gaz et à la vapeur
d’eau. Les silicones lipophiles sont donc relativement
peu occlusifs ;
les cyclométhicones sont volatils à 50 % à partir
d’environ 50°C ;
ce sont des produits dans l’ensemble assez chers ;
ils ont peu d’affinité avec les lipides cutanés. Leur
action est donc de type exclusivement superficiel.

 Utilisations
Les utilisations des silicones lipophiles sont diverses :
comme agents de texture et d’étalement, le pourcentage
d’utilisation varie de 0,5% à 2% ;
ils sont de plus en plus employés comme matière
première de base puisqu’il existe des émulsions et des
huiles (huiles dites « sèches») conçues exclusivement
à base de silicones. Dans ce cas, la phase huileuse de
l’émulsion est constituée d’un mélange de diméthicone
et de cyclométhicone, l’ensemble étant émulsionné à
l’aide d’émulsionnants siliconés.

217

i.1- Silicones amphiphiles
Ce sont des diméthicones copolyol, le plus souvent de type non ionique.
Dans ce cas, sur la chaîne polysiloxane sont greffés des condensats d’oxyde
d’éthylène et parfois d’oxyde de propylène. Mais, il existe aussi des silicones
amphiphiles de type ionique.
Les émulsionnants siliconés non ioniques sont particulièrement utiles
pour émulsionner les huiles silicones très difficiles à émulsionner avec les
émulsionnants classiques. Ils permettent aussi d’obtenir très facilement à froid
des émulsions E/H, fluides.
c- Triglycérides
Ils peuvent être d’origine naturelle, végétale ou animale, ou d’origine
synthétique. Ce sont des triesters de glycérol. Les premiers résultent de
la condensation de trois chaînes d’acide gras plus ou moins insaturés avec une
molécule de glycérol. Ils sont donc extrêmement sensibles à l’oxydation. Les
seconds, au contraire, sont synthétisés à partir d’acide gras saturés et sont
beaucoup plus stables (Miglyol 812®).
Les acides gras des huiles végétales possèdent un nombre pair d’atomes
de carbone, alors qu’une partie des acides gras des huiles animales ont
un nombre impair d’atomes de carbone, ce qui permet d’identifier la provenance
de ces huiles ou de ces graisses à l’analyse.
Les triglycérides sont utilisés comme matière première de base
en remplacement ou en association avec les huiles de paraffine. Ils sont
généralement bon marché, surtout pour les huiles alimentaires.
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CH2—O—O—C—R1
CH —O—O—C— R2
CH2—O—O—C—R1
Figure 52 : Formule d’un triglycéride [11]
i. Huiles végétales
Elles sont de plus en plus employées en cosmétique, en remplacement
des huiles minérales, malgré les contraintes technologiques qu’elles présentent
(difficulté d’émulsification nécessitant l’emploi d’émulsifiants spéciaux,
difficulté de conservation nécessitant la présence d’antioxydants), et ceci pour
plusieurs raisons. Bien que, pour la plupart très apolaires, elles sont peu
occlusives et ont une affinité particulière pour les lipides intercellulaires
du stratum corneum. Elles participent, lorsqu’elles sont riches en AGPI,
à la protection et à la restructuration de ces lipides ; de plus, elles véhiculent une
image de naturel. Certains de ces corps gras sont, en outre, riches
en insaponifiables (mélanges de phytostérols et de vitamines liposolubles A
et E), qui sont en fait des « actifs » (huiles d’avocat, de soja, de maïs, de germes
de céréales, beurre de karité).
Parmi les plus utilisées, on cite :
dans la série oléique : les huiles d’olive, d’amande, de
noisette, de noyaux (huile dite « d’abricots ») ; l’huile
d’arachide, très peu coûteuse, risque d’être délaissée par
suite des risques de réactions d’hypersensibilité qui se
manifestent à la suite de prises orales ;
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dans la série linoléique : les huiles de tournesol, de
pépin de raisin, d’argan (l’huile de sésame présente le
même inconvénient que l’huile d’arachide) ;
dans la série linolénique : les huiles de bourrache et
d’onagre, qui sont d’ailleurs des « actifs ».
L’huile de ricin est tout à fait particulière. Constituée en majeure partie
d’un acide gras hydroxylé, elle est le plus polaire des triglycérides naturels. En
conséquence, elle est miscible à l’éthanol.
Sa viscosité élevée et sa nature chimique la font utiliser comme siccatif
et agent de brillance dans les rouges à lèvres, et comme base de nombreux
produits de synthèse dont beaucoup d’émulsionnants ou solubilisants.
i.1- Huiles animales
Elles sont caractérisées par des triglycérides dont un ou plusieurs des
acides gras ont une chaîne alkyl à nombre de carbone impair. Elles sont
représentées principalement par les huiles de squales riches en vitamines A, D,
et E utilisées comme cicatrisants et antiradicalaires.
L’huile de vison est constituée de triglycérides qui contiennent un acide
gras en C17 et de l’acide palmitoléique.
Les huiles animales sont très oxydables et leur conservation est aussi
difficile que celle des huiles végétales.
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i.2- Beurres
Matières premières pâteuses à bas point de fusion, ce sont aussi des
triglycérides mais dont les acides gras insaturés sont mélangés à des acides gras
saturés. En effet, la présence de ces derniers est seule responsable du caractère
plus ou moins solide des beurres. On utilise en cosmétique surtout le beurre
de karité, dans de très nombreuses émulsions, et le beurre de coprah (ou huile
de coco) dans les savons et les crèmes à raser. Il est aussi à la base du monoï
(huile de coco + essence de fleurs de tiaré). L’huile de palme, liquide seulement
au-dessus de 26 °C, pourrait, comme l’huile de coco, être considérée comme
un beurre. Sa richesse en β-carotène et en α-tocophérol la fait de plus en plus
apprécier. Le beurre de cacao, réservé actuellement à l’utilisation alimentaire,
est encore peu employé, bien que tout à fait utilisable. Son point de fusion plus
élevé (36 °C), parfaitement adapté à la température du corps, l’a fait utiliser
pendant longtemps pour la fabrication des suppositoires.
i.3- Huiles synthétiques
Ce sont les substituts non rancissables des huiles naturelles. La plus
employée est un triglycéride caprylique-caprique connue sous le nom
de Miglyol 812® ou de Myritol 318®. Elles ont pour avantage d’être
reproductibles, de bonne conservation puisque préparées à partir d’acides gras
saturés, et d’avoir des caractéristiques physicochimiques constantes. L’acylation
par le glycérol supprime le caractère irritant des acides gras courts.
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d- Cires
i. Définitions
Les cires sont des substances solides, de caractère lipophile, solubles
dans les solvants organiques et insolubles dans l’eau. Elles ont un point de
fusion supérieur à 50°C. Appliquées sur une surface, elles produisent un lustre.
On distingue trois types de cire en fonction de leur nature chimique :
les hydrocarbures : ozokérite, cérésine extraites comme
des minerais des champs pétrolifères et les paraffines
provenant de la distillation du pétrole ;
les esters gras supérieurs constituant des cires végétales
(cire de candelilla, cire de carnauba) ou animales (cire
d’abeille) ;
les

substitus

synthétiques

des

cires

naturelles :

Polyglycéryl-3 beeswax ou Cera Bellina par exemple. La
cire de lanette est constituée d’alcool cétylique.
i.1- Propriétés générales
Les cires sont choisies en fonction de leur point de fusion, qui varie de
50°C à 90°C.
Ce sont avant tout des facteurs de consistance permettant d’épaissir la
phase grasse des émulsions ou de fournir une dureté suffisante aux sticks.
Elles sont filmogènes, occlusives et donc indispensables pour augmenter
le caractère antidéshydratant des émulsions.
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Elles évitent l’exsudation des corps gras liquides (ozokérite).
Leur pourcentage d’utilisation varie de 2 à 8%.
Elles sont présentes surtout dans les émulsions E/H et dans les produits
anhydres. Elles ont été la base des cérats et des cold cream pharmaceutiques.
i.2- Cires pâteuses
Le blanc de baleine ou spermaceti est retiré de la masse graisseuse
contenue dans la tête des cachalots. C’est une matière première employée depuis
très longtemps dans les formulations pharmaceutiques de cérats

pour ses

qualités d’onctuosité. Avec un point de fusion de 40 °C, le blanc de baleine ne
peut guère être classé parmi les vraies cires. Il est actuellement remplacé par son
principal constituant, le palmitate de cétyle.
La lanoline, ou cire de laine, ou adeps lanae, résulte de l’excrétion des
glandes sébacées du mouton. C’est un mélange complexe de plusieurs centaines
de molécules différentes dont les principales sont des esters d’acides et d’alcools
gras supérieurs. Elle contient en outre des stérols qui lui confèrent un certain
pouvoir émulsionnant. Elle a été pendant longtemps un excipient incontournable
en pharmacie, permettant d’incorporer à des mélanges, à l’origine totalement
lipophiles, de petites quantités d’eau. En effet, elle est capable d’absorber
au moins deux fois son poids d’eau et, dans certaines conditions de préparation,
bien davantage.
C’est un produit très anciennement utilisé dans la formulation des
préparations topiques pharmaceutiques sous forme du classique mélange lano-
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vaseline (50-50). Elle répond donc à des caractéristiques bien définies
de couleur, d’odeur et de teneur en impuretés.
La lanoline entre dans la composition des émulsions, des savons, des
déodorants comme surgraissant. Elle y est toujours introduite en petite quantité
et n’est jamais une base de formulation.
e- Dérivés de lanoline
Les dérivés de lanoline sont extrêmement nombreux. Ils proviennent soit
de la transformation physique de la lanoline, soit de sa transformation chimique.
Ils sont eux même transformés chimiquement pour conduire à des composés
nouveaux. Certains sont des cires, d’autres des huiles, d’autres encore des
composés bien individualisés chimiquement Ce sont toujours des adjuvants
et jamais des bases de formulation. Leur concentration d’utilisation est donc
toujours inférieure à 10%.
On citera :
la lanoline cireuse
la lanoline liquide
la lanoline hydrogénée
la lanoline éthoxylée
les alcools de lanoline
les alcools de lanoline acétylés
les alcools de lanoline éthoxylés
les acides de lanoline
le lanolate d’isopropyle
f- Acides gras et alcools gras
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Ils sont obtenus à partir de l’hydrolyse du suif.
i. Législation
Comme tous les produits d’origine bovine et ovine, les dérivés du suif
sont soumis à une législation stricte qui porte sur le mode d’obtention
de ces produits.
Il est nécessaire de contrôler la provenance des animaux, la nature
du tissu animal utilisé, et surtout le procédé de fabrication.
Les dérivés du suif :
acides gras ;
alcools gras ;
esters gras ;
glycérol ;
savons ;
amines et amides grasses ;
doivent être préparés dans des conditions de température et de pression
imposées :
hydrolyse à 200°C sous 40 bars pendant 20 minutes ou
saponification par l’hydroxyde de sodium 12M à 95°C
pendant 3 heures ou
saponification par l’hydroxyde de sodium 12M à 140°C
sous 2 bars pendant 8 minutes.
i.1- Acides gras

225

On emploie surtout l’acide stéarique et/ou l’acide palmitique. Ce sont
des acides gras saturés constituant la stéarine obtenue à partir de l’hydrolyse
du suif. Ils sont employés comme facteurs de consistance ou d’acidification dans
les émulsions, mais l’acide stéarique a trois autres utilisations très courantes :
sous forme de savon émulsionnant, il est à la base des
préparations au stéarate de triéthanolamine qui fournit des
émulsions H/E, encore très appréciées pour leur stabilité
et leur facilité d’obtention ;
sous

forme

de

savon :

stéarate

de

sodium et/ou

de potassium, il entre dans la composition des crèmes à
raser moussantes et nacrées ;
sous forme de savon de sodium, il fournit la consistance
nécessaire aux sticks gélifiés transparents déodorants.
Dans ce cas, la concentration d’utilisation est assez élevée : 5 à 15 %
pour les émulsions, 80% pour les savons. Lorsque ces acides gras ont utilisés
comme facteurs de consistance ou d’acidification, la concentration d’utilisation
est limitée à 2 ou 3%.
L’acide oléique a fait partie récemment d’un certain nombre
d’émulsions dites pour « peaux matures »dans le but de reconstitution des
lipides épidermiques. Cet acide gras insaturé est soumis aux risques d’oxydation
rapide et s’est de plus révélé comédogène. Son emploi est donc contestable pour
le traitement de peaux fines et plus ou moins irritables.
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i.2- Alcools gras
Ils dérivent des glycérides et sont utilisés comme épaississants de la
phase grasse des émulsions et comme facteurs de consistance dans les produits
anhydres. Bien que faiblement émulsionnants, ils ne peuvent en aucun cas
assurer une émulsification stable. Il faut leur adjoindre un émulsionnant vrai
anionique ou non ionique.
Trois seulement sont utilisés couramment :
l’alcool cétylique ou alcool palmitique en C16, appelé aussi
hexadécanol ou cire de lanette ;
l’alcool stéarylique en C18, un peu moins polaire ;
l’alcool cétostéarylique qui est un mélange des deux
précédents.
g- Esters gras synthétiques
i. Esters gras linéaires liquides
Ils font partie de la presque totalité des formulations cosmétiques. Ils
résultent de la condensation d’un acide gras à chaîne hydrocarbonée plus ou
moins longue, avec un alcool à chaîne le plus souvent courte, mais également
l’inverse. La longueur des deux chaînes grasses étant variable, on obtient une
large gamme de produits différents les uns des autres par leurs propriétés
cosmétiques, mais également par leurs propriétés physicochimiques.
Le nombre de combinaisons possibles dépasse 200 et on leur attribue
des qualités d’émollients filmogènes, substitutifs des huiles minérales, au
toucher non gras et non collant.
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Leur concentration d’utilisation varie de 5 à 25%.
On distingue :
les esters d’acides gras longs et d’alcools courts : myristate,
palmitate ou lanolate d’isopropyle, isostéarate de décyle,
stéarate de butyle, dipélargonate de propylène glycol, oléate
de décyle (Cetiol V®) ;
les esters d’acides gras courts et d’alcools gras longs :
néopentanoate d’isostéaryle, octanoate de cétylstéaryle,
benzoates d’alcools C13-C15 ;
les esters d’acides et d’alcools gras longs : isostéarate
d’isostéaryle.
L’émollience (effet lubrifiant, assouplissant et hydratant) est mise
en évidence par évaluation des caractéristiques physicochimiques de ces esters :
mesure de la viscosité, de la polarité, de la tension interfaciale ester-eau, de
la surface d’étalement.
L’effet hydratant est mis en évidence, après application cutanée, par
évaluation de la rugosité de la peau, de l’occlusivité, de la conductance.
i.1- Esters de polyols
Ils résultent de la condensation d’un acide gras à chaîne longue avec un
polyol. Les acides gras sont principalement : les acides stéarique et palmitique.
Les polyols sont : le glycérol, l’éthylène glycol, le propylène glycol, le
diéthylène glycol. Ils sont très légèrement amphiphiles avec un HLB très bas, ce
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qui les fait participer à la phase grasse en leur conférant tout de même des
propriétés de gélification.
Ils sont souvent couplés à des émulsionnants ioniques ou non ioniques
pour former des bases autoémulsionnables.
Leur concentration d’utilisation varie de 3 à 10%.
i.2- Esters oxyéthylénés
Ce sont soit des esters gras, soit des esters de polyols couplés
à des molécules d’oxyde d’éthylène.
Les esters gras oxyéthylénés sont amphiphiles.
Les

esters

de

polyols

oxyéthylénés

constituent

des

bases

autoémulsionnables non ioniques pour émulsions L/H. Certains sont inscrits
à la pharmacopée. Ils permettent l’obtention d’émulsions stables. Leur
concentration d’utilisation varie de 5 à 15%.
h- Gélifiants lipophiles
Peu connus jusqu’ici, leur vogue ne cesse de croître pour stabiliser
les émulsions volontairement déficientes en tensioactifs sans en augmenter
le caractère gras et luisant, pour moduler la composition des bases de rouges
à lèvres. Plusieurs types chimiques sont utilisés. Les plus connus sont les silices
modifiées sous forme de silylate de silicium hydraté (Aérosil R 972 ® et R 812
S), les stéarates de magnésium ou des mélanges de stéarate d’aluminium
et de magnésium hydratés mélangés à une huile (Gilugel®), mais aussi des
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combinaisons de cire d’abeille et de polyglycérol (Cera bellina), des argiles
modifiées (Bentone 38®).

7-2 Constituants de la phase aqueuse (hydrophiles)
[11,86, 91, 92, 93]
a- Eau
En dehors de 20 % de produits totalement anhydres, tous les autres
produits cosmétiques contiennent une proportion d’eau variant de 10 à presque
100 %, d’où l’importance considérable de la qualité de ce constituant. L’eau est
donc totalement déminéralisée par passage sur résines échangeuses d’ions. En
effet, la présence d’électrolytes perturbe l’émulsification ; de plus, l’odeur
de l’hypochlorite est difficilement tolérable. Cette eau désionisée est ensuite
décontaminée par filtration sur membranes dont les pores ont un diamètre
de 0,45 μm pour une eau bactériologiquement propre, ou 0,22 m pour une eau
stérile. Un soin particulier est apporté à la propreté des canalisations et des
joints, les membranes filtrantes devant être placées le plus près possible
des zones d’utilisation.
Il est plus rare d’appliquer les techniques d’osmose inverse ou
d’ultrafiltration. Tout dépend de la quantité et de la qualité de l’eau nécessaire.
La distillation qui conduit directement à une eau déminéralisée et stérile est
souvent trop onéreuse pour l’usage industriel.
b- Humectants
On groupe sous ce terme des substances hygroscopiques employées
depuis longtemps comme agents technologiques évitant le dessèchement des
préparations pâteuses. Ils sont capables de ralentir la vitesse d’évaporation de
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l’eau, en conséquence, ils pourront permettre une imbibition plus ou moins
prolongée de la couche cornée.
i. Glycérol
Le glycérol OHCH2-CHOH-CH2OH. C’est un polyol nommé glycérine
lors de son utilisation courante. La glycérine contient environ 10 % d’eau, mais
à humidité relative élevée (70 à 80 % HR), elle est capable de fixer jusqu’à 25 %
d’eau. C’est un solvant très polaire qui n’a pas la possibilité de dissoudre les
corps gras, d’où sa très bonne compatibilité avec la surface cutanée. Il se
présente comme un liquide visqueux, d’aspect huileux, ce qui induit en erreur
les novices qui le prennent pour un corps gras.
i.1- Sorbitol
Le sorbitol OHCH2-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH2OH. C’est un
polyol obtenu par hydrolyse de l’amidon. Il se présente soit en poudre, soit plus
fréquemment, en solution aqueuse à 70 % dite « sirop de sorbitol ». Il est aussi
hygroscopique que le glycérol et moins volatil. C’est un agent technologique
indispensable pour maintenir l’eau dans les préparations. C’est aussi
un excellent hydratant.
i.2- Propylène glycol
Le propylène glycol CH3-CHOH-CH2OH ou 1,2-propanediol. Il est très
hygroscopique, mais c’est avant tout un solvant beaucoup moins polaire que
les précédents, capable de dissoudre bon nombre de substances lipophiles, ce qui
le rend parfois indispensable pour introduire ces substances dans des solutions
aqueuses. Mais de ce fait, il est aussi capable de dissoudre les lipides cutanés,

231

ce qui le rend non plus hydratant mais desséchant et ce qui lui confère des
propriétés de facteur de pénétration. Il est présent dans tous les extraits végétaux
hydroglycoliques très employés en cosmétique. Sa concentration finale dans
une formulation ne devrait pas dépasser 5 %. Certains individus sont allergiques
au propylène glycol.
c- Solvants
Il est nécessaire de distinguer le phénomène de dissolution obtenu par
l’intermédiaire de solvants et conduisant à des solutions vraies, de celui
de solubilisation faisant intervenir des solubilisants amphiphiles et conduisant
à des solutions micellaires.
En plus de l’eau et du propylène glycol déjà cités, les principaux
solvants utilisés en cosmétique sont :
L’éthanol : CH3-CH2OH ou alcool éthylique ; il
contient toujours une certaine proportion d’eau, variable
en fonction des utilisations.
La parfumerie alcoolique emploie de l’alcool à 96 %, 80 % ou 70 % ;
la cosmétique limite le degré alcoolique des produits qui demeurent
en contact avec la peau pour éviter son dessèchement ; en effet, l’évaporation
très rapide de l’alcool favorise l’entraînement d’une partie de l’eau
contenue dans le stratum corneum ; l’éthanol est cependant utilisé jusqu’à 30 %
dans les lotions après-rasage, 20 à 30 % dans les gels amincissants où
il sert de facteur de pénétration, 20 % dans des lotions pour peau
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grasse ; il est également présent dans les déodorants et dans les laques
capillaires;
L’isopropanol : CH3 (CH3)-CHOH; il est utilisé
principalement

dans

les

produits

capillaires

pour

dissoudre les résines ou autres filmogènes ; il remplace
l’éthanol dans les laques capillaires parce que moins
onéreux;
le butylène glycol remplace parfois le propylène glycol
comme solvant d’extraction des végétaux mais dans les
mêmes conditions d’utilisation ; il aurait une meilleure
tolérance cutanée.
Les PEG 300 à 600 sont de très bons solvants.
L’hexylèneglycol, l’hexyldécylbenzoate, l’hexyl alcool
sont plus rarement utilisés.
d- Épaississants et gélifiants
Ils assurent certaine stabilité aux formulations ou peuvent constituer la
majeur partie du produit fini.
Ils régulent la consistance, modifient l’étalement et fournissent un
caractère filmogène.
i. Polymères hydrophiles
Ce sont des Ce sont des macromolécules d’origine naturelle, semi
synthétiques ou synthétiques, dont l’emploi va grandissant par suite du souci
d’élimination progressive des substances tensioactives qui sont loin de présenter
l’inertie exigée des excipients.
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Leur capacité de rétention d’eau, leur caractère filmogène et leur haut
poids moléculaire qui les contraint à demeurer à la surface des téguments en font
des éléments particulièrement cosmétiques.
Ils sont généralement utilisés comme épaississants de la phase aqueuse
des émulsions ou comme gélifiants.

 Polysaccharides
Composés d’origine naturelle
Ils sont issus des algues (agar-agar ou gélose, alginates), des lichens
marins (carraghénates), des graines de légumineuses, des graines de céréales
(amidon). En solution aqueuse, ils forment des gels au-delà d’une certaine
concentration. ; en deçà ils se comportent comme épaississants. Parmi leurs
inconvénients : sensibilité au pH, pureté parfois douteuse. Ils font cependant
parti des émulsions diverses.
Les plus employés sont les alginates de sodium ou de propylène glycol
et les galactomannanes (gel d’aloès, gomme de guar).

Composés semi-synthétiques
Ils sont représentés d’une part par la gomme xanthane (Rhodopol®)
obtenue par biotechnologie à partir d’un xanthomonas agissant sur un substrat
sucré. Il s’agit d’un polysaccharide aminé dont les propriétés sont
particulièrement attrayantes : peu sensible aux variations de pH, peu
contaminable, aisément dispersible, stable, améliorant le toucher des émulsions.
C’est pourquoi on trouve ce produit dans de très nombreuses formulations
de gels et d’émulsions.
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Dérivés de cellulose
Ce sont surtout les hydroxypropyl cellulose et hydroxyéthyl cellulose, la
méthylhydroxypropyl cellulose ou hypromellose, dérivés de celluloses non
ioniques, insensibles aux variations de pH, résistant bien à la contamination.
Leur caractère collant est cependant un inconvénient pallié par l’addition de
glycérol ou de sorbitol. La carboxyméthyl cellulose sodique, dérivé ionisé, ne
peut être utilisée qu’en milieu alcalin.

 Polymères acryliques et vinyliques
Ce sont des produits de synthèse dont les plus courants sont connus sous
le nom de carbomères ou Carbopols®. Ces acides carboxypolyvinyliques sont
dispersibles dans l’eau avec laquelle ils fournissent une solution colloïdale acide
(pH 3,5) et visqueuse. Il est nécessaire de les neutraliser par la tréthanolamine
ou par la soude pour obtenir la gélification. Le gel se forme à partir de pH 6,5
et se maintient jusqu’à pH 8. Au-delà, il y a liquéfaction du gel.
Les carbomères sont très utilisés en cosmétique pour leur effet
rafraîchissant sur la peau, pour leur toucher doux et agréable, pour leur
transparence lorsqu’ils forment des gels, pour leur compatibilité avec beaucoup
d’actifs, pour leur stabilité et leur résistance à la contamination.
Cependant ils sont sensibles aux variations de pH et, en particulier ne
supportent pas les actifs acides. De plus, ils sont tous plus ou moins sensibles
à la présence d’électrolytes qui provoque une perte de viscosité ou même une
liquéfaction au-delà d’une concentration d’environ 3 %.
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 Alcools polyvinyliques
Ce sont des épaississants et des liants filmogènes utilisés dans certains
produits de maquillage.

 Polyéthylène glycols
Ils sont également appelés Macrogols®, Carbowax®, Monowax®,
Hydrocire®, Lutrol®, les PEG sont des condensats d’oxyde d’éthylène et d’eau.
Leur formule est : HOCH2-(CH2-O-CH2) n-CH2OH, où n peut varier
de 3 à 225 environ. Les PEG de masse moléculaire inférieure à 600 D sont
liquides. On utilise les PEG 300, 400, 600, comme solvants. À partir de 2 000 D,
ce sont des solides blancs à aspect de cire dont la dureté augmente en fonction
de la masse moléculaire.
Les termes intermédiaires sont plus ou moins pâteux en fonction de
la température.

 Polyquaterniums
Ce sont des dérivés d’ammoniums quaternaires à longue chaîne alkyl, la
partie polymérique étant représentée par l’assemblage de motifs vinyliques ou
acryliques. Malgré la présence d’une charge positive, leur caractère amphiphile
est peu marqué.
Ils ne sont donc pas considérés comme des tensioactifs. Ils sont inclus
dans les préparations comme actifs lorsqu’ils sont conditionneurs de la kératine,
comme excipients en tant qu’épaississants.
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i.1- Produits minéraux
Ils se présentent sous forme de poudres dont l’inertie chimique
est quasiment totale. Ils n’en possèdent pas pour autant une neutralité parfaite
vis-à-vis de la peau puisqu’ils agissent la plupart du temps en absorbant
le sébum et en modifiant le film hydrolipidique. La granulométrie de ces
poudres a une importance capitale.

 Silices
Elles sont pour l’ensemble utilisées comme gélifiants, soit de la phase
aqueuse pour la silice classique, soit de la phase grasse lorsque la silice
est modifiée. Leur utilisation principale au plan quantitatif est la gélification
des dentifrices. Les silices spéciales employées fournissent avec l’eau un gel
transparent et légèrement abrasif.

 Silicates
Les

silicates

sous

la

formule

d’argiles

diverses :

bentonite,

montmorillonite, hectorite, sont souvent présents dans les émulsions,
les produits de maquillage comme épaississants.
Toutes ces substances gonflent en présence d’eau pour donner des gels
fluides de silice ou de silicates hydratés.

7-3 Tensioactifs [11, 94, 95]
a- Définition et caractéristiques
Ce sont des molécules amphiphiles (à la fois hydrophiles et lipophiles)
ce qui leur confère la propriété de s’orienter aux interfaces et, en conséquence
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de faire chuter la tension interfaciale. Ils sont, en outre, capables de former des
solutions

micellaires

au-dessus

d’une

certaine

concentration

appelée

concentration micellaire critique (CMC) dont la valeur est une caractéristique
du tensioactif.
Ils peuvent être mouillants, moussants, détergents, dispersants,
solubilisants, émulsionnants mais ces propriétés n’apparaissent pas toutes
au même degré pour toutes les molécules.
b-Classification
Il existe plus de 5000 molécules tensioactives sur le marché, mais seules
quelques-unes sont utilisables pour des applications cutanées, par suite
des problèmes de résidus d’impuretés et de tolérance.
Selon leur constitution chimique, les tensioactifs sont divisés en deux
groupes : ioniques et non ioniques.
Les tensioactifs ioniques s’ionisent dans l’eau. Ils sont eux-mêmes
divisés en trois groupes : anioniques, cationiques et zwittérioniques.
Les tensioactifs non ioniques ne s’ionisent pas dans l’eau. Ils sont
généralement classés selon la nature de la liaison qui unit la partie hydrophile à
la partie lipophile (ester, éther, amide), ou le type de fonction chimique
caractéristique de la molécule. On peut aussi les diviser en deux groupes :
molécules sans oxyde d’éthylène (OE), molécules avec OE.
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i. Tensioactifs anioniques
Ce sont des molécules amphiphiles dont la tête hydrophile est chargée
négativement.
Ils sont principalement détergents, mouillants, moussants et sont donc
présents dans la plupart des produits d’hygiène et de nettoyage. Certains sont
cependant utilisés comme émulsionnants, mais plus rarement.
Parmi les principales molécules qui sont employées, on note :
les savons alcalins (Na, K) ;
R-COOM ou M = Na, K, NH4
les savons d’amines : M = triéthanolamine (TEA) ;
les alkylsarconisates ;
R–CO–N–CH2–COOM
CH3
les alkylsulfoacétates ; R–SO3–CH2–COOM
i.1- Tensioactifs cationiques
Ce sont des molécules amphiphiles dont la tête hydrophile est chargée
positivement. Ils sont bactéricides et fongicides lorsque la chaîne alkyl
est longue. Ils sont mouillants mais peu moussants et peu détergents. Leur
principale caractéristique est de pouvoir se fixer solidement à la kératine par leur
charge positive, la kératine étant chargée négativement. Ce sont les plus
toxiques des tensioactifs et ils ne sont jamais employés comme émulsionnants
sauf lorsque leur molécule est combinée à une macromolécule polymérique.
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On les trouve sous la dénomination de quaternium ou de polyquaternium
lorsqu’il s'agit de polymères.
Les principaux tensioactifs cationiques employés sont :
les ammoniums quaternaires ;
les chlorures d’akylpyridinium ;
les saccharinates d’alkyl ammonium ;
les aminoxydes à pH < 6,5
i.2- Tensioactifs amphotères ou zwittérioniques
Les surfactifs amphotères possèdent une partie hydrophile qui porte
deux charges : une charge positive généralement due à un azote quaternaire,
et une charge négative portée par un carboxyle. Ils se comportent comme
cationiques en milieu acide et comme anioniques en milieu alcalin. En milieu
neutre, ils portent les deux charges qui se neutralisent. Ils sont compatibles
à la fois avec les anioniques et les cationiques, et présentent les propriétés
principales de ces deux catégories de surfactifs. Ils sont donc détergents,
mouillants, moussants, mais aussi légèrement bactéricides ou bactériostatiques.
Ils sont, sauf exception, très bien tolérés par la peau.
Une particularité des solutions de surfactifs amphotères est leur contenu
élevé en chlorure de sodium qui peut atteindre 12 à 15 %.
Les principaux tensioactifs amphotères utilisés sont :
les alkylbétaïnes;
les alkylamidobétaïnes dont le cocoamidopropylbétaïne (CAPB)
les dérivés imidazolés Miranols® :
Disodium cocoamphodiacetate, sodium lauroamphodiacetate.
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i.3- Tensioactifs non ioniques
Ce sont des molécules amphiphiles dont la tête hydrophile ne porte pas
de charge. L’hydrophilie est conférée par la présence de groupement hydroxyles
ou de molécules d’oxyde d’éthylène greffés sur le squelette de base. Les
premiers tensioactifs non ioniques oxyéthylénés greffées sur le squelette
de base. Les premiers tensioactifs non ioniques oxyéthylénés ont été à l’origine
de la notion d’équilibre hydrophile-lipophile ou HLB (hydrophilic-lipophilic
balance) puisqu’il est possible d’augmenter l’hydrophilie en fonction du nombre
de molécules d’oxyde d’éthylène (OE) fixées. On trouvera donc dans la gamme
des tensioactifs non ioniques des molécules plutôt lipophiles et des molécules
plutôt hydrophiles.
L’échelle s’étend de 0 à 20, le HLB étant calculé selon la formule de
Griffin :
Masse moléculaire de la partie hydrophile
HLB =1 ⁄ 5

× 100
Masse moléculaire totale

Les valeurs de basses correspondent aux molécules lipophiles, les
valeurs hautes aux molécules hydrophiles.
Parmi les principaux tensioactifs non ioniques utilisés sont :
Côté lipophile
esters de glycérol et de glycols
esters de sorbitan ou sorbesters
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Côté hydrophile
esters de sorbitan oxyéthylénés ou polysorbates
éthers d’alcools gras à nombre d’OE élevé
Intermédiaires (HLB voisine de 10)
bases autoémulsionnables (esters de PEG)
dérivés du méthylglucoside (Montanovs®)
i.4- Émulsionnants-gélifiants
Ce sont soit des macromolécules amphiphiles dérivées de polymères
acryliques hydrophiles sur lesquels ont été greffées des chaînes alkyl plus ou
moins longues, soit des mélanges prêts à l’emploi de tensioactifs non ioniques
et de polymères acryliques.

7-4 Additifs [11, 82]
a- Conservateurs
Ce sont des substances d’origine naturelle ou synthétique capables
de s’opposer à l’altération d’un produit.
Cette altération, de type physicochimique, peut être due à la présence
de micro-organismes ou à l’oxygène de l’air. Elle peut se manifester par
un changement des caractères organoleptiques (odeur, couleur, toucher), par
un dégagement gazeux, par une prolifération fongique visible, mais également
par une variation du pH, de la viscosité, et même par une déstructuration
des systèmes dispersés.
La

présence

de

conservateurs

est

indispensable

dans

toutes

les préparations pour application topique surtout dès qu’elles contiennent une
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petite proportion d’eau. Les pharmacopées ne comportent plus de liste positive
de conservateurs alors que la Directive Cosmétique en possède une, inscrite
à l’annexe VI. Il s’agit d’une liste de conservateurs antimicrobiens, le choix des
antioxydants demeurant libre.
i. Critères de chois d’un conservateur
Les critères de choix d’un conservateur antimicrobien seront
les suivants :
la législation est le premier critère de choix. La liste
positive garantit la non-toxicité du produit jusqu’à une
limite de concentration maximale. En revanche, la non
allergénicité n’est pas garantie.
la solubilité : les conservateurs doivent protéger la phase
aqueuse des émulsions et les produits totalement
aqueux. Ils doivent être hydrosoluble. Mais, pour être
actifs, ils doivent pénétrer la membrane lipidique des
micro-organismes et donc être liposolubles.
le spectre d’activité : les conservateurs sont rarement
universels. Ils agissent soit sur les bactéries Gram (+),
soit sur les bactéries Gram (-), soit sur les champignons
ou les levures. Le spectre d’activité est généralement
défini par le fournisseur à partir de la concentration
minimale inhibitrice déterminée pour chaque germe.
le pH du milieu dans lequel ils sont introduits. En effet,
les conservateurs acides par exemple ne sont actifs qu’à
pH inférieur à 5 ;
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la tolérance cutanée ;
le type d’émulsionnant utilisé. Les émulsionnants non
ioniques ont tendance à capter les conservateurs ;
le

conditionnement :

les

matières

plastiques,

en

particulier le polythène, peuvent fixer les conservateurs
dans les proportions atteignant jusqu’à 50%.
Parmi les conservateurs les plus utilisés, on note :
les esters de l’acide 4-hydroxybenzoïque (parabens)
sous forme acide et/ou sodée, généralement sous forme
de couple acide-sel ;
les méthyl, propyl, éthyl, butyl parabens sous forme de
mélanges commerciaux : Phénonip®
la chlorhexidine et ses sels
les donneurs de formol :
imidazolidinyl urée = Germall 115®
b- Antioxydants
À la différence des conservateurs antimicrobiens, leur présence n’est pas
toujours indispensable. Ils ne sont présents que lorsque la formulation contient
des corps gras insaturés ou des actifs éminemment oxydables.
Ce sont des molécules d’origine naturelle ou le plus souvent synthétique
pourvues d’un ou plusieurs radicaux hydroxyle qui leur confèrent un pouvoir
réducteur et les rendent capables d’interrompre la réaction en chaîne conduisant
à la formation des hydroperoxydes ou des peroxydes. Leur concentration
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d’utilisation est généralement dix fois plus faible que celle des conservateurs et
se situe entre 0,02 et 0,05%. Ce sont :
Pour les synthétiques
les gallates de propyle, octyle, dodécyle.
le butylhydroxyanisole (BHA)
 Pour les naturels
l’α-tocophérol et son acétate ;
l’acide ascorbique et le palmitate d’ascorbyle ;
Ils ne sont tous liposolubles, à l’exception du propyl gallate et de l’acide
ascorbique.
c- Colorants
Ils doivent être choisis en fonction de la législation européenne,
américaine (FDA : Food Drug Administration) ou japonaise, toutes différentes.
Ils sont reconnaissables dans une formulation par la dénomination CI (Color
Index) suivie d’un numéro allant de 10 000 à 80 000.
Il est nécessaire de veiller :
à la pureté chimique et la reproductibilité d’un lot
à l’autre ;
à la pureté bactériologique ;
aux variations de teinte avec le pH,
à l’incorporation, à la dispersion et à l’homogénéité
de la dispersion ;
à la reproductibilité ;
à l’influence de la base sur le colorant ;
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au potentiel sensibilisant.
d- Parfums
Ils sont incorporés :
sous forme d’huiles essentielles ou de composition
d’origine synthétique toujours liposolubles ;
sous forme de parfums solubilisés en présence d’un agent
de surface de très haut HLB.
Il faut éviter les interférences avec les colorants.
e- Principes actifs
Très divers, ils sont représentés par des produits d’origine biologique,
végétale ou animale mais aussi des vitamines, des filtres solaires, des
antiseptiques, des sels d’aluminium, des anti-inflammatoires.

8- Évaluation des cosmétiques solaires
Elle relève du responsable de la mise sur le marché du produit. Le
produit doit répondre aux exigences définies dans la directive 76/768/CEE en ce
qui concerne son innocuité et la justification des allégations qu’il revendique.
Dans le cadre d’un produit de protection solaire, revendiquant un effet
photoprotecteur, le produit se doit d'être efficace.

8-1 Sécurité
L’évaluation est basée sur la connaissance de la toxicité des ingrédients.
Le degré d’absorption du produit fini est sous l’influence de facteurs biologiques
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et de facteurs technologiques dont la variation est susceptible de modifier
le devenir de la substance sur la peau.
L’évaluation de la sécurité du produit fini va nécessiter la mise
en oeuvre d’essais spécifiques dès lors que :
le véhicule est différent de celui utilisé dans les études de toxicité
des ingrédients (risque d’irritation, coefficient de partage
véhicule/couche cornée, modifications de la perméabilité cutanée),
les concentrations utilisées sont supérieures à celles mises
en oeuvre dans les tests de toxicologie,
si

une

substance

potentiellement

toxique

peut

résulter

de l'association des différents ingrédients dans le produit fini.

8-2 Efficacité
Le produit de protection solaire se doit d’être efficace et doit donc
apporter la preuve du maintien de son pouvoir photoprotecteur dans les
conditions raisonnablement prévisibles d'emploi. La stabilité du produit fini doit
être garantie. L’ensemble de ces données fait partie intégrante du dossier
de sécurité du fabricant.
L’évaluation porte en particulier sur la mesure des indices
de protection.
L’évaluation du produit fini nécessite également la mise en oeuvre
d’essais spécifiques et d’études de biodisponibilité topique afin
d’estimer les différents facteurs susceptibles de modifier l’efficacité
du produit de protection solaire. Il s’agit notamment :
De la dégradation et/ou photodégradation chimique,
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Des interactions filtres/véhicules susceptibles, entre autres,
de modifier le spectre d’action du filtre par déplacement
de son maximum pouvant potentiellement induire une
diminution de son efficacité,
Des interactions filtres/véhicules susceptibles également de
modifier les paramètres cinétiques de l’absorption cutanée du
produit et induire des modifications de l’efficacité,
De la substantivité du produit, les filtres facilement déplacés
de leur site d’action ayant un pouvoir protecteur de plus faible
durée,
Du délai entre application et exposition soit le temps de
latence nécessaire à l’action du produit,
De la durée d’application,
De la rémanence du produit.
a- Efficacité des photoprotecteurs dans l’érythème solaire
[96]
Si la prévention de l’érythème par les produits de protection solaire est
réelle et documentée, cette protection n’est cependant pas totale en pratique,
en raison de mauvais choix d’indice de protection en fonction d’application
insuffisamment renouvelée, d’étalement irrégulier, de l’oubli de certaines
surfaces.
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b- Efficacité des photoprotecteurs dans la prévention
du vieillissement cutané [96]
L’efficacité

des

photoprotecteurs

externes

dans

la

prévention

du vieillissement cutané n’est pas encore démontrée chez l’homme. Néanmoins
quelques études portant sur la prévention chez l’homme de l’élastose cutanée
sont en cours. D’autres études, également chez l’homme ont montré l’intérêt
de certains photoprotecteurs externes dans la prévention de dommages liés
au photovieillissement. [101, 102]. Des travaux menés chez l’animal ont montré
la capacité de certains filtres UVA à s’opposer au photovieillissement des fibres
dermiques en exposition chronique [100].
c- Efficacité des photoprotecteurs vis-à-vis de la photoimmunosupression
La protection contre l’immuno suppression induite par les UV (PIS)
devrait avoir pour but de diminuer la tolérance cutanée photo-induite et la
promotion des cancers de la peau [103].
Cet objectif théorique se heurte cependant à une difficulté majeure qui
est de ne pas interférer avec les processus physiologiques résultant des
interactions peau-soleil et de ne pas rompre l’équilibre des réactions
immunitaires destiné à supprimer en permanence d’éventuelles réactions
cutanées auto-immunes.
La protection contre la PIS devra donc être transitoire et adaptée aux
situations à risques. Elle peut être effectuée à l’aide de différents moyens et
notamment l’utilisation de produits de protection solaire [104].
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Les données actuelles sont dans l’ensemble rassurantes : les écrans ayant
des IP élevés dans les UVB et surtout dans les UVA protègent efficacement
contre la baisse des réactions d’immunité cellulaire observée in vivo après
exposition aux UV. Certains travaux effectués chez l’homme ont souligné la
nécessité d’une protection accrue dans les UVA longs pour mieux prévenir la
PIS induite par les UVA [105, 106, 107].
d- Efficacité des photoprotecteurs vis-à-vis des
photodermatoses [96]
En atténuant la quantité d’UV reçue par la peau, la photoprotection fait
partie du traitement préventif de toute photodermatose. L’efficacité des
photoprotecteurs prouvée dans les lucites par quelques recherches cliniques,
n’est souvent que partielle, témoin d’une couverture incomplète du spectre
d’action de la photodermatose par le spectre d’absorption du photoprotecteur.
Pour ces pathologies souvent très invalidantes, les dermatologues
français émettent le souhait de disposer de filtres à haut indice de protection
(en UVB et en UVA) dont le statut permette un remboursement pour le patient.
e- Efficacité des photoprotecteurs vis-à-vis des carcinomes
solaires [96]
Les arguments en faveur du rôle protecteur des produits de protection
solaire vis-à- vis de l’apparition des cancers cutanés proviennent pour
la majorité d’études réalisées sur des modèles in vitro.
Quelques études chez l’animal ont toutefois permis de montrer certains
effets bénéfiques des filtres solaires sur l’induction de tumeurs photoinduites
mais ces études restent peu nombreuses, réalisées dans des conditions
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difficilement comparables et pour l’instant peu prédictibles des effets chez
l’homme.
Des études anciennes ont montré chez la souris que l’application
de photoprotecteurs externes à type de filtres ou écrans permettait de retarder
la survenue de cancers cutanés non mélaniques après irradiations répétitives
avec des sources UV émettrices essentiellement d’UVB.
Ces résultats ont été contredits chez l’homme par une quinzaine d’études
épidémiologiques qui ont toutes retrouvées un risque relatif, face aux cancers
cutanés mélaniques ou non, plus élevé chez les utilisateurs habituels de PE par
rapport à ceux qui n’en utilisaient pas.
Une efficacité non définitivement établie, une couverture spectrale
la plus complète si elle est possible et une utilisation scrupuleuse non dénuée
de risques, un usage pratique fastidieux, un coût des produits font que la place
des photoprotecteurs externes dans la prévention des cancers cutanés est l’objet
d’interrogation.
Cependant, l’exclusion solaire et la photoprotection vestimentaire étant
parfois difficilement compatibles avec un certain nombre d’activités de loisir,
les photoprotecteurs externes à large spectre A et B ont une place éventuelle
dans la prévention des cancers cutanés car ils atténuent la quantité d’UV reçue
par la peau.
Toutefois, ils ne représentent certainement pas la base de la prévention
des cancers et la recherche de nouvelles stratégies doit rester une préoccupation
première.
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f- Efficacité des photoprotecteurs vis-à-vis des mélanomes [96]
La relation entre mélanomes, exposition solaire et utilisation
de photoprotecteurs a fait l’objet de nombreuses études épidémiologiques
l’ensemble de ces études a été analysé. En effet, aucun argument ne permet
d’associer l’utilisation des écrans solaires et la survenue de mélanomes, compte
tenu des résultats discordants, de l’absence de relation dose/effet et de l’absence
de preuve que l’exposition précède la survenue de mélanome.
A contrario, il n’existe aucune preuve de la protection des produits
de protection solaire.

8-3 Méthodes d’évaluation des cosmétiques solaires
a- Indice de photoprotection [11, 96, 97, 98]
Appelé encore facteur de protection solaire (FPS) ou sun protection
factor (SPF), l’indice de protection (IP) s’applique principalement à l’effet
photoprotecteur vis-à-vis des UVB. Depuis quelques années, on dispose aussi
de méthodes de détermination de l’indice de protection vis-à-vis des UVA.
i. Méthodes d’évaluation
L’efficacité des photoprotecteurs vis à vis des effets à court terme
des rayonnements UV peut être évaluée par mesures des indices de protection
à l’aide de méthodologies mises en oeuvre in vitro et/ou in vivo.
En ce qui concerne les effets à long terme des rayonnements UV, il n’y
a pas actuellement de preuve scientifique d’une corrélation produit de protection
solaire/protection d’un effet biologique.
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Les méthodes d’évaluation de l’action d’un photoprotecteur sur un effet
biologique sont des mesures indirectes réalisées à l’aide de techniques in vitro.

 Méthodes in vivo
IP pour UVB
Il est calculé selon une technique (COLIPA) officialisée, pratiquée en
Europe et calquée sur la norme américaine (FDA). Cette technique est mise en
œuvre sur des volontaires humains et paraît bien codifiée mais, selon les
laboratoires d’expérimentation, les appareils et les expérimentateurs diffèrent, ce
qui peut conduire à des écarts importants dans les résultats.
Principe :
La technique est basée sur la méthode de Shulze réalisée in vivo sur des
panels de 10 à 20 volontaires.
On applique sur le dos du sujet un cache percé de trous de 1×1 cm et
l’on expose toute la surface aux radiations d’une lampe à arc xénon en obturant
chaque trou à des temps progressivement croissants.
Cette technique permet de définir un facteur de protection solaire (FPS)
basé sur le rapport de la dose érythémateuse minimale sur peau protégée
(DEMp) par le produit à la dose érythémateuse minimale sur peau non protégée
(DEMnp).
DEM avec protection
IP =
DEM sans protection
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La DEM est exprimée en joules/cm2 mais correspond, en pratique,
au temps nécessaire pour obtenir le seuil d’érythème.
L’indice de protection serait donc le facteur multiplicateur du temps
d’autoprotection naturelle de la peau.
On s’oriente actuellement vers une autre interprétation de l’indice
de protection en ne lui attribuant que la valeur d’un indice d’efficacité sans
le relier à un temps d’exposition.
Les IP donnent une indication sur l’efficacité du produit. Ils sont
comparables à l’intérieur de la gamme d’un même fabricant, mais généralement
pas entre deux gammes de fabricants différents. D’autre part, il existe une
grande variation de réponse dans un même panel de sujets et l’IP représente une
moyenne sans que l’on connaisse la variation. De ce fait, le chiffre indiqué doit
toujours être interprété dans une fourchette de + 1 et même parfois + 2.
 IP et public :
L’utilisateur des photoprotecteurs externes établit son choix selon des
critères fondés principalement sur le chiffre de l’IP. Cette valeur est théorique
puisque obtenue expérimentalement dans conditions un peu différentes des
conditions réelles d’utilisation. En effet, dans la pratique, le produit appliqué
s’élimine au cours du temps avec les frottements, la sueur.
Au cours de l’expérimentation, ces éléments n’interviennent pas, c’est
pour quoi certains scientifiques préconisent de diviser les IP par 4 pour obtenir
la valeur réelle de la protection.
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 Conditions expérimentales :
Tableau XV : Conditions expérimentales [11]
Méthode FDA

Méthode COLIPA

Source

xénon (UVA+ B+ IR)

xénon (UVA+ B+ IR)

Sujets

20 phototypes I, II, III

10 phototypes II, III

Application

2mg/ cm2

1,5mg/ cm2

Temps d’irradiation

géométrique 1,25

géométrique 1,25

Lecture

16 à 24 h

24 h plus ou moins 4

Calcul

moyenne arithmétique

arithmétique + SD

Références

homosalate 8%

1) Parsol MCX 2,7%

IP = 4,24

IP = 4 à 4,4

(progression)

2) Escalol 507 +
oxybenzone
IP = 14 à 17

La méthode FDA (Food and Drug Administration) est la plus utilisée car
elle donne des chiffres élevés ;
elle est incontournable pour les fabricants qui désirent exporter
aux Étas-Unis.
La méthode européenne (COLIPA) de 1994 est peu différente. Elle est
actuellement soumise à révision afin d’obtenir une harmonisation et une
mondialisation du FPS.
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IP pour UVA
Longtemps, les quelques méthodes proposées pour la détermination des
indices de protection vis-à-vis des UVA ont été basées, comme pour les UVB
sur la quantification d’un érythème. Or, pour obtenir un érythème avec des
UVA, beaucoup moins énergétiques que les UVB, il est nécessaire de prolonger
le temps d’irradiation, soit d’augmenter l’intensité de l’irradiation par
l’utilisation de lampes à forte puissance, soit d’utiliser des photodynamiseurs
tels que les psoralènes. Cette dernière technique, employée il y a une vingtaine
d’années a été rapidement abandonnée pour des raisons éthiques, ce type
d’irradiation pouvant induire des sensibilisations et, à terme, des cancers
cutanés. Plusieurs méthodes sont possibles, deux sont particulièrement
intéressantes : la méthode phototoxique et la méthode photo-oxydative.
 Méthode phototoxique
Dans la méthode phototoxique, on définit la DPM (Dose Phototoxique
Minimale) comme la dose d’UVA minimale pour qu’un individu sain volontaire
ayant auparavant absorbé un psoralène présente une pigmentation. Le psoralène
est une substance photosensibilisante, qui provoque les rougeurs en réaction aux
UVA chez l’individu qui en reçoit, ensuite la méthode du FPS pour les UVB est
appliquée, et la protection est caractérisée par le rapport des DPM avec et sans
protection. Cette méthode est efficace mais dangereuse et agressive pour les
volontaires.
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Méthode photo-oxydative
Elle est basée sur le fait que sous l’effet des UVA, il se développe une
pigmentation dite « immédiate » d’une part pendant l’irradiation, c’est l’IPD
(immediate pigment darkening). Elle se développe sous l’effet de doses d’UVA
de 1 à 6 joules/cm2 et résulte de la photo-oxydation des mélanines ou de leur
précurseurs dans la peau de sujets de phototypes II à IV. Elle est de nature
fugace. D’où la difficulté de mise en œuvre de cette méthode.
Une autre partie de la pigmentation se développe un peu plus
tardivement, environ 2 à 4 heures après l’irradiation sous l’effet de doses
d’irradiation de 10 à 25J/cm2. C’est la PPD (persistent pigment darkening). Ces
deux types de pigmentation sont évalués par colorimétrie à l’aide d’un
colorimètre à réflexion tristimulus qui mesure les niveaux de rouge, de vert, de
bleu et de jaune ainsi que la clarté et la saturation.
La méthode photo-oxydative est souvent préférée à la précédente car
plus simple et sans danger.
Aucune de ces méthodes n’est officielle en Europe bien que le COLIPA
les ait présentées pour homologation au même titre que la méthode d’évaluation
de la protection vis-à-vis des UVB.

 Méthodes in vitro
À partir des cellules dendritiques
Un des problèmes majeurs est que le FPS ne correspond pas exactement
à la protection réelle. Une nouvelle notion IPF (Immune Protection Factor), est
définie comme le rapport entre la dose d’UV qui inhibe 50 % des mécanismes
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réparateurs des cellules épidermiques (immunosupression) avec filtre solaire sur
la même dose obtenue avec le vecteur uniquement. Des suspensions de cellules
dendritiques sont soumises, après application du filtre à tester, à un rayonnement
UVB (312nm), et l’IPF est mesuré. Cette méthode présente quelques limites,
notamment parce que la suspension de cellules ne présente pas exactement la
peau humaine (les résultats dépendant du type de cellules utilisées).

Méthode spectrophotométrique
La méthode in vitro qui fait référence est celle qui consiste à enregistrer
le spectre d’absorption UV (entre 290 et 400 nm, avec une mesure tous les 5
nm) de crèmes étalées en quantité précise et uniformément sur un support
(l’adhésif médical Transpore®) dont le comportement et la texture sont proches
de ceux de la peau humaine. À chaque plage de 5 nm sont associé un facteur
énergétique Eλ (intensity of spectral irradiation of terrestrial sunlight) donnée par
des tables, et un facteur biologique ελ (reference spectrum for erythemal action)
également disponible. Le rapport des transmissions PFλ, facteur de protection
monochromatique, est le rapport entre la transmission du support seul et celle du
support enduit de crème.

∑ Eλ ελ
FPS =
∑ Eλ ελ
PFλ
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b- Méthodes d’évaluation des photoprotecteurs vis-à-vis du
vieillissement photo-induit [96]
Actuellement, il n’existe pas de méthode validée permettant d’évaluer
le vieillissement photo-induit.
In vivo chez l’animal, des études sont réalisées, en particulier chez la
souris hairless, pour évaluer l’élastose dermique induite par les UVB après
irradiations répétées.
Des essais de modélisation pour évaluer l’élastose sont également
réalisés en utilisant des lignées de souris transfectées par un gène codant pour
l’élastine humaine.
In vivo, chez l’homme, des études cliniques sur la photoprotection
et le vieillissement cutané sont peu nombreuses. Il s’agit de biopsies cutanées
photo-exposées après application d’écran contre placebo.
c- Méthodes d’évaluation des photoprotecteurs vis-à-vis de
l’immunosupression photo-induite [96]
Les méthodes d’évaluation concernant la photoimmunosuperssion
et la photoprotection font appel à différents modèles expérimentaux chez
l’animal et chez l’homme (souris avec ou sans poils, explants tissulaires,
volontaires sains) et dépendent du type de réaction immunitaire évalué (activité
de présentation antigénique in vitro par réalisation de cultures mixtes
lymphocytaires ou lympho-épidermiques, phases d’induction ou de révélation
des réactions d’HSC, réactions d’hypersensibilité retardée).
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Les études menées chez l’homme ne permettent que d’apprécier la
protection contre certains types de réaction immunitaire modifiés par les UV :
phases d’induction et de révélation des réactions d’HSC, réactions d’HSR,
production de cytokines.
In vivo, les réactions d’hypersensibilité sont utilisées chez l’animal et
chez l’homme pour évaluer les effets photo-immunologiques. Les modèles
d’études permettant d’évaluer la photoimmunosuperssion sont les suivants :
les réactions d’hypersensibilité de contact (HSC)
les réactions d’hypersensibilité retardée (HSR)
la présentation allogénique
la production de cytokines (interleukines)
Actuellement, il n’existe pas de marqueurs de l’immunosuppression, ni
de test biologique ni de modèle expérimental validé permettant d’évaluer la PIS.
En conséquence il n’est pas possible de définir un facteur de protection contre
l’immunosuppression (FPI) et d’établir une corrélation entre la protection contre
la réaction inflammatoire cutanée t’elle qu’elle est définie par le FPS et la
protection contre les altérations de l’immunité cutanée induites in vivo par
l’exposition solaire.
d- Méthodes d’évaluation des photoprotecteurs vis-à-vis des
photodermatoses [96]
Il s’agit notamment de tests d’usage, réalisés en conditions naturelles et
spontanées d’exposition au soleil sous contrôle médical. (Ex ; observations de
déclenchements de lucites estivales après application de produit sur une zone
cutanée/zone témoin.
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Il s’agit également, dans le cadre de la loi Huriet, de tests provocatifs en
laboratoire, visant à déclencher une photodermatose par exposition programmée
aux UV Ces tests sont souvent pratiqués sur des patients atteints de lucites
estivales : il suffit parfois d’une exposition de 30 secondes, à raison de 0,5 J/cm 2
pour déclencher une lucite chez certains patients. Pour ce type de patients on
recherche des anti-UVA d’indice très élevé.
e- Méthodes d’évaluation des photoprotecteurs vis-à-vis de la
photogénotoxicité [96]
Il n’existe pas actuellement de méthode validée permettant d’évaluer in
vivo les filtres solaires vis à vis les effets à long terme des UV, en particulier sur
l’ADN. L’évaluation du rôle protecteur des produits de protection solaire vis-àvis de l’apparition des cancers cutanés est réalisée dans la majorité des cas sur
des modèles in vitro et in vivo chez l’animal.
L’évaluation de la protection de l’ADN se fait de manière indirecte à
l’aide de plusieurs marqueurs tels que :
1) La recherche de photoproduits de l’ADN comme la 8oxoguanine ou les dimères de pyrimidine (test des
comètes, immunohistochimie).
2) La mise en évidence de réparations au niveau de l’ADN
(test des comètes).
3) Le suivi de l’apoptose (mesure des Sun Burn Cells par
histologie.)
4) L’induction de p53 (immunohistochimie.)
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In vitro, les produits de protection solaire diminuent l’apparition des
mutations du gène p53 dans les cellules épidermiques, gène suppresseur qui joue
un rôle important dans la régulation du cycle cellulaire et l’apoptose cellulaire.
P53 peut en effet être mis en évidence dans des peaux de souris irradiées
des mois avant le développement des tumeurs cutanées. Il s’agit donc d’un
élément essentiel et précoce de la photo-carcinogenèse.
Cependant, les études sur la protection des mutations du gène p53, sont
d’interprétation délicates et ne peuvent être considérées telles quelles comme
test prédictif. En effet, il faut tenir compte du fait que la fonction de p53 est de
permettre à une cellule soit de réparer ses dommages à l’ADN soit d’entrer en
apoptose. Or l’apoptose est certainement un mécanisme fondamental pour
éliminer des cellules en voie de mutations donc pour éviter la cancérogenèse.
f- Photoprotection IR [11]
Le rayonnement infrarouge potentialise l’action des ultraviolets ; c’est
pour quoi il est important de s’en protéger. Il provoque l’apparition d’un
érythème immédiat et l’intensité de cet érythème est mesurée 15 minutes après
l’exposition. La durée d’exposition est de 30 minutes avec un flux d’IR de
140mw/cm2. On calcule le pourcentage d’augmentation de la dose d’IR
nécessaire pour obtenir, sur la zone protégée, la même intensité d’érythème que
celle de la zone non protégée. Les parties non exposées sont recouvertes
de feuilles d’aluminium qui servent de réflecteur.
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g- Rémanence [24]
La rémanence évalue la capacité d’un produit solaire à conserver son
efficacité dans les conditions normales d’utilisation. Elle est mesurée par des
tests de résistance à l’eau qui consistent à calculer le FPS avant et après
immersion après 2 ou 4 bains de 20 minutes, chacun à une température comprise
entre 23°C et 32°C. La mention « résistant» est appliquée lorsqu’il y a une
diminution du FPS inférieure à 50 % après deux bains et la mention
« très résistant » est adoptée pour le même résultat après 4 bains.
h- Photostabilité [24, 98]
Un filtre est dit photostable s’il ne se dégrade pas sous l’effet de
l’irradiation et si, à la suite de l’absorption photonique, il ne génère pas de
photoproduit. Il doit ainsi, après l’activation photonique, restituer son énergie et
revenir à son état énergétique fondamental sans être modifié. Il doit donc
procurer une protection égale dans le temps.
Des spectres d’absorption avant et après un temps donné d’exposition
aux UV sont comparés. Pour que la protection soit réellement bonne, il est
nécessaire que les domaines d’absorption des filtres soient inchangés sous
l’action des UV, mais également que la capacité d’absorption ne diminue pas,
sinon la peau serait d’avantage exposées aux rayons.
i - Substantivité [1]
La substantivité d’un produit solaire au niveau de la peau correspond à
la capacité de rétention du produit solaire dans les couches superficielles de
l’épiderme à distance de l’application, au cours du temps. Cette substantivité
doit être analysée pour l’excipient (qui est toujours présents quelques heures
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après l’application) mais également pour les filtres organiques qui s’usent
progressivement par l’absorption de l’énergie solaire. C’est pourquoi, pour lui
conserver une efficacité maximale, un produit solaire doit être renouvelé toutes
les deux à trois heures.
J - Toxicité [98]
Une innocuité maximale et une bonne tolérance sont nécessaires
aux crèmes solaires, car la peau est amenée à subir une application fréquente sur
des surfaces importantes. Les premiers tests sont effectués sur des animaux puis
sur les hommes. La tolérance cutanée est habituellement bonne mais il y a
des problèmes d’irritations ou d’allergies. C’est pour cette raison que
l’utilisation des filtres est limitée. Ainsi, avec les écrans minéraux, il n’y aucun
problème d’intolérance puisqu’ils sont inertes chimiquement.

8-4 Recommandations Européennes portant sur les
conditions d’étiquetage des produits de protection
solaire [77]
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps)
après une diffusion en juin 2005 de premières recommandations sur
la protection solaire, a rendu publiques en janvier 2006 le rapport de synthèse
suivi de recommandations visant, d’une part à harmoniser l’étiquetage des
produits de protection solaire et d’autre part, à clarifier les méthodes
de détermination des indices de protection.
Ces recommandations nationales ont contribué à l’élaboration des lignes
directrices européennes.
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La publication de la recommandation de la Commission Européenne du
22 septembre 2006 relative aux produits de protection solaire et aux allégations
des fabricants quant à leur efficacité, rend caduque la version française préalable
(annexe I du rapport de synthèse précédemment cité).
La recommandation européenne diffère de la version nationale sur les
quelques points suivants :
l’expression du résultat du facteur de protection lorsque ce
facteur est évalué in vivo chez l’homme ;
il est dorénavant recommandé d’exprimer ce résultat
uniquement selon le mode de calcul décrit dans la Méthode
internationale d’essai du facteur de protection solaire (2006)
actualisée

par

les

industries

européenne,

japonaise,

américaine et sud-africaine.
l’étiquetage de produits d’indice de protection affiché d’une
valeur de 8 (Faible protection) n’a pas été retenu. Dans cette
catégorie, seul l’affichage de produits d’indices 6 ou 10 est
recommandé par la Commission européenne.
l’étiquetage de produits d’indice de protection affiché d’une
valeur de 40 (Haute protection) n’a pas été retenu. Dans cette
catégorie, seul l’affichage de produits d’indices 30 ou 50 est
recommandé par la Commission européenne.
l’étiquetage des valeurs chiffrées des indices de protection ;
la protection des produits solaires s’exprimant désormais en
classes, il est désormais recommandé d’indiquer sur
l’étiquette la catégorie du produit de protection aussi
visiblement que le facteur de protection anti-érythémal.
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a- Synthèse de la recommandation européenne
i. Prévention des effets néfastes dus à l’exposition aux
rayonnements ultraviolets
Pour avoir ces propriétés préventives, les produits de protection solaire
doivent protéger à la fois des rayons UVB et UVA. Il convient donc de lier la
protection contre les rayons UVA à celle contre les rayons UVB. Les résultats
des recherches scientifiques indiquent que certaines lésions biologiques de la
peau peuvent être empêchées et réduites si le rapport entre le facteur de
protection mesuré par essai de pigmentation persistante (c’est-à-dire concernant
principalement les rayons UVA) et le facteur mesuré par la méthode d’essai du
facteur de protection solaire (c’est-à-dire concernant principalement les rayons
UVB) est d’au moins 1/3.
Par conséquent, même si le facteur de protection solaire se réfère
uniquement à la protection contre le rayonnement provoquant des érythèmes
(essentiellement les rayons UVB), les produits de protection solaire devraient
contenir une protection à la fois contre les UVB et les UVA.
i.1- Efficacité minimale : Protection UVA/UVB
Les produits de protection solaire devraient garantir un niveau minimum
de protection contre les rayons UVB et UVA, qui devrait être mesuré par des
méthodes

d’essai

normalisées

reproductibles

et

tenir

compte

de

la photodégradation. La préférence devrait être accordée aux méthodes d’essai
in vitro.
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Le degré minimum de protection fournie par un produit de protection
solaire devrait être le suivant:
a) une protection UVB d’un facteur de protection solaire 6, obtenu
en appliquant la Méthode internationale d’essai du facteur
de protection solaire ou un niveau de protection équivalent obtenu
par toute méthode in vitro;
b) une protection UVA d’un facteur de protection équivalent à 1/3
du facteur de protection solaire, obtenu en appliquant la méthode
de pigmentation persistante telle que modifiée par l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ou un niveau
de protection équivalent obtenu par toute méthode in vitro;
c) une longueur d’onde critique de 370 nm, obtenue en appliquant
la méthode d’essai de la longueur d’onde critique.
La longueur d’onde critique (λc), définie comme longueur d’onde en nm
pour laquelle l’aire sous la courbe de densité optique A (λ) intégrée de 290 nm
à λc est égale à 90% de l’aire intégrée de 290 à 400 nm. Elle exprime la largeur
du spectre d’absorption du produit considéré sur l’ensemble du domaine U.V ;
en particulier son extension dans le rayonnement UVA.
i.2- Etiquetage des produits de protection solaire : allégations
d’efficacité
Les allégations indiquant l’efficacité des produits de protection solaire
devraient être simples, non ambiguës, claires et fondées sur des critères
normalisés reproductibles.

267

Les allégations indiquant la protection UVB et UVA devraient n’être
faites que si la protection est égale ou supérieure aux niveaux indiqués aux
points a, b et c ci-dessus.
L’efficacité des produits de protection solaire devrait être indiquée sur
l’étiquette par une référence à des catégories telles que «faible» — «moyenne»
— «haute» — «très haute» protection. Chaque catégorie devrait être équivalente
à un niveau normalisé de protection contre les rayons UVB et UVA.
La catégorie du produit de protection solaire devrait être indiquée sur
l’étiquette au moins aussi visiblement que le facteur de protection solaire.
La variété de chiffres figurant sur les étiquettes pour indiquer les
facteurs de protection solaire devrait être limitée afin de faciliter la comparaison
entre les différents produits sans réduire le choix du consommateur. La gamme
suivante des facteurs de protection solaire et l’étiquetage correspondant pour
chaque catégorie est recommandée:
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Tableau XVI : Critères de classification des cosmétiques solaires [77]

Catégorie indiquée

Facteur de Facteur de

Facteur de

Longueur

protection protection

protection

d’onde

solaire

solaire

UVA

critique

indiqué

mesuré

minimal

minimale

[mesuré

recommandé

recommandée

conformément [mesuré

[mesurée

aux

conformément conformément

principes

aux principes

aux principes

recommandés] recommandés] recommandés]
«Faible Protection»

«Protection
Moyenne»

«Haute protection»
«Très haute

«6»

6 - 9,9

1/3 du facteur 370 nm

«10»

10- 14,9

de protection

«15»

15- 19,9

solaire

«20»

20- 24,9

indiqué sur

«25»

25- 29,9

l’étiquette

«30»

30-49,9

«50»

50-59,9

«50 +»

60 ≤

protection»
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i.3-Allégation, précaution d’emploi, instructions d’utilisation
Les produits de protection solaire devraient porter des avertissements
indiquant qu’ils ne procurent pas une protection à 100 %, ainsi que des conseils
sur les précautions à prendre en plus de leur utilisation. Il peut s’agir
d’avertissements tels que :
«Ne restez pas trop longtemps au soleil, même si vous utilisez
un produit de protection solaire»;
«N’exposez pas les bébés et les jeunes enfants directement
au soleil»;
«La surexposition au soleil est une menace sérieuse pour la santé».
Les produits de protection solaire devraient porter des instructions
d’utilisation permettant d’obtenir l’efficacité qu’ils revendiquent. Cela peut
inclure des instructions d’utilisation telles que :
«Appliquez le produit de protection solaire avant de vous exposer
au soleil»;
«Renouvelez

fréquemment

l’application

pour

maintenir

la protection, surtout après avoir transpiré, avoir nagé ou vous être
essuyé».
Les produits de protection solaire devraient porter des instructions
d’utilisation afin d’assurer qu’il en est appliqué sur la peau une quantité
suffisante pour obtenir l’efficacité revendiquée en indiquant, par exemple,
la quantité nécessaire au moyen de pictogrammes, d’illustrations ou
de dispositifs de mesure. Les produits de protection solaire devraient porter une
explication des risques encourus en cas d’application d’une quantité réduite,
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comme, par exemple, «Attention: en réduisant cette quantité, vous diminuerez
nettement le niveau de protection».
b - Conditions d’étiquetage de la durée de conservation du
produit de protection solaire (Annexe II) [99]
i. Modalités de détermination de la durée minimale de
conservation
Afin d’apprécier la cohérence de l’étude de stabilité menée et de vérifier
la pertinence de la date de durabilité minimale retenue pour le produit considéré,
il est recommandé de mettre à disposition de ces autorités, en plus des essais
et résultats dédiés à l’étude de stabilité proprement dite :
les compositions qualitatives et quantitatives des lots
de produit mis en stabilité,
les résultats des études d’évaluation de la protection
solaire (FPS, FP-UVA, ratio UVB/UVA) de la formule
retenue pour la mise sur le marché,
les résultats de l’étude relative à l’efficacité des agents
de conservation présents dans le produit considéré

i.1- Étiquetage
L’étiquetage du produit est établi conformément à la Directive
2003/15/CE transposée en droit français par le décret n° 2004-1219 du 17
novembre 2004 modifiant les dispositions du Code de la santé publique relative
aux produits cosmétiques (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat).
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La date de durabilité minimale est indiquée par la mention : ―à utiliser
de préférence avant fin …‖, suivie :
soit de la date elle-même,
soit de l'indication de l'endroit de l'emballage où elle
figure.

La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit
du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces
mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être
remplies pour assurer la durabilité indiquée.
Pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente
mois, l'indication d’une date de durabilité minimale n'est pas obligatoire. Pour
ces produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée
d'utilisation optimale après ouverture sans dommage pour le consommateur.
Le consommateur est averti, si nécessaire, des conditions spécifiques
de conservation et de stockage, en particulier la résistance du produit à des
conditions extrêmes.

8-5 Effets indésirables des cosmétiques solaires
a- Intolérance [11, 85, 108]
La première qualité d’un produit cosmétique ou d’un produit
de dermopharmacie est de ne pas nuire. La sécurité du produit passera même
avant son efficacité d’où les très nombreux tests effectués pour s’assurer de son
innocuité.
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Un produit cosmétique n’est jamais réellement toxique sauf dans
certains cas de mésusage. On parlera donc plus raisonnablement de «tolérance»
ou «d’intolérance» que de toxicité. En revanche, les ingrédients qui entrent dans
la composition des produits finis peuvent présenter une certaine toxicité qu’il est
nécessaire de connaître pour pouvoir, si nécessaire, réglementer leur utilisation.
Chez un sujet qui a appliqué une crème solaire, toute réaction anormale
au soleil ne doit pas forcément être interprétée comme une inefficacité de
la crème mais doit faire rechercher une intolérance.
i. Irritation
Le phénomène d’irritation se manifeste quand l’intégrité morphologique
et/ou fonctionnelle des cellules épidermiques est atteinte. L’irritation traduit la
réaction de ces cellules.

 Description
L'irritation primaire se manifeste par des signes subjectifs tels qu'une
sensation de brûlure, de picotements, de prurit ou plus rarement par des signes
objectifs comme une urticaire de contact. Ces différentes manifestations
apparaissent environ 30 à 60 minutes après l'application de la crème solaire et
durent quelques minutes.

 Facteurs d’irritation
Ils sont liés au produit dans :
sa nature chimique ;
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sa concentration
sa durée d’application
Mais ils également liés à l’individu. L’épiderme est plus ou moins
résistant à l’agression. Pour une même quantité de produit irritant, certains sujets
réagiront intensément, d’autres ne réagiront pas. D’où établissement d’une
notion de seuil.
i.1- Allergie
C’est une hypersensibilité retardée de type IV. Elle représente
actuellement environ 20 à 30% des réactions d’intolérance aux produits
cosmétiques. C’est une réaction individuelle au cours de laquelle, le produit
(haptène) se combine aux protéines de la peau pour constituer l’allergène.

 Allergie de contact
L'allergie de contact survient 24 à 48 heures après l'application.
L'apparition de l'eczéma de contact n'est pas influencée par les expositions
solaires. Les lésions siègent sur toutes les zones traitées par la crème solaire, y
compris sur les zones non exposées au soleil. Il n'y a pas d'allergie connue aux
écrans minéraux.

Groupes d’allergènes les plus courants
On note :
les terpènes qui sont contenus dans les
parfums et les extraits végétaux ;
le formaldéhyde (formol) ;
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ammoniums quaternaires
colorants : fluorescéines, oxydes de chrome ou
de nickel, colorants azoïques ;
propylène glycol ;
alcools de lanoline ;
triéthanolamine libre ;
éthylène diamine ;
cocoamidopropylbétaïne (CAPB) ;
gallates
Le Decylglucoside est un nouvel allergène cosmétique, il est
responsable de l'allergie de contact au Tinosorb M® et non le filtre chimique.
Le DG appartient à la famille des alkyl glucosides (AG) et est obtenu par
la condensation d'un alcool gras (décyl alcool) avec un polymère de glucose.
Depuis plusieurs années le DG est utilisé comme surfactant non-ionique
dans les produits rincés (shampooings, colorants capillaires, savons). Depuis les
années 90, le DG et les AG sont utilisés aussi dans des produits non-rincés (laits,
lotions, écrans solaires) ce qui pourrait permettre d'expliquer le développement
d'allergies de contact à cet ingrédient, jusqu'à alors considéré comme sûr dans
l'industrie cosmétique. Ainsi depuis 2003, 7 cas d'allergie de contact aux AG
(dont 4 au DG) ont été décrits dans des shampooings, savons, écrans solaires
et même dans un gel antiseptique.
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 Photoallergie
Les photoallergies aux filtres solaires sont beaucoup plus fréquentes que
les allergies. Contrairement à l'allergie de contact, les lésions siègent ici
électivement sur les zones exposées au soleil. Pour affirmer le diagnostic
de photosensibilisation, on réalise des photopatch tests. En Europe, ce sont
l'oxybenzone et l'octyldimethyl PABA qui provoquent le plus de photoallergie.
La grande fréquence des photoallergies à l'oxybenzone est probablement due
à sa présence dans de multiples cosmétiques tels que crème de jour, crème pour
les mains, stick labial et même shampooing. Actuellement, l'oxybenzone
est moins utilisée.
b- Comédogénicité [11]
i. Mécanisme
La comédogénicité est la capacité d’une substance à exciter la sécrétion
de la glande sébacée avec apparition d’un comédon et d’une hyperkératose.
C’est donc un phénomène semblable à l’acné.
Ces réactions sont provoquées par certains corps gras

et par des

produits lipophiles. Les fabricants testent le pouvoir comédogène des matières
premières qu’ils utilisent. Les plus connues comme ayant un potentiel
comédogène non négligeable sont :
l’huile d’amande douce ;
le beurre de cacao ;
l’acide oléique ;
les

esters

gras

synthétiques

liquides,

ils

sont

comédogènes à concentration élevée mais le sont peu de
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5 à 10% qui sont les concentrations habituellement
employés ;
le squalène ;
les insaponifiables, en particulier d’huile d’avocat.
c- Passage systémique [84, 109]
La pénétration cutanée des filtres chimiques, favorisée par l'altération de
la barrière épidermique suite à l'agression solaire, est insuffisamment étudiée ou
volontairement non publiée. Pourtant, il a été montré que l'acide 4aminobenzoïque était absorbé, puis excrété dans les urines. De même, des
expérimentations chez des sujets volontaires sains ont montré que 1 à 2 p. 100
de l'oxybenzone appliqué sur la peau était excrété. Ces résultats inquiétants
doivent être interprétés avec précaution car le produit solaire avait été appliqué à
la concentration de 12,4 mg/cm 2, au lieu de 2 mg/cm 2 comme le préconisent les
laboratoires. Si les filtres solaires étaient considérés, en Europe, comme des
médicaments et non comme des cosmétiques, leur métabolisme serait mieux
étudié. En l'absence d'études toxicologiques, il est prudent d'éviter les
applications itératives sur de grandes surfaces surtout chez les enfants. La
pénétration cutanée des formes micronisées de dioxyde de titane a été observée
par certains auteurs, pas par d'autres.
d- Blocage de la synthèse de la vitamine D [84, 110]
Les crèmes solaires, en bloquant les UVB, peuvent perturber le
métabolisme de la vitamine D. Ce risque est à prendre en considération chez les
sujets âgés qui vivent dans des pays peu ensoleillés.
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e- Pouvoir mutagène [84, 111]
In vitro, les filtres solaires comme le PABA et les écrans physiques
comme le dioxyde de titane sont capables d'induire des radicaux libres. Ceci
n'est pas étonnant pour les filtres solaires qui sont des substances photo-réactives
agissant comme des chromophores. Cela est plus surprenant pour les écrans
physiques qui sont considérés comme des particules inertes. La nocivité de ces
radicaux libres semble faible. Pour avoir un rôle mutagène, il faudrait que ces
substances pénètrent profondément dans l'épiderme et libèrent les radicaux
libres à proximité de leur cible privilégié, l'ADN des kératinocytes basaux.
f- Application fastidieuse et coûteuse [84, 111]
Il est coûteux d'appliquer quotidiennement une crème solaire et difficile
de le faire d'une façon régulière à une concentration bien précise. Ce sont surtout
les crèmes contenant des écrans physiques qui sont les plus difficiles à étaler.
Cela explique pourquoi on applique seulement 0,5 mg/cm 2, au lieu de 2 mg/cm 2
comme le préconisent les méthodes FDA ou COLIPA. Or, une faible variation
de la quantité de produit appliqué introduit une baisse importante de
la photoprotection. En effet, il existe une relation exponentielle, et non linéaire,
entre la quantité appliquée et le coefficient de protection. Ainsi une moindre
épaisseur diminue de façon considérable l'efficacité des crèmes solaires ayant un
coefficient de protection élevé : le coefficient de protection peut chuter de 50 à
2,7 lorsque la concentration passe de 2 à 0,5 mg/cm 2. En conséquence, les
photoprotecteurs dits « extrêmes » offrent une protection quasi nulle s'ils sont
mal utilisés. Cela rend caduque les classifications des produits anti-solaires.
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g- Incitation à une surexposition solaire [84,113]
Les crèmes solaires offrent une fausse sécurité car elles incitent à une
dangereuse surexposition : elles empêchent l'érythème actinique mais ne
suppriment pas les autres effets des UV. Une étude épidémiologique récente
montre qu'il existe un lien entre la quantité de crème solaire utilisée et le nombre
de naevus. Les mêmes auteurs dans une autre étude (soumise pour publication)
démontrent que les sujets qui utilisent des crèmes solaires avec un indice de
protection élevé s'exposent plus longtemps que ceux qui utilisent des indices
plus faibles. Pour empêcher cette surexposition, il faudrait rétablir le signal
d'alarme, que procurait le coup de soleil, en réduisant le SPF. Les premières
crèmes solaires surprotégeaient vis-à-vis des UVB faisant courir le risque d'une
surexposition aux UVA. Pour éviter ce déséquilibre, il serait nécessaire
d'accroître la protection vis-à-vis des UVA.
h- Perturbateurs endocriniens [82]
Le problème le plus récent concerne l’accusation portée à l’encontre
d’un certain nombre de filtres d’être des perturbateurs endocriniens.
L’étude de Schlumpf et al réalisé sur le rat fait état des molécules
suivantes : benzophénone-1 (BP-1), benzophénone-2 (BP-2), benzophénone-3
(BP-3), 4-méthyl benzyldene camphor (4-MBC), octyl methoxycinnamate
(OMC). Elle a démontré un effet utérotrophique pour les voies orale ou cutanée
mais cet effet est 105 fois plus faible que celui de l’éthinylestradiol.
Par voie orale chez la rate, Seidlova-Wuttke et al montrent que OMC
et 4-MBC n’ont qu’une très faible action sur utérus et vagin. En revanche,
4-MBC exercerait une action antiostéoporose par un mécanisme sans doute
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différent de celui de l’estradiol. Une autre étude effectuée in vitro sur
des cellules MCF-7 de cancer du sein

d’origine humaine et concernant

les filtres BP-1, BP-3, OMC et 4- MBC, a permis de mettre en évidence
la capacité de ces molécules à se lier aux récepteurs oestrogéniques mais leur
affinité pour ces récepteurs est 106 fois plus faible que celle du 17β-oestradiol
testé en parallèle.
Des essais portant sur l’OMC seul par gavage des rats ont montré une
modification des paramètres métaboliques qui s’ajoute à l’action oestrogénique
observée dans plusieurs organes. Les mêmes essais ont été réalisés sur le BP-2
avec les mêmes résultats qui aboutissent à la même conclusion : diminuer les
concentrations d’utilisation ou supprimer l’autorisation d’emploi.
Le SCCP (Scientific Committee for Cosmetic Products) dans son avis
du 12 juin 2001 avait considéré que les résultats in vitro ne reflétaient que
la capacité d’une molécule à se lier aux récepteurs oestrogéniques mais en aucun
cas un potentiel perturbateur endocrinien. Par ailleurs, les études in vivo n’ont
pas été réalisés selon les règles habituellement établies et ne peuvent être prise
en compte. D’où le doute sur la réalité de cette activité.
Le 4-MBC a été suspecté d’exercer des effets toxiques sur la fonction
thyroïdienne avec augmentation des TSH, T3 ou T4. Les études réalisées sur
le rat sont actuellement contestées et le SCCP a demandé un complément
d’informations avec évaluation de la pénétration cutanée du 4-MBC.
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8-5 Cosmétovigilance [11, 82]
a- Définition
La cosmétovigilance a pour mission principale d’assurer la surveillance
des produits cosmétiques mis sur le marché afin de permettre une évaluation des
risques d’intolérance et d’effets indésirables et respecter ainsi les dispositions de
l’article L.5131-4 du Code de la santé publique.
Après discussion et concertation entre l’Afssaps, l’industrie cosmétique
et les experts du groupe de travail «sécurité d’emploi des produits cosmétiques»,
les définitions actuellement retenues sont les suivants :
« La cosmétovigilance a pour objectif la surveillance du risque d’effets
indésirables résultant de l’utilisation des produits cosmétiques mentionnés à
l’articleL.5131-1.
Elle s’exerce sur l’ensemble des produits cosmétiques après leur mise
sur le marché.
La cosmétovigilance comporte :
le signalement de tous les effets indésirables et
notamment de ceux mentionnés au I de l’article L.51319 et le recueil des informations les concernant ainsi que
le recueil des informations mentionnées au II du dudit
article ;
l’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation de ces
informations dans un but de prévention ;
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la réalisation de toutes études et de tous travaux
concernant

la

sécurité

d’emploi

des

produits

cosmétiques ;
la

réalisation de toutes études et de tous travaux

concernant

la

sécurité

d’emploi

des

produits

cosmétiques ;
La réalisation et le suivi d’actions correctrices.
La cosmétovigilance s’exerce par l’intermédiaire des :
dermatologues ;
hôpitaux ;
pharmaciens d’officine ;
fabricants.
b- Systèmes de cosmétovigilance
Le GEDRA (Groupe d’étude et de recherche en
dermatologie et allergologie) a donné naissance en 1996
au réseau Revidal.
Il est constitué de 70 médecins dermato-allergologues,
indépendants de l’industrie.
Le VIGIPIL a été créé en 2000 par des dermatologues. Il
s’occupe des effets secondaires apparus suite à des actes
dermoesthétiques (peeling, laser, comblement des rides).
Il est indépendant de l’industrie.
IRIS

(Institut

de

Recherches

et

d’innovations

Scientifiques) est un réseau privé constitué de 400
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dermatologues et allergologues sur toute l’Europe dont
80 en France.
Il

sous-traite la cosmétovigilance des

industries

cosmétiques.
Un

groupe

de

travail

cosmétiques» a été

«sécurité

d’emploi

des

créé en 2001 au sein de la
l’AFSSAPS.

commission de cosmétologie de
c- Procédure d’information

Elle est mise en place selon des règles qui restent encore à définir
officiellement mais qui sont le plus souvent les suivants :
i. En cas d’accident
Dermatologues,

hôpitaux,

pharmaciens

alertent

l’AFSSAPS qui alerte le fabricant en fonction du
nombre de cas et de la gravité des réactions observées.
Le fabricant retire le produit du marché (d’où
l’importance du numéro de lot).
Le produit est analysé par le fabricant et les laboratoires
de la santé en physicochimie, bactériologie, tolérance.
Les analyses permettent de faire le diagnostic du ou des
responsables des réactions.
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i.1- En cas d’incident
Les fabricants reçoivent les réclamations des utilisateurs avant
le

dermatologue.

Les

grands

groupes

ont

leur

propre

service

de

cosmétovigilance.
Ils font eux-mêmes leur enquête en interne.
i.2- En cas d’accident grave
Il est indispensable d’alerter les centres anti-poison qui possèdent les
formules intégrales de tous les produits cosmétiques mis sur le marché.

8-6 Phytocosmétologie
L’industrie cosmétique est depuis toujours un gros consommateur
de produits végétaux. Cette consommation s’est accrue ces dernières années,
avec la diminution de l’utilisation des matières premières d’origine animale dans
les produits cosmétiques. Bien que certaines classes de matières premières ne
puissent être remplacées par des produits naturels (par exemple les
conservateurs) du fait de contraintes techniques, la part des produits issus des
plantes progresse lentement et de façon continue [82].
a- Composants responsables de l’activité [11, 22, 82, 114]
i. Huiles essentielles
Les huiles essentielles appelées communément «essences», constituent
l’ensemble des substances odorantes volatiles présentes dans les végétaux, leur
volatilité les opposant aux huiles fixes qui sont des lipides. Ces huiles
essentielles sont des mélanges de constituants plus ou moins complexes, et se
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présentent généralement sous forme liquide. Cependant, certains mélanges se
trouvent sous forme solide, par exemple les stéaroptènes. Les huiles essentielles
sont donc des liquides en général incolores, avec des exceptions de couleurs,
jaune, rougeâtre (cannelle), bleue (camomille). Ce sont des compositions
puissantes au goût, très inflammables, odorantes, solubles dans l’alcool et l’éther
et insolubles dans l’eau, à laquelle ils communiquent leur odeur. La définition
AFNOR précise qu’il, s’agit de produits obtenus soit à partir de matières
premières naturelles par entraînement à la vapeur d’eau, soit à partir de
l’épicarpe des fruits de citrus par des procédés mécaniques et qui sont séparés de
la phase aqueuse par des procédés physiques, soit enfin par distillation sèche.
Cette définition correspond également à celle de la pharmacopée. Elle est
cependant restrictive et pour l’industrie cosmétique, les huiles essentielles
peuvent être obtenues par extraction à l’aide de solvants ou par tout autre
procédé. Les activités principales des huiles essentielles sont antiseptiques et
cicatrisantes.
i.1- Flavonoïdes
Les flavonoïdes sont des pigments quasiment universels des végétaux.
Presque toujours hydrosolubles, ils sont responsables de la coloration des fleurs,
des fruits et parfois des feuilles. Ils sont composés d’une génine polyphénolique
sous forme de flavones, de flavonones, de flavonols associée à une ou deux
molécules de sucre (glucose, rhamnose). Ils sont hydrosolubles. Ils ont une
grande affinité pour les ions divalents de métaux lourds initiateurs d’oxydation.
Ils sont de plus capables de capturer des radicaux libres. Ils ont donc un rôle
antioxydant et antiradicalaire. Certains flavonoïdes inhibent la synthèse des
prostaglandines. Cette action leur confère une activité anti-inflammatoire.
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i.2- Tanins
Ce sont des polyphénols hydosolubles. On les divise en tanins
hydrolysables, dérivés de l’acide gallique combinés à des sucres, et en tanins
dérivés de catéchol. Ils ont la propriété de se fixer sur les protéines de la peau
grâce, en partie, à des liaisons hydrogène. Cette action se traduit par un
resserrement des pores et un raffermissement de la peau. Les tanins catéchiques
ont, en outre, la propriété de diminuer de la peau. Les tanins catéchiques ont, en
outre, la propriété de diminuer la permiabilité capillaire ce qui leur confère une
activité anti-inflammatoire.
i.3- Anthocyanes
Le terme d’anthocyane, initialement utilisé pour désigner la substance
responsable de la couleur de la fleur de bleuet, s’applique maintenant à un
groupe de pigments qui donnent leur coloration à la plupart des fleurs et des
fruits rouges, roses, mauves, bleus ou violets.
Ils sont composés d’une génine telle que le malvidol, le delphinidol, le
cyanidol, le pétunidol associé à un sucre : glucose, galactose, rhamnose, xylose.
Les anthocyanes possèdent des propriétés vitaminiques P par
amélioration de la résistance des capillaires et diminution de leur perméabilité.
i.4- Saponosides
Les saponosides constituent un vaste groupe d’hétérosides très
fréquemment rencontrés chez les végétaux et caractérisés par leurs propriétés
tensioactives.
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Ils sont classés en deux groupes selon la nature de leur génine (partie
non osidique d’un hétéroside) :
saponosides

à

génine

stéroïdique

utilisé

pour

l’hémisynthèse des stéroïdes,
saponosides à génine triterpénique, de loin les plus
nombreux.
Parmi leurs diverses activités pharmacologiques, variables selon
les plantes, les propriétés suivantes sont mises à profit en cosmétologie :
anti-inflammatoires
vasculoprotectrices, veinotoniques,
décongestionnantes,
cicatrisantes,
détergentes
i.5- Lécithines
Ce sont des lipides polaires formés par l’association d’une molécule
de glycérol, de deux acides gras et d’une molécule d’acide phosphorique
estérifié par la choline.
Elles font partie des tensioactifs ioniques d’origine naturelle et
se comportent comme des amphotères. En tant que phospholipides, elles ont une
affinité certaine pour les lipides épidermiques. Ce sont des antidéshydratants.
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i.6- Sucres

 Oses et osides
Les sucres sont présents dans la majorité des éléments végétaux sous
forme de sucres simples ou d’associations de sucres. On y trouve surtout glucose
et fructose, mais aussi lévulose et parfois saccharose. Les sucres sont considérés
comme des «actifs» cosmétiques en tant que nutriments cellulaires et hydratants.
Ce sont

donc des toniques naturels pour les muscles faciaux et le tissu

conjonctif.

 Polyosides
Ce sont des associations d’oses différents.

Dériés algosiques
Ils sont représentés par les polygalactosides sulfatés et l’acide alginique
ou les alginates. Ils demeurent le plus souvent à la surface de la peau en réalisant
un film plus ou moins hydraté assurant ainsi l’hydratation de la peau.

Pectines
Il s’agit d’associations d’oses et d’un polymère de l’acide galacturonique,
l’acide pectique. Les pectines peuvent être employées comme agents
d’adoucissement et de veloutement de la peau.

Mucilages
Ce sont des associations d’oses et d’acide uronique. Ils gonflent au
contact de l’eau en donnant des solutions colloïdales qui peuvent se transformer
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en masses gélatineuses. Ils empêchent la déshydratation de la peau par effet
filmogène hygroscopique.
i.7- Acides aminés
Constituants du NMF en proportion importante (40%), ils y sont
essentiellement représentés par :
la sérine (20 à 33%),
la citrulline (4 à 16%),
l’alanine (6 à 12%),
la thréonine (4 à 9%),
l’ornithine, l’asparagine, la glycine, la leucine, la valine,
l’histidine, la lysine, la phénylalanine, la tyrosine
(3 à 5 %),
L’acide glutamique (0,5 à 2%)
Dans les formules cosmétiques, les acides aminés sont
généralement utilisés comme humectants
i.8- Caroténoïdes
Ce sont des pigments végétaux qui possèdent des propriétés
cicatrisantes, anti-inflammatoires et antiradicalaires.
i.9- Vitamines
La peau et les muqueuses étant très sensibles aux carences vitaminiques,
un apport complémentaire par voie locale, par l’intermédiaire des produits
cosmétiques, peut s’avérer intéressant dans différents domaines (hydratation,
protection contre les radicaux libres, régénération cellulaire)

289

i.10- Hormones
Depuis longtemps les phytostérols et plus récemment les isoflavones
sont connus comme étant des substances oestreogènes-like. Les phytostérols
sont présents dans les insaponifiables d’avocat, de soja, les iris, les pivoines.
Tous stimulent le renouvellement cellulaire qui se ralentit à la ménopause. Les
isoflavones, de plus, freinent l’action des élastases.
b- Formes galéniques [11]
Les végétaux introduits dans les préparations pour usage topique le sont
surtout sous forme d’extraits mais aussi parfois sous forme de poudres végétales,
moins courantes et présentant certains inconvénients.
i. Extraits hydroglycoliques
Ils sont obtenus par macération dans un mélange à parties égales d’eau et
de propylène glycol ou de butylène glycol. Les proportions sont d’environ 30%
de plante sèche pour 70% de solvant. On pourrait extraire ainsi : mucilages,
tanins, anthocyanes, flavonoïdes, saponosides, sucres, acides aminés et
vitamines hydrosolubles. Les extraits hydroglycoliques sont de bonne
conservation grâce à la présence d’une grande quantité de glycol qui sert de
conservateur.
i.1- Extraits glycoliques
Le solvant utilisé est du propylène glycol ou du butylène glycol purs. Ils
ont l’avantage de posséder une bonne stabilité dans le temps due au pouvoir
bactériostatique des glycols mais leur viscosité est plus élevée.
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i.2- Extraits glycérinés
La glycérine n’étant pas un bon solvant en raison de sa viscosité, ces
extraits sont peu intéressants au point de vue de leur teneur en principes actifs.
Ils continuent cependant à être utilisés du fait de l’effet hydratant de la
glycérine.
i.3- Extraits huileux
Ils sont obtenus par macération des plantes dans une huile végétale
(tournesol, maïs, soja), un triglycéride synthétique ou un ester gras synthétique
tel que l’octyl palmitate. On peut ainsi extraire caroténoïdes, huiles essentielles,
insaponifiables, vitamines liposolubles. Ce procédé d’extraction devrait être
réservé aux plantes ayant des principes actifs liposolubles comme le souci
(caroténoïdes). Les extraits huileux sont réservés à l’usage externe et aux
formulations cosmétiques.
i.4- Extraits hydroalcooliques
Ils correspondent aux extraits fluides ou mous pharmaceutiques.
L’utilisation d’un mélange hydroalcoolique limite l’extraction des substances
peu polaires qui sont extraites par les mélanges hydroalcooliques. Ces extraits
sont utilisés pour les usages internes et externes. Ils sont relativement peu
employés en cosmétique par suite de la présence d’alcool trop volatil,
desséchant et accentuant la pénétration cutanée des actifs.
i.5- Multi Purpose Extracts
Ce sont des extraits mixtes obtenus par action successive d’un solvant
polaire et d’un solvant apolaire.
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Les fractions obtenues, débarrassées de tout solvant, sont ensuite resolubilisées dans un solvant capable de les dissoudre en totalité : PEG-40
hydrogenated castor oil ou huile de ricin hydrogénée et polyéthylénée.
i.6- Extraits secs
Ils correspondent également aux extraits secs pharmaceutiques et
résultent de la concentration et du séchage, généralement par nébulisation des
extraits hydroalcooliques. Ils sont 3 à 15 fois plus concentrés que la plante.
Certains nébulisats sont particulièrement hygroscopiques et doivent être
additionnés de silice colloïdale lorsqu’ils font partie de mélanges secs
conditionnés sous forme de gélules. Ils sont incorporés dans des émulsions ou
dans des formes sèches pour administration orale.
i.7- Poudres
Les poudres végétales sont souvent des poudres de racines (par exemple,
racine de ginseng) de granulométrie très fine. Elles sont introduites directement
dans les émulsions et l’extraction des principes actifs est réalisée in situ.
Toutefois, ces poudres sont généralement contaminés par des levures et des
champignons et ne sont pas toujours décontaminées avant l’emploi, ce qui
nécessite une concentration de conservateur suffisante. Par ailleurs, elles
contiennent des oxydases qui risquent de perturber le milieu. La présence
d’antioxydants liposolubles ou hydrosolubles est donc indispensable.
Le dernier inconvénient réside dans l’apparence de la préparation qui
laisse deviner des particules plus ou moins visibles surtout en cas de
réagrégation.
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c- Tableaux synoptiques des principales indications des
plantes utilisées [82]

Tableau XVII :
Contre les
Adoucissant

Calmant

Décongestionnant rougeurs

Relaxant

diffuses

Antiinflammatoire

Aloès

Guimauve

Arnica

Arnica

Hamamélis

Calendula

Calendula

Lavande

Camomille

Campêche

Camomille

Marron d’inde

Ficaire

Pernambouc

Campêche

Menthe

Hamamélis

Réglisse

Concombre

Thé

Lierre

Grande

Thym

Marron d’inde

consoude

Sophora

Rose

Ficaire
Ginseng
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Calendula Lavande Aloès
Thym

Camomille

Tableau XVIII :
Hydratant

Emollient

ADN
Fucus
Guimauve
Laminaire
Saccharomyces

Aloès
Concombre
Grande
consoude
Mauve
Psyllium

Astringent Stimulant
Campêche
Cacao
Hamamélis
Henné
Ortie blanche
Pernambouc
Quinquina
Rose
Sauge

ADN
Aloès
Ginseng
Panama
Thé

Tonifiant

Raffermissant

Ginseng
Prêle
Rose
Echinacées

Tableau XIX :
Accélérateur
Cicatrisant

Antiseptiques

Antiœdémateux

Restructurant

du
renouvellement
cellulaire

Millepertuis
Mimosa
tenuiflora
Aloès
Souci
Achillée
millefeuilles
Hydrocotyle
Grande
consoude

Thym
Romarin

Piloselle
Mélilot

Café

Origan
Sarriette
Lavande

Marron d’inde
Cassis
Frêne

Eucalyptus

Chiendent
Olivier
Ginkgo biloba
Arnica
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ADN
Centella
asiatica

Tableau XX :
Revitalisant

Protecteur
antioxydant

Amincissant Rubéfiant Aromatique Rafraîchissant

Fucus

ADN

Café

Camphrier Menthe

Ginseng

Café

Fucus

Rose

Laminaire

Sauge

Laminaire

Thym

Sophora

Prêle

Thé

Thé

Menthe
Concombre

Thym

Tableau XXI :
Bactéricide

Fongicide

Coup de soleil,
brûlures peu étendues

Acné modérée

Pernambouc

Lierre

Aloès

Bardane

Tea tree

Tea tree

Bétoine

Ortie piquante

Hydrocotyle

Pensée sauvage

Millepertuis
Arnica
Nénuphar
Radis noir
Serpolet
Verveine

295

296

Il est bien établi que le rayonnement solaire est dangereux pour
l’homme et qu’il est nécessaire de limiter son exposition. Toutefois, la recherche
à tout prix du bronzage, pose le problème de la photoprotection qui doit être en
accord avec le type de peau, l’exposition désirée [14, 98].
En effet, la photoprotection repose sur :
l’éducation sanitaire ;
l’application de photoprotecteurs externes ;
le respect de règles simples

I- ÉDUCATION SANITAIRE [1]
L’éducation à la santé des familles et les conseils de prévention ne
doivent pas seulement être diffusés par les médias de masse mais également être
réalisés par les médecins, les pharmaciens, les agents des professions de santé,
les esthéticiennes, les professionnels du tourisme, les responsables d’activités
sportives et les enseignants pour atteindre le maximum de parents et d’enfants,
en leur expliquant les risques des expositions solaires incontrôlées et les moyens
de les prévenir. L’Éducation nationale doit être partie prenante et inscrire la
protection solaire dans ses objectifs pédagogiques.
Plusieurs enquêtes récentes, réalisées en Australie, aux États-Unis ou en
France, et portant sur les habitudes de photoprotection des adolescents, montrent
des résultats catastrophiques.
Les parents doivent être la première cible de prévention, non seulement
par le fait qu’ils peuvent maîtriser l’exposition de leurs enfants, mais aussi parce
qu’ils doivent donner l’exemple aux adolescents et peuvent les conseiller.
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L’adolescent est également une cible primordiale, à laquelle il faut
s’adresser avec un vocabulaire adapté en mettant en avant les notions de
responsabilité et de liberté, et non en lui imposant des mesures coercitives. En
effet, c’est au moment de l’adolescence que le futur adulte devient autonome et
prend des initiatives personnelles.
La photoprotection doit être enseignée et commencée dès le plus jeune
âge, d’autant que les habitudes prises dans l’enfance ont toutes les chances de
se poursuivre à l’âge adulte.

II- APPLICATION DE PHOTOPROTECTEURS
EXTERNES [14]
A- Choix du photoprotecteur externe
Le choix du cosmétique solaire peut quelquefois paraître compliqué et il
ne faut pas hésiter à consulter son médecin, son dermatologue ou son
pharmacien pour connaître le produit de protection solaire convenable.

1- En fonction du phototype
Pour les premières expositions solaires, le FPS du photoprotecteur
externe à utiliser devra être d’autant plus élevé que le phototype est plus clair.
Par exemple, la photoprotection utilisera des produits de catégorie « Très haute
protection » pour les sujets de phototype clair. Ensuite, au fur et à mesure des
vacances, le FPS pourra être progressivement abaissé en fonction de
la pigmentation acquise selon le phototype. Cependant, on a toujours intérêt
à conserver, quel que soit son type de peau, des produits d’indices élevés qui
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n’empêchent pas le bronzage mais, au contraire, le rendent plus harmonieux,
plus durable, même s’il s’installe plus lentement.

2- En fonction de la durée d’exposition
La durée d’exposition sans érythème est déterminée approximativement
par l’indice de protection. Le temps d’autoprotection naturelle est de 20 minutes
pour un phototype III, à midi, au bord de la mer, en été. Un produit ayant un IP
de 6 permettrait une exposition de 120 minutes dans les mêmes conditions pour
l’obtention d’un érythème débutant.

3- En fonction de l’ensoleillement
Le praticien devra s’enquérir auprès de son patient de l’endroit où il va
passer ses vacances, pour préciser notamment la latitude et l’altitude, facteurs
augmentant l’intensité du rayonnement UVB. Les produits écrans seront
vivement recommandés sous les topiques ou en haute montagne.

4- En fonction des régions exposées
Pour essayer de prévenir les effets d’une exposition intense répétée
(vieillissement cutané, carcinogenèse), le visage et le dos des mains devraient
être totalement protégés contre les UVB et les UVA.

5-En fonction de la présentation cosmétologique
Les émulsions hydrophiles / lipophiles sont stables à l’eau et demeurent
sur la peau lors de fortes transpirations. Elles sont conseillées pour les peaux
sèches et les peaux fragiles.
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Les émulsions lipophiles/hydrophiles sont peu hydrostables. Elles
conseillées pour les peaux grasses.
Les solutions huileuses sont d’application facile, mais leur pouvoir
protecteur est en règle peu élevé (coefficient 2).

III- RESPECT DE RÈGLES SIMPLES [22]
S’exposer de façon progressive, surtout les trois premiers jours, afin
de permettre le développement du bronzage qui sera d’autant plus
durables qu’il aura été acquis en douceur, et d’éviter les coups de
soleil.
Éviter les heures chaudes : 12h-16, c’est le moment ou le soleil est
au zénith, où les radiations sont les plus verticales et donc les plus
intenses. A ces heures-là, préférer la sieste à l’ombre.
Se protéger efficacement :
Privilégier la protection vestimentaire
En complément de celle-ci, utiliser des photoprotecteurs
externes
Apprendre à connaître son phototype pour se protéger plus
efficacement.
Appliquer régulièrement le produit solaire choisi.
Étaler le produit solaire en le lissant et non pas en le massant :
il doit être bouclier entre la peau et le rayonnement. Pratiquer
la première application au moins une demi-heure avant le
début de l’exposition.
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Renouveler les applications toutes les deux heures sans pour
autant prolonger abusivement les expositions. Le but de
l’utilisation de produits solaires est de permettre de profiter du
soleil sans risque, non d’augmenter le nombre total d’heures
d’exposition.
Même bien bronzé(e), continuer les applications de produits
solaires qui renforcent la protection naturelle de la peau tout en
lui apportant une action antidesséchante nécessaire quelque
soit le phototype.
Surprotéger les zones découvertes : mains et visage ; penser au
crâne chez les personnes chauves ou dégarnies ne portant pas
systématiquement de couvre-chef. Penser également aux zones
sensibles

(lèvres,

nez,

oreilles,

décolleté,

poitrine)

particulièrement vulnérables. En ce qui concerne les yeux, le
port de lunettes solaires de qualité est recommandé.
Conseiller un stick écran pour la protection des lèvres et des
zones fragiles (nez, pommettes). Rappeler que les oreilles
doivent également être protégées si elles ne sont pas couvertes
par un bonnet ou des cheveux longs.
Pour le contour des yeux, il est conseillé d’utiliser un produit
solaire spécifique ou un produit classique à base d’écrans
minéraux qui limitera les risques d’intolérance (larmoiements,
irritations) au niveau de cette zone particulièrement sensible.
Renforcer la protection solaire dans toutes les circonstances
qui contribuent à augmenter la quantité d’UVB qui atteint la
peau : altitude, latitude, saison, heure, neige.
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Rappeler aux adolescents que le soleil aggrave l’acné et qu’ils
doivent impérativement appliquer tout au long des vacances
une photoprotection efficace afin d’éviter la poussée rebond
souvent observée à la rentrée.
Éviter les substances photosensibilisantes : eaux de toilette,
parfums, déodorants ou cosmétiques parfumés (alcool, huiles
essentielles de Bergamote, de citron, de lavande..), rouges à lèvres.
Pour les peaux sensibles : il faut faire attention à la présence
d’alcool.
Le professionnel de santé qui est amené à conseiller l’utilisation de
produits solaires se doit de se renseigner auprès de la personne qui va les utiliser
sur une prise éventuelle de médicaments potentiellement photosensibilisants.
L’acheteur doit donc être en tout premier lieu interrogé à ce sujet. En effet, le
conseil sera différent si cette personne suit effectivement un traitement qui
risque de poser des problèmes de photosensibilisation et qu’elle ne peut
l’interrompre pendant la période de d’exposition.
De même, lors de la dispensation d’une ordonnance comportant une
prescription de médicament à risque phototoxique et/ou photoallergique, il est
indispensable d’avertir le (la) patient(e) des risques encourus en cas d’exposition
ou, si elle ne peut s’y soustraire (personnes travaillant à l’extérieur), d’adopter
une protection externe maximale pour les zones obligatoirement découvertes.
Bien essuyer la peau après chaque bain : une fois mouillée, la peau
perd une grande partie de son pouvoir naturel de réflexion et
absorbe 38 % du rayonnement, presque 5 fois plus que la peau
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sèche et beaucoup plus profondément. Renouveler l’application de
produit solaire après le séchage.
Bouger au soleil : cela fait varier constamment la zone exposée et
permet une meilleure tolérance au soleil et un bronzage plus
homogène. Éviter la position allongée, côté pile, côté face qui est la
plus sûre façon de brûler.
Se méfier :
des nuages : si les nuages bas protègent assez bien, ce n’est pas
le cas des nuages hauts ; attention aux ciels voilés, ils peuvent
être à l’origine de coups de soleil importants ;
de la réverbération : le parasol planté dans le sable n’est pas un
gage de sécurité ; attention également aux surfaces blanches
qui réfléchissent 85% des UV ;
du vent : il supprime le signal d’alarme que représente la
chaleur ;
de la sensation de fraîcheur provoquée par l’eau : elle a les
mêmes effets que le vent, favorisant une prolongation de
l’exposition.
Attention au soleil derrière une vitre : s’il évite les coups de soleil
en arrêtant les UVB, le verre laisse passer les UVA responsables de
photosensibilisations, et, à plus long terme, du vieillissement cutané
et de cancers de la peau.
Les femmes enceintes et celles sous oestro-progestatifs, surtout si
elles ont la peau mate, doivent se protéger de manière
particulièrement efficace afin d’éviter l’apparition de taches brunes
dites «mélasma» ou « masque de grossesse».
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Réhydrater la peau après les expositions solaires afin de minimiser
la sécheresse cutanée induite par le soleil.
Inciter les sujets à peau claire à surveiller leur peau et notamment
leurs grains de beauté (asymétrie, bords, couleur, diamètre).
En cas d’application d’autobronzant :
Il faut pratiquer un gommage avant l’utilisation de
l’autobronzant afin d’éliminer les cellules mortes et d’obtenir
une coloration homogène.
Appliquer le produit très uniformément. Ne pas en mettre ni
trop, ni trop peu : risque de taches plus foncées ou plus claires,
selon le cas. Ne pas oublier les oreilles, la nuque, le cou et le
décolleté. Attention aux zones plus calleuses : les talons,
genoux, coudes et aux cicatrices qui prennent plus la
coloration.
Bien se rincer les mains après application : le produit teinterait
la paume des mains de façon inesthétique.
Laisser sécher le produit avant de se rhabiller : risque de
coloration hétérogène par absorption du produit à certains
endroits et risque de taches sur le linge.
Sur certaines peaux très claires, les autobronzants ont parfois
tendance à donner une teinte jaune peu esthétique. Préférer un
produit moins dosé à appliquer une fois un léger hâle obtenu :
le produit rehaussera le hâle en donnant une coloration
beaucoup plus naturelle.
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Conseils aux parents :
 Bébés
Ne pas les exposer : emmener un bébé sur une plage ou en haute
altitude est une hérésie et ne présente aucun intérêt pour sa santé.
Lors des promenades :
éviter le plein soleil,
penser à leur mettre un chapeau ou une casquette,
les lunettes de soleil sont indispensables en hiver à la montagne
(85% du rayonnement réfléchi par la neige),
Protéger les zones découvertes avec un bon photoprotecteur sans
filtre chimique.
 Enfants
Pas d’exposition l’été avant 3 ans, l’idéal étant de poursuivre cette
abstention jusqu’à 6 ans : ils reçoivent suffisamment de rayons tout
l’année.
Leur montrer le bon exemple en leur apprenant à éviter les coups de
soleil
Les

exposer

progressivement

sans

dépasser

des

limites

raisonnables : une journée entière à la plage sans coupure est une
aberration.
Les protéger par un vêtement léger (coton, lin, éviter le
synthétique) et sec (un vêtement mouillé laisse passer les UV) ; ne
pas oublier chapeau ou casquette et lunettes de soleil.
Les faire boire souvent.

305

Attention à l’immobilité ; en général, les enfants bougent beaucoup,
ce qui permet de faire varier les surfaces exposées mais attention à
la sieste en plein soleil ou aux enfants calmes qui jouent longtemps
dans la même position.
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L’homme est fait naturellement pour vivre au soleil, pour profiter de ses
effets bénéfiques sur le psychisme et la santé en général. Rester en permanence
à l’ombre du soleil, c’est priver notre organisme de phénomènes vitaux ;
cependant on n’a pas le droit de bronzer au détriment de sa santé, en s’exposant
inconsidérément dans des conditions traumatisantes, faisant courir des risques
(immédiats et tardifs) à notre peau.
Pour réduire les effets néfastes des UV sur notre peau, l’éviction solaire
aux heures les plus chaudes et la protection vestimentaire systématique
constituent les deux mesures essentielles. Ce n’est qu’en troisième position que
se place l’application régulière des cosmétiques solaires, encore faut-il que ces
produits soient efficaces et dénués d’effets secondaires.
Au moment de choisir un produit solaire, le consommateur est
volontiers désemparé du fait de la multiplicité des crèmes solaires, du fait de
la «course » aux indices de protection que se livrent les industriels, du fait de
la spécificité de certaines gammes indiquées pour des problèmes cutanées
particuliers (peaux sèches, peaux grasses..), ainsi que des propriétés annexes
revendiquées en fonction des actifs complémentaires ajoutés à la composition
( hydratation superficielle, fonction adoucissante..). Pour le consommateur, cette
surenchère marketing est souvent source de confusion et ne permet pas toujours
de choisir le produit le plus adapté à son phototype et à l’ensoleillement.
Dans ce contexte, chacun des acteurs de la protection solaire doit
assumer sa propre responsabilité. Celle du fabricant est de proposer des produits
les plus efficaces et les plus sûrs possible et de faire une information objective.
Les médecins et les professionnels de santé ne peuvent pas assurer
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à eux seuls l’information de toute la population. Leur responsabilité concerne
plutôt les sujets à risque ou demandeurs d’information. Les dispensateurs
de produits ont un rôle de conseil qui exige une formation adaptée.
Le cosméceutique mériterait une place définie entre la réglementation
en vigueur et rigoureuse des médicaments et de la cosmétologie d’hygiène,
de simple protection, et de parure. A ce sujet, il est indispensable d’instaurer
à l’échelle nationale une législation à l’image de la législation européenne
et française, avec obligation d’un dossier pour mise sur le marché des produits
cosmétiques, avec évaluation de la sécurité et preuves de l’efficacité. De plus,
cette législation devrait

protéger le consommateur, à la fois du risque

thérapeutique et du message publicitaire et apporter une assurance proche de
la pharmacovigilance des médicaments, afin de suivre les effets indésirables
des cosmétiques et de protéger au mieux le consommateur.
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