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À court terme, l’exposition aux UV solaires pro-

voque des coups de soleil. Mais à long terme,

elle provoque le photovieillissement de la peau

(lire p. 50) et le développement de carcinomes

d’origine épidermique (lire p. 42). L’ensemble de

ces phénomènes touche les deux compartiments

cutanés, l’épiderme et le derme, et impliquent à

la fois les UVB et les UVA.

L’identification des événements biologiques

impliqués dans la réponse aux UV est un élé-

ment crucial de compréhension mécanistique

des phénomènes cliniques et de conception de

la photoprotection la plus performante. Pour

pallier les difficultés des études in vivo chez

l’homme et l’éloignement physiologique des cul-

tures cellulaires classiques en tapis (absence

de différenciation épidermique complète, de l’en-

vironnement matriciel des fibroblastes…), l’uti-

lisation de modèles de peau reconstruite in vitro

a été envisagée.

Un modèle 3D prédictif
Pour se rapprocher de la réalité, c’est l’approche

dite « organotypique » qui a été choisie au Centre

de recherche Charles Zviak à Clichy (1). Elle

consiste à reconstruire la peau à partir de cellules

humaines en culture et d’éléments matriciels. La

peau reconstruite comporte un derme vivant,

composé, comme le derme naturel, de fibro-

blastes enchâssés dans une matrice de collagène.

Sur ce derme sont cultivés des kératinocytes dans

des conditions très spécifiques. Une première

phase de culture, l’immersion, reforme la couche

basale épidermique. Une seconde phase, dite

d’émersion, à l’interface air-liquide, assure une

différenciation épidermique complète avec

formation de couches cornées (photos). Ce

modèle permet ainsi d’appréhender la réponse

aux UV des deux types cellulaires majeurs de

la peau, et grâce à sa structure tridimensionnelle,

d’analyser les effets produits en fonction de la

pénétration du rayonnement.

Les premières études (1) ont cherché à repro-

duire les événements cellulaires et moléculaires

associés à un coup de soleil modéré (érythème

juste perceptible), tels qu’ils se déroulent dans la

peau humaine exposée aux UVB. Les effets sont

essentiellement épidermiques du fait de la faible

pénétration de ces longueurs d’onde. Au plan

cellulaire, on observe la formation immédiate de

lésions directes dans l’ADN puis l’apparition dans

les vingt-quatre heures de « sunburn cells »

(cellules coup de soleil, photo p. 25) et, enfin, la

stabilisation et l’accumulation de la protéine p53

(lire p. 42) (1). Quant à la cinétique de réparation

des dommages de l’ADN, elle est identique à ce

qui est observé in vivo.

Au contraire des UVB, et parce qu’ils pénètrent

plus profondément dans la peau, les effets

délétères des UVA ont pu être identifiés dans

le derme (2). Après exposition aux UVA, un

stress oxydatif est visible dans l’épiderme et

le derme. Les fibroblastes dermiques, très

sensibles à ce type de stress, subissent des

altérations majeures : ils produisent moins de

matrice, en particulier de collagène, et sécrè-

tent davantage d’enzymes de dégradation du

derme (3). Un phénomène de réparation se met

en place mais il n’est que partiel. Ces altéra-

tions dermiques très similaires à celles obser-

vées in vivo miment les événements impliqués

dans les processus de photovieillissement et

de formation de l’élastose solaire (désorga-

nisation du derme de la peau photo-âgée). La

peau reconstruite permet ainsi de visualiser

concrètement les altérations cutanées pro-

fondes induites par les UVA dans les heures

ou les jours qui suivent l’exposition, invisibles

en surface donc silencieuses à court terme

pour la personne exposée.

D’autres biomarqueurs connus de la réponse aux

UV, liés au stress oxydatif ou aux phénomènes

inflammatoires, ont été mis en évidence dans

le modèle, soit en mesurant le taux d’expression

de leurs ARN messagers, soit en quantifiant la

production de protéines telles que certaines

cytokines pro-inflammatoire (IL1, -6 ou -8) (4).

Des expositions répétées pendant plusieurs jours

à de faibles doses d’UV ont aussi reproduit des

mutations dans le gène p53 (5).

Évaluer la photoprotection
Du fait de sa structure tridimensionnelle et de la

formation d’une couche cornée, la peau recons-

truite est un outil de choix pour évaluer des pro-

duits de photoprotection car il est possible d’y

appliquer des formules dans les conditions réelles

d’utilisation. L’analyse des marqueurs biologiques

permet ainsi de visualiser l’effet de filtres solaires

absorbant les UVA et les performances supé-

rieures d’un système filtrant à large spectre (UVA

et UVB) en comparaison d’une protection res-

treinte aux UVB (6). L’évaluation a pu être pous-

sée jusqu’à analyser l’efficacité d’une formule sur

l’expression de plusieurs centaines de gènes (7).

Grâce à cette peau reconstruite a aussi été mise

en évidence l’importance de la photostabilité

de la formule solaire. Enfin, en mimant des condi-

tions d’exposition quotidienne normale aux UV,

ce modèle a révélé l’absolue nécessité d’une

bonne protection anti-UVA (8). �

Françoise Bernerd
L’Oréal Recherche et Innovation, Centre C. Zviak,

90, rue du Général Roguet, 92583 Clichy
fbernerd@rd.loreal.com

(1) Bernerd F, Asselineau D (1997) Dev Biol 183, 123-38

(2) Bernerd F, Asselineau D (1998) Cell Death Differ 5,
792-802

(3) Bernerd F (2005) J Soc Biol 199, 313-20

(4) Marionnet C et al. (2010) PLoS ONE, doi:10.1371/
journal.pone.0012059

(5) Huang XX et al. (2009) Am J Pathol 174, 1534-43

(6) Bernerd F et al. (2003) Eur J Dermatol 13, 242-9

(7) Marionnet C et al. (2011) Exp Dermatol 20, 477-82

(8) Lejeune F et al. (2008) Photodermatol
Photoimmunol Photomed 24, 249-55

Zoom De la peau in vitro
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Coupe histologique d’une peau humaine normale (à gauche) et reconstruite in vitro (à droite)
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