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RÉSUMÉ
La peau humaine est un organe complexe dont le 

rôle majeur est d’assurer la protection du corps 
humain contre les agressions extérieures. A cause de 
cette situation très particulière, le vieillissement de la 
peau résulte de la superposition d’un vieillissement 
dit « extrinsèque », dû en grande partie à l’action du 
rayonnement ultraviolet (UV) émis par le soleil, et de 
facteurs dits « intrinsèques » supposés correspondre 
au vieillissement chronologique. L’étude de phéno
mènes aussi complexes est forcément limitée quand il 
s’agit de mener les expériences chez l’Homme dans la 
mesure où il faut faire appel à des volontaires pour 
réaliser des biopsies. Par ailleurs, on sait très bien que 
les cultures classiques de cellules sur matériel plas
tique demeurent très éloignées des conditions physio
logiques in vivo (différenciation cellulaire incomplète,

absence d’interactions cellulaires, etc.). Pour se rap
procher davantage de la réalité, nous avons opté pour 
une approche in vitro dite « organotypique » qui 
consiste à reconstruire la peau à partir de cellules en 
culture et d’éléments matriciels. Plus précisément, 
notre modèle consiste à réaliser d’abord un gel en 
associant des fibroblastes et du collagène, lequel, 
après contraction et concentration des fibres de col
lagène par les fibroblastes, va former un « équivalent 
dermique » (Bell et al, 1979). Celui-ci sera ensuite le 
support d’ensemencement des kératinocytes de l’épi
derme, qui vont produire, par multiplication et dif
férenciation, un épithélium pluristratifié et kératinisé, 
histologiquement proche de l’épiderme in vivo, à 
condition que la culture soit réalisée avec contact avec 
l’atmosphère (Asselineau et al., 1985).

SUMMARY Photoaging and natural aging of skin: investigations using three dimensional cultures
Human skin is a complex multifunctional organ 

which covers and surrounds the whole body ensuring 
a key function of protection against external in juries. 
Because of this unique situation, aging of skin is the 
result of both extrinsic factors -mostly sun exposure 
leading to photoaging- and intrinsic factors assumed 
to represent chronological aging. Studies of such com
plex phenomena on human volunteers is questionable

and classical cultures of skin cells are not close 
enough to in vivo physiological conditions. However it 
is possible to address these questions by reconstruc
ting human skin in vitro with both a living dermal 
equivalent defined as a fibroblast-contracted collagen 
gel (Bell et al., 1979) and a fully differentiated epi
dermis characterized by horny layers (Asselineau 
et al, 1985).

Grâce à ce modèle nous avons pu réaliser des études 
détaillées des effets des UV sur la peau, notamment des 
études cinétiques. En particulier, nous avons pu observer 
les effets précoces des UVB (290-320 nm) au niveau de 
l'épiderme (Bemerd & Asselineau, 1997) comme l’appa
rition de cellules apoptotiques caractéristiques des « coups 
de soleil » et certaines lésions spécifiques de l’ADN, en 
particulier les dimères de pyrimidine. Au contraire, les 
effets des UVA (320-400 nm) que nous avons pu mettre

en évidence affectent essentiellement le derme (Bernerd 
& Asselineau, 1998) et se traduisent par la disparition des 
fibroblastes du derme superficiel par suite de leur enga
gement dans un programme d’apoptose. Néanmoins, nous 
avons pu constater que les fibroblastes situés en profon
deur, qui échappent à ce phénomène, recolonisent pro
gressivement l’équivalent de derme au cours d’un pro
cessus qui rappelle la réparation et la régénération in vivo. 
En combinant UVB et UVA, il est possible de faire de la
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Tableau 1.— Strategies d’étude du vieillissement 
en peau reconstruite.

Méthode 1 : « initier » Méthode 2 : « imiter »
Rayonnement UV (photovieillis
sement)

Effets des UV sur la peau reconstruite à l’équi
libre -  solution retenue -

Collagène pré-exposé aux UV pour pré-induction 
de modification du derme (pontage du collagène) 
-  non réalisé -

Vieillissement naturel/chronologi- 
que (glycation)

Induction de la réaction de glycation par culture 
en présence d’un excès de sucre (ribose) -  solu
tion non retenue à cause d’effets toxiques -

Collagène pré-incubé en solution avec le sucre 
-  solution retenue -

Avantages de la solution retenue - Effets UV précoces observables
- La peau reconstruite entière est soumise aux 
UV

Avoir une approche du vieillissement établi

« simulation solaire ». Dans ces conditions, on constate 
qu’on retrouve simultanément les effets des UVB et des 
UVA. Nous avons également observé qu’avec les trois 
types d’exposition UV on induisait une augmentation de 
la production de la collagénase 1 ou MMP1 (Matrix 
Metalloproteinase 1). Dans le cas de l’exposition UVB, 
mais pas UVA, cet effet ne se produit pas si l’on enlève 
l’épiderme après exposition. En outre, l’exposition UV de 
l’épiderme seul, en absence de fibroblastes, n’induit pas 
d’augmentation de la production de MMP1. Des expé
riences réalisées en culture classique sur plastique confir
ment que les kératinocytes ne produisent pas de MMP1 
en réponse aux UV tandis que le milieu conditionné de 
kératinocytes exposés aux UV est capable d’induire une 
augmentation de MMP1 dans des fibroblastes en culture 
(Fagot et al., 2002), ce qui nous indique clairement que 
le fibroblaste est la cellule productrice de MMP1 en 
réponse aux expositions UV.

Par ailleurs, dans le but de modéliser le vieillissement 
naturel ou chronologique de la peau, nous avons réalisé 
une peau reconstruite modifiée en utilisant un collagène 
préglyqué. En effet, la glycation est une réaction chi
mique très lente qui se produit à bas bruit dans l’orga
nisme et qui, de ce fait, affecte préférentiellement les tis
sus à renouvellement lent dont le derme. On considère 
que la glycation des macromolécules qui aboutit à la for
mation de résidus ou de pontages intermoléculaires 
(« AGE-products ») participe au vieillissement, en par
ticulier au niveau de la peau, en altérant les propriétés 
mécaniques du derme comme par exemple son élasticité. 
Après vérification de la formation de produits de glyca
tion dans le demie de la peau reconstruite, l’étude sys
tématique de marqueurs de référence du demie (mar
queurs matriciels) ou de l’épiderme (différenciation des 
kératinocytes) a permis de mettre en évidence des modi
fications induites par la glycation, en particulier au

niveau des intégrines (Pageon et al., 2000). Il est inté
ressant de noter que nous avons pu relier ces modifica
tions aux différences observées entre la peau « jeune » 
et la peau « âgée ».

Les stratégies et la logique de ces différentes appro
ches sont résumées dans le tableau 1.

En conclusion, ces approches basées sur la réalisation 
et l’utilisation de la peau reconstruite de différentes 
manières nous paraissent très prometteuses dans le futur 
pour l’étude du vieillissement de la peau.
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