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INTRODUCTION
La peau des carnivores domestiques, en recouvrant entièrement le corps, isole
l’organisme du milieu extérieur et le protège vis-à-vis de celui-ci. Parmi ses nombreuses
fonctions de barrière, deux sont absolument essentielles à la survie : la barrière de
perméabilité qui lutte contre la perte d’eau et d’électrolytes et la barrière antimicrobienne qui
empêche l’entrée de micro-organismes nocifs.
La barrière de perméabilité, indispensable pour préserver l’organisme de la dessiccation,
est principalement située dans la couche la plus superficielle de l’épiderme, la couche cornée,
du fait de sa structure particulière qui associe des cellules riches en protéines à des
membranes lamellaires extracellulaires riches en lipides.
Une altération de la barrière cutanée peut être causée par de nombreux facteurs
environnementaux, qu’ils soient chimiques, physiques ou biologiques et est, également,
rencontrée lors d’affection dermatologiques. Par ailleurs, il existe des méthodes de rupture
artificielle de cette barrière, par utilisation d’un solvant (acétone), d’un détergent
(dodécylsulfate de sodium) ou de la force mécanique (tape stripping séquentiel). Cette
dernière méthode consiste en des applications, répétées et successives, de morceaux de ruban
adhésif sur la surface cutanée, suivies d’un retrait rapide qui permet de retirer la couche la
plus superficielle de l’épiderme.
Par le biais de différents messagers, la rupture de l’intégrité de la barrière cutanée
stimule, au sein de l’épiderme vivant, un ensemble de mécanismes réparateurs qui mènent au
rétablissement de l’homéostasie de la fonction barrière de la peau.
L’état fonctionnel de la couche cornée et, par conséquent, de la barrière de perméabilité,
peut être évalué de manière non invasive par la mesure de la perte d’eau transépidermique ou
perte insensible en eau, qui fait référence à la quantité d’eau échangée entre le milieu interne
et l’environnement externe. Parmi les méthodes plus invasives, la réalisation de biopsies est
couramment utilisée et permet l’examen de la peau en microscopie optique ou électronique.
Les modèles de rupture de la barrière cutanée, mis au point chez l’homme et la souris,
permettent, d’une part, de mieux comprendre les évènements conduisant à sa restauration et,
d’autre part, d’évaluer l’effet de formulations à visée dermatologique sur cette réparation.
Chez le chien, il existe un modèle de rupture aiguë, réalisé par la méthode de tape stripping,
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avec une seule série de 30 applications d’adhésif. La récupération est alors très rapide et
limite les possibilités d’évaluation de produits dermatologiques.
L’objectif de notre étude est de mettre au point un modèle de rupture de la barrière
cutanée qui induit des lésions de la barrière, persistant suffisamment longtemps, pour
permettre l’évaluation de formulations à visée dermatologique.
Dans une première partie, après un rappel concernant l’anatomie de la peau et en nous
appuyant sur les données disponibles dans la littérature, nous détaillerons les éléments
constitutifs de la barrière cutanée et les mécanismes de réparation de cette barrière pour,
ensuite, nous intéresser à la technique de tape stripping et passer en revue les techniques
disponibles pour la mesure de la perte d’eau transépidermique. Nous verrons, enfin, quels sont
les modèles de rupture cutanée, par tape stripping, existants chez les animaux.
La seconde partie sera consacrée à l’étude expérimentale, au cours de laquelle nous avons
provoqué une rupture de la barrière cutanée grâce à la répétition, pendant 15 jours, de la
méthode de tape stripping, avec un suivi de la restauration de la barrière par mesure de la PIE
associée à des observations cliniques et histopathologiques. Nous finirons par la présentation
puis la discussion des résultats obtenus.
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I. Rappels bibliographiques
A. Anatomie de la peau
La peau est l’organe de revêtement du corps. Elle est en continuité avec les muqueuses au
niveau des orifices naturels, son épaisseur varie de 0,5 à 5 mm chez le chien (3,41).
Au niveau histologique, les différentes structures composant la peau sont :
-

l’épiderme

-

la jonction dermo-épidermique

-

le derme

-

les annexes épidermiques : follicules pileux, glandes sébacées et sudoripares, griffes

-

l’hypoderme

-

le muscle peaucier

Figure 1: Structure de la peau du chien (3)

17

1. L’épiderme
L’épiderme est un épithélium malpighien kératinisé, constitué de kératinocytes (environ
85% des cellules épidermiques) et de cellules non épithéliales résidentes : les cellules de
Langerhans (3 à 8 %), les mélanocytes (environ 5%) et les cellules de Merkel (environ 2%)
(29,41).
Chez les carnivores domestiques, son épaisseur est de 100 à 150 µm (41).
Il est formé de 4 couches (depuis l’intérieur vers l’extérieur) (3):
-

La couche basale

-

La couche épineuse ou massif de Malpighi

-

La couche granuleuse

-

La couche cornée.

a. La couche basale (ou stratum basale)
C’est la plus profonde : elle repose sur la jonction dermo-épidermique. Elle est constituée
d’une seule couche de cellules cylindriques à noyaux volumineux, les kératinocytes basaux.
Ces derniers sont ancrés dans la jonction dermo-épidermique, par l’intermédiaire des
hémidesmosomes, et liés entre eux par les desmosomes. Ils sont les seuls à avoir la capacité
de se multiplier. Après leur division, les cellules migrent vers les couches les plus externes.
Elles synthétisent les kératines K5 et K14. (29,45)
Les autres cellules, présentes au sein de cette couche, sont les mélanocytes, cellules qui
élaborent les pigments naturels de la peau, les mélanines, au sein d’organites spécifiques
appelés mélanosomes, et les cellules de Merkel qui sont des mécanorécepteurs à adaptation
lente, appartenant au système neuro-endocrinien diffus, sensibles au toucher, à la pression et
aux tremblements. (29,35,41)

b. La couche épineuse (ou stratum spinosum)
Il s’agit de la couche la plus épaisse. Les cellules qui la constituent

sont des

kératinocytes qui ne se divisent plus et s’aplatissent. Ils synthétisent les kératines K1, K10 et
K11. (29,35)
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On observe la présence de cellules de Langerhans qui sont des cellules dendritiques
présentatrice d’antigènes (41). Des corps lamellaires apparaissent dans les kératinocytes les
plus externes de cette couche.

c. La couche granuleuse (ou stratum granulosum)
Elle est constituée de 1 à 2 couches de cellules (jusqu’à 8 dans la peau glabre) qui
continuent de s’aplatir, parallèlement à la surface de la peau, et dont le noyau se rétracte
(29,41). Leur cytoplasme contient de nombreux grains de kératohyaline. Ce sont des agrégats
insolubles constitués essentiellement de profilaggrine, molécule qui est clivée en sous-unités
de filaggrine au sein de la couche cornée (41). Les corps lamellaires, encore appelé corps
d’Odland ou kératinosomes, sont ici présents dans toutes les cellules. Ce sont des vésicules
dérivant de l’appareil de Golgi, enrichies en lipides polaires, glycosphingolipides, stérols
libres, phospholipides, enzymes cataboliques, et en d’autres protéines structurelles (27,35). Ils
déversent leur contenu dans les espaces intercellulaires à l’interface de la couche granuleuse
et de la couche cornée (27,35).

d. La couche cornée (ou stratum corneum)
Cette couche, la plus superficielle, est constituée de 30 à 40 assises de cornéocytes. Ce
sont des cellules mortes, anucléées et aplaties, dont le cytoplasme est rempli d’une matrice
fibrillaire dense, formée à partir des filaments de kératine agrégés, en amas compacts, par la
filaggrine issue des grains de kératohyaline (27,35). Les cornéocytes possèdent une enveloppe
particulière appelée enveloppe cornée. Celle-ci, qui remplace la membrane cytoplasmique,
comprend deux parties liées de façon covalente : une enveloppe protéique interne, riche en
involucrine, loricrine et trichohyaline, et une enveloppe lipidique externe (27). Les
cornéocytes sont connectés entre eux par des cornéodesmosomes (desmosomes renforcés par
le dépôt de cornéodesmosine), et sont entourés d’une matrice intercellulaire lipidique, à
lipides polaires, sécrétés par les corps lamellaires et organisés en couches lamellaires qui
remplissent les espaces interkératinocytaires (27,35).
A la surface de la peau, les cornéocytes se détachent de façon continue, subissant une
desquamation compensée par la multiplication et la migration des kératinocytes basaux (3,29).
Chez le chien, il faut 22 jours à un kératinocyte pour passer de la couche basale à la couche
cornée (41).
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Remarque : Certains auteurs évoquent une 5ème couche, située entre la couche granuleuse
et la couche cornée, qui n’existe qu’à certains endroits de l’organisme (coussinets plantaires et
planum nasal) : la couche claire (3,29,41). Des publications récentes donnent cependant à
penser qu’il s’agirait, en fait, de la partie compacte de la couche cornée, qui serait plus visible
au niveau de la truffe et des coussinets car elle y est plus épaisse.

e. Le film hydrolipidique superficiel
La couche cornée est recouverte à sa surface par un film hydrolipidique formé du
mélange des sécrétions des glandes sébacées et sudoripares et des débris des cornéocytes et
des lipides du ciment intercellulaire. L’ensemble de ces éléments forme une émulsion qui
intervient dans le maintien de l’écosystème cutané, notamment en abritant et en nourrissant la
flore commensale. Ce film possède un pouvoir antibactérien et antifongique grâce, par
exemple, à certains acides gras et intervient dans l’imperméabilisation du pelage chez
certaines races (Terre-Neuve). (3,35)

2. La jonction dermo-épidermique
Après coloration au PAS (Periodic Acid Schiff = acide périodique ou réactif de Schiff),
on observe, à la jonction entre le derme et l’épiderme, une mince zone anhiste, linéaire et
plissée. Cette jonction est rectiligne ou légèrement ondulée (des crêtes épidermiques et
papilles dermiques ne sont présentes qu’au niveau des coussinets, de la truffe et du scrotum)
(35). En microscopie électronique, elle apparaît constituée de trois couches : la lamina lucida,
la lamina densa et la sublamina densa (45).
Elle est élaborée conjointement par les kératinocytes de l’épiderme et les fibroblastes du
derme et permet l’adhérence de l’épiderme au derme ainsi que le contrôle des échanges entre
ces 2 compartiments (35).

3. Le derme
Le derme est constitué de cellules résidentes, de cellules circulantes et de fibres, le tout
baignant dans une matrice extracellulaire composée d’ions, d’eau et de protéoglycanes, la
substance fondamentale (3). Les cellules résidentes sont les fibroblastes, qui synthétisent et
20

dégradent les protéines du tissu conjonctif, les histiocytes et les cellules dendritiques, qui ont
un rôle immunitaire, et les mastocytes, particulièrement présents autour des vaisseaux
sanguins, qui interviennent dans les phénomènes d’inflammation et d’hypersensibilité (3,29).
Les cellules circulantes sont les lymphocytes, les plasmocytes et les polynucléaires
neutrophiles et éosinophiles (3). Elles sont peu nombreuses dans la peau à l’état de repos
physiologique et peuvent devenir très nombreuses en cas d’inflammation.
La majorité des fibres du derme sont des fibres de collagène (90%). Elles permettent à la
peau de résister aux traumatismes externes, aux cisaillements, aux étirements ou aux pressions
localisées. Le derme contient également des fibres élastiques, principalement de l’élastine, qui
confère à la peau sa souplesse et son élasticité, et des fibres réticulaires, composées de
collagène de type III, qui exercent un rôle de soutien. (3,29,41)
Le derme contient, de plus, les annexes épidermiques, les muscles érecteurs des poils, des
vaisseaux, sanguins et lymphatiques, et des nerfs (41).

4. L’hypoderme
Il s’agit de la couche la plus profonde de la peau, constituée d’un tissu conjonctif
graisseux contenant des adipocytes. Elle permet la mobilisation de la peau par le muscle
peaucier et joue, entre autres choses, un rôle d’isolant thermique et de réserve de graisse. (3)
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B. Notion de barrière cutanée
Une des principales fonctions de la peau des mammifères est l’isolation de l’organisme
vis-à-vis du milieu extérieur. Elle le protège des agents pathogènes externes (physiques,
chimiques et biologiques) et constitue un obstacle à une perte d’eau excessive vers le milieu
extérieur. Elle forme ainsi une barrière entre l’organisme et son environnement. (14)
Ce rôle de barrière est rempli par l’épiderme et, plus particulièrement, par la couche
cornée, constituée de cellules riches en protéines, associée à un milieu intercellulaire riche en
lipides.
L’épiderme nucléé intervient, lui aussi, dans cette fonction de barrière, grâce aux
jonctions intercellulaires et aux éléments du cytosquelette qui leur sont associés, ainsi que par
son rôle essentiel qui est de produire la couche cornée (39).

1. Particularités de la couche cornée liées à la fonction de
barrière
Les éléments qui font de la couche cornée une composante essentielle de la barrière
cutanée sont, d’une part, les cellules spécialisées qui la constituent, les cornéocytes, et, d’autre
part, son milieu extracellulaire riche en lipides. Ils lui confèrent des propriétés de membrane
semi-perméable.

a. Les cornéocytes
Les cornéocytes sont l’aboutissement d’un processus appelé kératinisation. Il s’agit de
l’accumulation de kératines dans le cytoplasme des cellules de l’épiderme au cours de leur
vieillissement et de leur prise en masse dans le cytoplasme des cornéocytes (3). Les cellules
de la couche basale contiennent des filaments intermédiaires de cytokératine sous forme de
tonofibrilles. Les cornéocytes synthétisent une protéine spécialisée, la filaggrine, qui
s’accumule au sein des grains de kératohyaline et qui, une fois libérée dans le cytoplasme,
interagit avec les filaments de cytokératine pour produire les amas de kératine (35,39,45).
Certains résidus de filaggrine sont incorporés dans l’enveloppe cornée.
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Les filaments de kératine présentent des liaisons avec l’enveloppe particulière des
cornéocytes : l’enveloppe cornée. Il s’agit d’une enveloppe protéique située en dessous de la
membrane cytoplasmique et épaisse d’environ 10 nm. Les protéines qui la constituent sont
principalement l’involucrine et la loricrine. (27)
A la surface externe de cette enveloppe protéique, se forme une membrane lipidique, de
structure semblable à celle d’une membrane plasmique mais constituée d’ ωhydroxycéramides à très longue chaîne, liés chimiquement entre eux mais aussi à
l’involucrine de l’enveloppe cornée, par le biais de résidus d’acides aminés (27,39).
Des enzymes particulières, les transglutaminases, jouent un rôle important dans la mise
en place de cette structure : elles catalysent la création de liaison entre les protéines de
l’enveloppe cornée, ainsi qu’entre l’involucrine et les céramides de l’enveloppe lipidique (27).
Elles ont, donc, une importance capitale dans la fonction de barrière de la peau. Ainsi, une
déficience génétique en ces enzymes conduit à une perte d’eau transépidermique excessive et
met en péril la vie de l’animal (39). Par exemple, l’ichtyose lamellaire, dermatose due à une
déficience en transglutaminase 1 chez l’homme, conduit à une structure anormale de
l’enveloppe cornée, s’accompagne d’une perte d’eau transépidermique excessive et se traduit
cliniquement par une desquamation spectaculaire (27).
Les cornéocytes sont des cellules mortes : le noyau disparaît par pycnose (45). Les
cornéocytes restent, cependant, accrochés entre eux et aux cellules sous-jacentes, par
l’intermédiaire de structures d’adhésion spécialisées: les cornéodesmosomes (desmosomes
renforcés par le dépôt de cornéodesmosine) qui relient les cornéocytes entre eux, et les
desmosomes de transition, qui relient les cornéocytes aux cellules de la couche granuleuse
(39). Ces structures jouent un rôle important dans la cohésion de la couche cornée (45).
Bien qu’une parfaite cohésion du stratum corneum soit indispensable à la fonction
barrière, celle-ci doit pouvoir être levée lors du processus de desquamation. Il s’agit de la
séparation des cornéocytes les uns des autres par dégradation protéolytique progressive des
cornéodesmosomes, par des protéases à sérine, dégradation qui commence dans les couches
inférieures du stratum corneum pour s’achever quand les cornéocytes atteignent les couches
externes de celui-ci (13). Une desquamation correctement régulée est indispensable pour
éviter l’accumulation d’une couche cornée trop épaisse. A l’inverse, une desquamation trop
importante conduit à une fonction barrière fortement altérée (13).
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b. Les lipides intercellulaires
La structure de la couche cornée est classiquement décrite selon un modèle
bicompartimental, en « brique et ciment », où les briques seraient représentées par les
cornéocytes et le ciment par les lipides des espaces intercellulaires (11). Les cornéocytes,
forment une charpente, par l’intermédiaire de leur enveloppe cornée lipidique, pour les lipides
intercellulaires qui sont organisés en lamelles (39,44).
Chez l’ensemble des mammifères, les principaux lipides présents dans la couche cornée
sont les céramides, les acides gras libres et le cholestérol (39). La composition biochimique de
ces lipides a été déterminée chez l’homme et quelques autres mammifères, notamment la
souris nouveau-née, le bœuf et le porc, par extraction par un solvant (27,34).
Les céramides sont les lipides majoritaires : ils représentent 45 à 50% du poids total des
lipides intercellulaires (27). Chez l’homme, ce taux est de 50% (14) et on trouve au moins 11
céramides libres différents, dont les céramides A et B qui présentent des liaisons covalentes
avec l’enveloppe cornée protéique, en particulier avec l’involucrine (39).
Le cholestérol représente environ 25% des lipides intercellulaires des mammifères et les
acides gras libres, dont les chaînes sont formées de 12 à 24 carbones, entre 10 et 15 % (15%
chez l’homme) (27, 39, 14).
On trouve, également, d’autres lipides en quantité moindre (environ 5% du poids total),
dont le plus important est le sulfate de cholestérol qui joue un rôle clé dans la régulation de la
desquamation (27, 14).
Une étude menée par Stahl J. et al. (2008) a déterminé la composition des lipides
intercellulaires du chien, sur peau ex vivo, dont l’épiderme était séparé par la chaleur (44). La
quantité totale de lipides contenue dans l’épiderme a été mesurée, puis leur composition fut
déterminée quantitativement par chromatographie sur couche mince haute performance (44).
Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau 1.
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Tableau 1: Pourcentage en poids des lipides extraits par rapport à l’épiderme et par rapport au
contenu lipidique total de l’épiderme chez 4 espèces différentes (rat, bovin, chien et cochon)
(44) :

L’observation en microscopie électronique de coupes histologiques de l’épiderme après
post-fixation par le tetroxide de ruthénium révèle que les lipides des espaces intercellulaires
sont organisés en lamelles empilées avec une alternance de bicouches et de monocouches
lipidiques (figure 2) (9, 27).

Figure 2 : Lamelles lipidiques intercellulaires ; stratum corneum de souris après post-fixation au
tétroxyde de ruthénium observé au microscope électronique. Flèches : enveloppe cornée ; ICS :
espace intercellulaire ; k : kératine accumulée dans les cornéocytes (27)

Ces lamelles dérivent du contenu d’organites spécifiques de l’épiderme : les

corps

lamellaires. Ce sont de petits organites sécrétoires ovoïdes, de 0,2x0,3 µm, entourés d’une
bicouche membranaire, particulièrement abondants dans la couche granuleuse (14, 27). Ils
contiennent des piles de lamelles lipidiques qui leur confèrent un aspect caractéristique (figure
3). Ces lamelles sont composées de phospholipides, de cholestérol, de glucosylcéramides et
de sphingomyéline, précurseurs des lipides intercellulaires épidermiques (27). Ces lipides
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proviennent non seulement d’une synthèse locale, mais aussi de sources extra-cutanées
(13,14). Ainsi, parmi les acides gras qu’ils contiennent, les acides gras saturés et
monoinsaturés sont synthétisés dans l’épiderme tandis que les autres doivent être obtenus à
partir de la nourriture et sont prélevés dans la circulation sanguine (39). Pour le cholestérol, la
plupart est synthétisé in situ, à partir d’acétate, et une faible proportion provient de la
circulation sanguine (39).
Les corps lamellaires contiennent également de nombreuses enzymes telles que la βglucocérébrosidase, la sphingomyélinase acide, la phospholipase A2 sécrétoire, des lipases
acide/neutre, et des protéases (dont des enzymes chimotryptiques et la cathepsine) qui
interviennent dans l’organisation des lamelles lipidiques intercellulaires (13,14).

Figure 3 : Corps lamellaire d’épiderme de souris observé en microscopie électronique et schéma
d’interprétation par le modèle de Landmann. Flèches : membrane limitante du corps lamellaire.
(27)

Les corps lamellaires sont synthétisés dans les couches épineuse et granuleuse de
l’épiderme (28) et auraient pour origine l’appareil de Golgi (27). La manière dont les
différentes molécules (lipides et enzymes) sont incorporées dans les corps lamellaires n’est
pas encore bien comprise. Au cours de la différenciation épidermique, ces organites migrent
vers l’apex des cellules et, à la zone de transition entre les cellules granuleuses et les
cornéocytes, la membrane qui les entoure fusionne avec la membrane plasmique de la cellule
granuleuse et le contenu du corps lamellaire est déversé dans le domaine extracellulaire (9,
27, 28). Les lipides sécrétés subissent, alors, une série de transformations enzymatiques : la βglucocérébrosidase convertit les glucosylcéramides en céramides, la sphingomyélinase acide
convertit

la

sphingomyéline

en

céramides,
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les

phospholipases

convertissent

les

phospholipides en acides gras libres et en glycérol (13). Ces changements, dans la
composition lipidique, s’accompagnent d’une réorganisation structurelle : les courtes piles de
membranes fusionnent par leurs extrémités pour former des « nappes » lipidiques continues
remplissant l’espace intercellulaire (9, 27). La structure des lamelles lipidiques pourraient
s’expliquer par la théorie de Landmann, selon laquelle les lamelles empilées des corps
lamellaires sont formées par l’aplatissement de vésicules entourées d’une double membrane
(9). Cette théorie, ainsi que le processus de formation des nappes de lipides dans les espaces
intercellulaires, est schématisée dans la figure 4. Les corps lamellaires sont, de plus,
particulièrement

riches

en

lipides

spécifiques

de

l’épithélium

kératinisé,

les

acylglucosylcéramides (acylGlcCer) (27). Dans le modèle cité plus haut, ces lipides
fonctionneraient comme des rivets moléculaires permettant l’aplatissement et l’empilement
des vésicules (27).

Figure 4: Modèle de Landmann pour la formation des lamelles lipidiques des corps lamellaires et
leur fusion en paires de bicouches lipidiques (9)
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Il existe cependant un modèle alternatif dans lequel les lamelles, à l’intérieur des corps
lamellaires, sont, en fait, pliées « en accordéon » et se déploient après leur extrusion dans les
espaces intercellulaires (28). Il persiste, ainsi, de nombreuses interrogations sur la façon
exacte dont sont organisées ces lamelles au niveau moléculaire et cela constitue un domaine
actif de recherche.
Les étapes de la synthèse des lamelles lipidiques intercellulaires de la couche cornée sont
récapitulées dans la figure 5.

Figure 5: Voie de synthèse des lamelles lipidiques intercellulaires de la couche cornée (14)
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Les espaces intercellulaires contiennent d’autres lipides qui n’entrent pas dans la
composition des lamelles lipidiques intercellulaires mais qui interviennent, tout de même,
dans la fonction barrière de la peau. Outre le sulfate de cholestérol, qui intervient dans la
desquamation, on trouve le glycérol, issu de la dégradation des phospholipides par les
phospholipases, qui participe au maintien de l’hydratation du stratum corneum en agissant
comme agent de rétention de l’eau. La dégradation des phospholipides par les phospholipases
conduit également à la formation d’acides gras libres qui contribuent à l’acidification du
stratum corneum. En effet, le pH du stratum corneum externe et de la surface de la peau est
compris entre 5 et 5,5 chez les humains et les animaux. Cet environnement acide est très
important, notamment parce qu’il régule l’activité de nombreuses enzymes de la couche
cornée. (14)

2. Jonctions intercellulaires de l’épiderme nucléé et
fonction barrière
Les cellules de l’épiderme nucléé présentent des structures qui les connectent entre elles :
les jonctions intercellulaires. Leur importance, dans la fonction barrière de l’épiderme, a été
mise en évidence grâce aux études des dermatoses dans lesquelles ces jonctions sont touchées
mais aussi, plus récemment, grâce aux études de souris génétiquement modifiées (27,39). Il
existe différents type de jonctions : les jonctions serrées, les jonctions adhérentes et
desmosomes et les jonctions gap (39).
Les jonctions serrées sont des jonctions intercellulaires qui, en rendant commune une
partie des membranes plasmiques des cellules voisines, contrôlent la voie paracellulaire de
circulation des molécules et séparent la partie apicale de la partie basolatérale de la membrane
cellulaire (39). Le type de jonction serrée varie d’une couche à l’autre de l’épiderme. Dans
l’épiderme humain, de nombreuses protéines de jonctions serrées ont été identifiées,
notamment l’occludine, les claudines 1, 4 et 7, la JAM-1 (junctional adhesion molecule-1), la
zonula occludens protéine 1 et la MUPP-1 (multi-PDZ protein-1) (39). Le rôle fonctionnel de
ces jonctions a été étudié grâce au développement de souris, génétiquement modifiées,
présentant une déficience en l’une de ces jonctions, notamment la claudine 1 (27,39). Les
souris nouveau-nées, déficientes en cette protéine, présentent une peau plissée et meurent
d’une perte d’eau excessive au cours du premier jour de vie (27,39). Par ailleurs, l’expression
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de la loricrine, de l’involucrine et des transglutaminases et la structure des lipides
intercellulaires n’apparaissaient pas modifiées (27). Cela indique un rôle important de ces
jonctions serrées, rôle qui ne peut pas être assuré par les autres composantes de la fonction
barrière.
Les desmosomes et les jonctions adhérentes jouent, également, un rôle dans la fonction
barrière de l’épiderme. En effet, une altération de la structure de ces jonctions conduit à une
fonction barrière défaillante. Dans les pemphigus de l’homme, par exemple, l’organisme
produit des auto-anticorps dirigés contre les desmogléines, qui sont des cadhérines
transmembranaires constitutives des desmosomes. Cela conduit à la formation de bulles
cutanées, suite à la perte d’adhésion entre les kératinocytes, et, donc, à une altération de la
barrière cutanée. De la même manière, des souris génétiquement modifiées, knock-out pour la
E-cadhérine, composant important des jonctions d’adhérence, présentent des jonctions
perméables et une fonction barrière altérée. (39)
Les jonctions gap sont constituées de connexines, protéines transmembranaires qui
forment des connexons. Les connexons de cellules adjacentes s’associent pour former une
jonction gap, qui consiste en un tunnel autorisant le passage d’ions et de molécules de petite
taille, d’une cellule à l’autre. Elles ont une importance dans la communication intercellulaire
et leur implication, dans la fonction barrière, a récemment été mise en évidence par le
phénotype de nombreux modèles de souris génétiquement modifiées : une mutation touchant
la composition des connexines entraîne une perturbation de la barrière épidermique
conduisant à des pertes d’eau excessives. (39)

3. La perte d’eau transépidermique, un marqueur du
statut de la barrière cutanée
Le stratum corneum sain contient plus de 10% d’eau. Ce contenu en eau a une
importance dans la fonction barrière car il participe aux nombreux processus enzymatiques
hydrolytiques nécessaires à une desquamation normale et à la formation des lamelles
lipidiques et du Natural Moisturizing Factor (NMF) ou facteur d’hydratation naturel. Le
NMF, ainsi que les membranes lipidiques intercellulaires, permet de fixer de l’eau du SC. Le
NMF est constitué d’un mélange d’acides aminés et de leurs dérivés (acide carboxylique
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pyrrolidone, acide urocanique), d’acide lactique, d’urée et de sucres. Ce mélange possède des
propriétés hygroscopiques et agit ainsi comme un hydratant endogène. (27)
Bien que la peau représente une barrière à une perte d’eau excessive par l’organisme,
cette imperméabilité n’est pas absolue : il existe un flux d’eau à travers l’épiderme, appelé
perte d’eau transépidermique ou perte insensible en eau (PIE) (27). Elle est définie
comme la quantité d’eau qui passe de l’intérieur de l’organisme vers l’extérieur, à travers la
peau, plus précisément à travers la couche épidermique, pour une surface donnée de celle-ci,
et est mesurée en g.m-2.h-1 (2, 19, 42). Dans les publications, elle figure souvent sous le terme
anglais de Transepidermal Water Loss ou TEWL (2).
Cette perte d’eau transépidermique se fait par diffusion passive. Des valeurs élevées de
la PIE indiqueraient, donc, une barrière cutanée endommagée (19).

Chez l’homme, ce

paramètre est utilisé, depuis plusieurs dizaines d’années, pour évaluer la fonction barrière et
des études ont montré qu’une augmentation de la perte d’eau transépidermique révèle une
altération de la fonction barrière de la peau (42). De plus, un certain nombre d’études
suggèrent qu’une PIE élevée est présente dans différentes dermatoses, notamment la dermatite
atopique, le psoriasis, la dermatite de contact et l’ichthyose (42).
Bien que des études, menées par Chilcott et al. (2002), sur de la peau dévitalisée, ex vivo,
indiquent qu’il n’existe aucune corrélation entre les mesures de la PIE et la fonction barrière
de la peau (16,27), d’autres auteurs ont validé et confirmé cette corrélation. Fluhr et al. (16),
notamment, ont abrogé la fonction barrière, in vivo comme ex vivo, chez des hommes ou des
souris, et ont comparé les valeurs de la perte d’eau transépidermique données par plusieurs
instruments de bio-ingénierie avec celles évaluées par gravimétrie (16). Les résultats obtenus
démontrent que les valeurs de PIE sont corrélées, de façon significative, avec les taux absolus
de perte d’eau, évalués par gravimétrie et indiquent que la mesure de la PIE est un indicateur
fiable du statut de la fonction barrière (16).
Chez le chien, la corrélation entre la fonction barrière cutanée et la PIE a été évaluée
par Shimada et al. (2008) (42). Le stratum corneum de 10 chiens sains fut retiré par tape
stripping (applications répétées de cellophane adhésive), éliminant la plus grande partie de
l’épaisseur de la barrière et permettant l’infiltration d’un colorant fluorescent au sein de la
peau. La perte insensible en eau était mesurée avec un appareil de mesure, pourvu d’une
chambre fermée, le CC-01 (42). Les résultats indiquent qu’une augmentation de la PIE est
corrélée avec une rupture croissante de la fonction barrière de la peau (42).
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De la même manière que chez l’homme, beaucoup de troubles cutanés semblent être
associés avec la fonction barrière chez le chien (42), en particulier la dermatite atopique. Les
études de cette dermatose tendent à montrer que, chez le chien comme chez l’homme, elle est
associée à des valeurs élevées de PIE (20, 43). En effet, des chiens atopiques (sensibilisés ou
non aux acariens de la poussière de maison) présentent des valeurs de perte d’eau
transépidermique significativement plus élevées que des chiens normaux, sur de nombreuses
zones du corps qui présentent ou non des lésions cliniques (20,43). Par ailleurs, au sein d’un
groupe de chiens atopiques, les zones cutanées lésionnelles ont des valeurs de PIE
significativement plus élevées que les zones sans lésion (20). Il existe, de plus, une corrélation
entre les valeurs de PIE et le contenu intercellulaire en céramides, dans la peau lésionnelle
comme dans la peau non lésionnelle, chez des chiens présentant une dermatite atopique (43).
Ainsi, la perte d’eau transépidermique semble être un paramètre fiable d’évaluation de
l’état de la barrière cutanée. Toutefois, les valeurs de PIE étant affectées par un nombre
important de facteurs, il convient d’être prudent quant à l’interprétation des mesures obtenues
lors d’une manipulation expérimentale (27). Il est, donc, préférable lors d’études concernant
la fonction barrière du stratum corneum, de confronter les valeurs de PIE à d’autres
paramètres tels que le phénotype, la morphologie histologique, le contenu en eau, la
perméabilité à des substances exogènes… (27)

32

C. Modalité de restauration de la barrière
cutanée
Pour connaître l’enchainement des événements qui mènent à la restauration de la fonction
barrière, après une perturbation de celle-ci, les chercheurs ont procédé à des ruptures
artificielles de cette barrière, principalement chez des souris nues, en utilisant la force
mécanique (par tape stripping séquentiel), un solvant (acétone) ou un détergent (SDS=
dodécylsulfate de sodium ou laurylsufate de sodium) (14, 15, 27). Quelle que soit la méthode
utilisée, les évènements qui suivent la perturbation sont les mêmes. On observe une première
phase (entre 30 et 120 minutes après la rupture) qui commence par la sécrétion rapide du
contenu des corps lamellaires, présents dans les cellules les plus externes de la couche
granuleuse, appauvrissant considérablement le cytosol des cellules en ces organites, avec une
sécrétion de 50 à 80% (entre 70 et 90% pour Feingold et al. (13)) des corps lamellaires
préexistants (14, 28). Des corps lamellaires nouvellement formés apparaissent ensuite dans les
cellules de la couche granuleuse, en nombre plus élevé qu’en temps normal, et subissent, eux
aussi, une exocytose accélérée, jusqu’à ce que la barrière soit restaurée (14, 28).
Le contenu des corps lamellaires nouvellement formés semble être modifié par rapport à
ce qui est observé lorsque la fonction barrière est intacte. En effet, des observations en
microscopie électronique de coupes transversales de ces organites montrent une organisation
en une seule couche continue en forme d’accordéon, plutôt qu’un empilement de structures
discoïdes (28). Une fois libérés dans l’espace intercellulaire, ces feuillets plissés semblent se
déployer pour former des structures trilaminaires (28). En 6h, le nombre et le contenu des
corps lamellaires sont redevenus normaux (28).
Après une perturbation de la barrière cutanée, on note également une augmentation de
l’activité des enzymes impliquées dans la synthèse des lipides épidermiques (13, 14),
notamment la β-glucocérébrosidase et la sphingomyélinase dans l’épiderme, enzymes à
l’origine de la formation des céramides intercellulaires (13).
Ainsi, à l’interface entre la couche granuleuse et la couche cornée, la densité de lamelles
lipidiques, dans l’espace intercellulaire, augmente rapidement (entre 60 et 360 min), tandis
que les bicouches membranaires, du stratum corneum (SC) superficiel, restent désorganisées
(28). Avec le temps, les lamelles lipidiques nouvellement sécrétées apparaissent dans le SC,
d’abord dans sa partie profonde, puis dans les couches plus superficielles (28).
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La deuxième phase, qui commence plusieurs heures après la sécrétion par les corps
lamellaires, consiste en une augmentation de la synthèse des constituants des corps
lamellaires. En effet, une rupture aigüe de la barrière entraîne une stimulation marquée de la
biosynthèse de stérols et d’acides gras de l’épiderme (17,18), permise par une augmentation
de l’activité de nombreuses enzymes impliquées dans leur voie de synthèse (27). On note, en
effet, une augmentation de l’activité de la

HMG-CoA (3-hydroxy-3-méthyl-glutaryl-

coenzyme A) réductase, de la HMG-CoA synthase, de la farnesyl diphosphate synthase et de
la squalène synthétase, enzymes impliquées dans la voie de synthèse du cholestérol (13,14).
Les deux enzymes clés de la voie de synthèse des acides gras, l’acétyl CoA carboxylase et
l’acide gras synthase, voient, elles aussi, leur activité augmenter (13,14). La biosynthèse des
céramides est, également, augmentée et il y a, notamment, une augmentation de l’activité de
la sérine palmitoyl transférase, première enzyme dans la voie de synthèse des sphingolipides
(13,14).
Cette hausse de la synthèse lipidique n’est pas retrouvée dans le derme, elle est limitée à
l’épiderme (18). L’augmentation la plus importante est observée chez les animaux dont la
peau a été traitée à l’acétone : la synthèse lipidique est alors 3 fois plus élevée que chez les
animaux contrôles (18). Le degré d’augmentation de la synthèse est, de plus, proportionnel à
l’étendue de l’altération de la barrière (17).
Enfin, plusieurs heures après l’augmentation de la synthèse d’acide gras et de cholestérol,
il se produit une augmentation de la synthèse d’ADN épidermique. Cette augmentation
s’observe pour des modèles variés de rupture de la barrière cutanée (tape stripping, traitement
à l’acétone, traitement topique à la lovastatine) et est considérablement réduite lors d’une
restauration artificielle de la fonction barrière par occlusion. Ainsi, cette augmentation est
bien le résultat de la perturbation de la fonction barrière et non une réponse non spécifique à
une blessure cutanée. L’accroissement de la synthèse d’ADN épidermique, suite à une rupture
de la barrière cutanée, entraîne une réponse d’hyperplasie de l’épiderme qui représenterait un
mécanisme de réparation appartenant à la phase tardive de la restauration de la fonction
barrière. (38)
Les mécanismes moléculaires exacts et les messagers, grâce auxquels une rupture de la
barrière cutanée déclenche cette cascade d’événements, ne sont pas connus mais il semble que
le flux d’eau dans le SC, les concentrations en ions, notamment en calcium, ou, encore, la
production de cytokines, au sein de l’épiderme, soient impliqués dans le processus (27).
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► Les messagers et les mécanismes moléculaires :
•

Le flux d’eau dans le stratum corneum

L’idée que le flux d’eau, qui se crée à travers l’épiderme suite à une rupture de la barrière
cutanée, soit un signal pour la restauration de celle-ci vient des études d’occlusion menées sur
des souris nues. Dans ces études, après rupture cutanée à l’aide d’acétone, de SDS ou par tape
stripping, la barrière est rétablie, artificiellement, par l’application d’une membrane occlusive.
Celle-ci peut être totalement imperméable (type Latex®) ou bien perméable uniquement à la
vapeur d’eau (type Gore-Tex®) (17). Ces études ont montré qu’une occlusion par une
membrane imperméable empêche ou retarde la survenue des événements qui mènent à la
restauration de la barrière cutanée.
La synthèse de lipides par l’épiderme, notamment, est concernée. Lorsqu’on applique une
membrane imperméable, à la surface de la peau, immédiatement après la rupture,
l’augmentation de la synthèse des lipides épidermiques, normalement observée, n’a pas lieu
(17,18). Le même phénomène a été observé chez des souris soumises à un régime alimentaire
déficient en acide gras essentiels (souris EFAD) (18) qui présentent une biosynthèse d’acide
gras et de stérols épidermiques augmentée par rapport à des souris normales. Cette
augmentation est abolie quand la perte d’eau transépidermique est stoppée, par occlusion à
l’aide d’une membrane imperméable, malgré le maintien d’un régime déficient en acides gras
essentiels (18). Ces observations suggèrent fortement que la biosynthèse épidermique de
lipides est régulée par le taux de perte d’eau transcutanée (18).
De même, l’occlusion de la peau, par une membrane imperméable à la vapeur d’eau,
après rupture de la barrière, s’accompagne de quantités diminuées de corps lamellaires et de
lipides intercellulaires dérivés, de la formation de corps lamellaires avec un contenu interne
anormal, de l’inhibition de la sécrétion des corps lamellaires, ainsi que de l’inhibition de la
transformation structurelle des feuillets, dérivés des corps lamellaires, en unités de lamelles
intercellulaires (28). Ces observations suggèrent que la fonction barrière, et, donc, la perte
d’eau transépidermique, réguleraient non seulement les biosynthèses intracellulaires, mais
aussi des transformations biochimiques et structurelles extracellulaires (28).
En revanche, une occlusion par une membrane perméable à la vapeur d’eau, autorisant
l’existence d’un flux d’eau vers l’extérieur de l’organisme, n’inhibe pas la survenue de tous
ces évènements (17). L’inhibition n’est pas due à l’occlusion seule, mais bien au blocage du
passage de l’eau (17).
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•

Les ions

Il existe, au sein de l’épiderme, un gradient de concentration en calcium, avec des
concentrations de calcium extracellulaire plus élevées dans les couches les plus externes de
l’épiderme nucléé (14, 15, 25). Après une rupture de la barrière cutanée, le mouvement d’eau,
accru à travers le SC endommagé, transporte le calcium extracellulaire vers la surface de la
peau, entraînant la disparition du gradient de concentration (13, 14, 39). Cette diminution de
la concentration en calcium, entourant les cellules granuleuses, semble être le signal principal
de la sécrétion des corps lamellaires (13, 14, 15) et induirait, également, l’augmentation de la
synthèse lipidique (25). En effet, si l’on empêche la diminution du taux de calcium en
apportant du calcium exogène, la sécrétion des corps lamellaires n’a pas lieu (13,14) et la
synthèse lipidique est inhibée (25). A l’inverse, si l’on diminue les niveaux de calcium
entourant les cellules de la couche granuleuse sans perturber la barrière de perméabilité, par
sonophorèse (i.e. à l’aide d’ultrasons) ou iontophorèse (i.e. à l’aide d’un faible courant
électrique), l’exocytose des corps lamellaires est stimulée (15).
Une étude menée par Lee et al. (1994) indique un rôle du potassium dans la restauration
de la barrière et précise les mécanismes par lesquels le calcium pourrait intervenir (25).
Comme cela est le cas pour le calcium, la restauration de la barrière est inhibée par de fortes
concentrations extracellulaires et accélérée par de faibles concentrations en K+ (25). En outre,
l’inhibition de la restauration de la barrière, induite par l’augmentation du calcium
extracellulaire, est potentialisée par la présence d’une forte concentration en K+ (25). En
revanche, cette inhibition est levée par la nifépidine ou le vérapamil qui sont deux
antagonistes des canaux calciques voltage-dépendants (24). Ces résultats suggèrent que les
kératinocytes possèdent des canaux calciques voltage-dépendants qui interviennent dans la
restauration de la barrière cutanée (25). La capacité du calcium à inhiber la restauration de la
barrière pourrait, ainsi, être due à un afflux de Ca2+, dans les kératinocytes, via ces canaux
calciques voltage dépendants (25). L’augmentation de la concentration intracellulaire en Ca2+
bloquerait la sécrétion des corps lamellaires (25). Ceci semble confirmé par le fait qu’un
traitement avec des activateurs des canaux potassiques, tels que le minoxidil et la diazoxide,
qui diminuent l’afflux de calcium en hyperpolarisant la cellule, accélèrent le taux de
restauration cutanée après un traitement à l’acétone (25).
D’autres auteurs ont montré un rôle des ions chlorure dans le maintien de l’homéostasie
de la barrière cutanée (7). Le flux d’ion chlorure, via les récepteurs GABA(A)-like, ou via les
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récepteurs glycine, provoquerait la repolarisation de la membrane cellulaire, cette dernière
accélérant la fusion des corps lamellaires avec la membrane cellulaire du kératinocyte (7).
Les ions phosphate pourraient, eux aussi, intervenir dans la restauration de la barrière
cutanée suite à des changements de leurs concentrations (24).

•

Les cytokines

Une rupture de la barrière cutanée, qu’elle soit aiguë, par traitement à l’acétone ou par
tape stripping, ou chronique, par mise en place d’un régime déficient en acides gras essentiels,
entraîne une augmentation des taux d’ARNm des cytokines TNF-alpha (Tumor Necrosis
Factor), des interleukines-1-alpha et -1-béta (IL-1α et IL-1β), GM-CSF (Granulocyte
macrophage colony stimulating factor) (49) et interleukine-6 (IL6) (47).
Il a été démontré que l’augmentation des taux d’ARNm du TNF, de l’IL1 et de l’IL6 est
associée à une augmentation des formes actives de ces protéines (47, 49, 50).
En ce qui concerne l’IL1, dont l’activité dans l’épiderme est attribuée à l’IL-1α,
l’augmentation de la forme active précède l’augmentation des taux d’ARNm (50). Cela
suggère que la libération rapide d’Il-1α, après une rupture cutanée, a pour origine une réserve
préformée dans les kératinocytes (14, 50).
Pour ce qui est de l’IL-6, l’augmentation de sa forme active est accompagnée de
l’augmentation de l’expression de son récepteur lié à la membrane (IL-6R) (47).
Le rôle des cytokines dans la réparation de la barrière cutanée est mis en évidence par le
fait qu’une application locale de ces cytokines, après rupture cutanée, accélère la restauration
(15). A l’inverse, des souris génétiquement déficientes en ces cytokines ou en leurs récepteurs
présentent une réparation de la barrière retardée par rapport à des animaux contrôles (15,47).
Ces cytokines sont impliquées dans la prolifération et la différenciation de l’épiderme,
mais certaines, comme l’IL-6, pourraient, également, intervenir dans la régulation de la
synthèse de cholestérol (47).
Une rupture de la barrière cutanée, à l’aide d’acétone ou par tape stripping, provoque
également une augmentation de certaines cytokines chimioattractives, ou chimiokines,
notamment celles associées aux cellules Th2 et aux éosinophiles, induisant, ainsi, une
infiltration de l’épiderme par ces cellules (32).
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•

L’AMPc (8)

Le 3’,5’-adénosine monophosphate cyclique (AMPc) semble également jouer un rôle
dans la restauration de la barrière cutanée. En effet, une rupture de la barrière par tape
stripping augmente l’AMPc intracellulaire dans l’épiderme. L’AMPc, tout comme le calcium,
semble être un messager « négatif » de la restauration : une augmentation d’AMPc, provoquée
par l’application d’un activateur de sa synthèse, la forskoline, retarde la réparation de la
barrière, tandis que l’application d’un inhibiteur de cette synthèse ou d’un antagoniste de
l’AMPc accélère cette réparation.
Des observations en microscopie électronique montrent que ce retard, comme cette
accélération, sont associés, respectivement, à un retard et à une accélération de la sécrétion
des corps lamellaires. Il semble qu’il y ait une relation entre l’AMPc et le taux de calcium
intracellulaire des kératinocytes, mais de nouvelles investigations sont nécessaires. L’AMPc
pourrait intervenir via le canal calcique voltage-dépendant, une augmentation de l’AMPc
provoquant son ouverture et induisant un flux de calcium vers l’intérieur des kératinocytes.
D’autres études suggèrent que l’AMPc est impliqué dans l’expression des cytokines,
l’augmentation de l’AMPc étant liée à la réponse inflammatoire de la peau.

•

Autres messagers

D’autres molécules semblent intervenir dans la restauration de la barrière cutanée,
notamment deux signaux « négatifs », le monoxyde d’azote (NO) et le PAR2 (proteinaseactivated receptor 2= récepteur 2 activé par la protéinase) (15).
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D. Procédure de tape-stripping
Le tape-stripping est une technique qui consiste à retirer la couche cornée au moyen d’un
ruban adhésif transparent : celui-ci est appliqué à la surface de la peau puis arraché (29, 37).
Elle a, au départ, été mise au point par Wolf J. en 1940 pour examiner la surface de la couche
cornée de la peau de l’homme : après retrait, la bande adhésive est appliquée sur une lame
propre et observée au microscope (37).
Depuis, cette technique s’est révélée utile dans les études concernant la couche cornée et
a trouvé de nombreuses autres applications : mesure de la masse du stratum corneum (SC),
évaluation de la fonction barrière, calculs des profils d’absorption cutanée de substances
exogènes ou appliquées localement, excrétion de substances endogènes (1, 22). Elle peut,
également, être utilisée pour provoquer une rupture de la barrière cutanée, pour rendre la peau
plus sensible, par exemple avant l’application d’un irritant ou d’un allergène ou pour évaluer
l’effet d’un produit dermatologique ou cosmétique (26). Il semble, de plus, que le tape
stripping mime les effets du grattage et reflète, ainsi, plus fidèlement les conditions cliniques
des dermatoses prurigineuses que d’autres méthodes de rupture expérimentale telles que le
traitement à l’acétone (32).
La détermination de la quantité de SC retirée par chaque bande adhésive a fait l’objet de
plusieurs études chez l’homme, avec utilisation de méthodes gravimétrique (pesage
différentiel), microscopique, spectroscopique ou colorimétrique (10, 22). Ces études n’ont pas
abouti à un consensus mais toutes ont démontré que plus le nombre d’applications d’adhésif
est grand, plus la quantité de SC retirée par chaque ruban adhésif est faible (21, 22). Cela
pourrait provenir d’une augmentation de la cohésion entre les cornéocytes dans les couches
plus profondes de la couche cornée (1, 21).
Plusieurs raisons expliquent qu’il soit difficile de déterminer la quantité de couche cornée
retirée par le ruban adhésif. Tout d’abord, l’épaisseur de SC retiré sur l’ensemble de la surface
d’une bande adhésive est hétérogène (10). Or, la plupart des techniques utilisées pour la
quantification ne s’intéressent qu’à une portion de cette bande. Ainsi, la zone servant à
quantifier le SC n’est généralement pas prédictive pour la bande entière et, donc, pour la
quantité totale de SC retiré par une application (10). Ensuite, il n’existe pas de protocole
standardisé pour la technique de tape-stripping. Ainsi, de nombreux paramètres varient, d’une
étude à l’autre, et nombreux sont ceux qui influent sur la quantité de SC retiré.
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Ils ont été recensés chez l’homme :
-

le site d’application (22) : chez l’homme, le mieux est qu’il soit dépourvu de poils ou
de duvet ainsi que de zones irrégulières causées par des cicatrices ou des muscles
sous-jacents (22). Il existe, de plus, une différence significative de rupture de la
barrière (évaluée par mesure de la perte d’eau transépidermique) entre différentes
régions du corps chez l’homme après un nombre identique d’applications de ruban
adhésif (26). Ainsi, les résultats obtenus après tape-stripping, sur des régions
anatomiques différentes, ne sont pas directement comparables (26).

-

le type d’adhésif (21, 22) : différents type d’adhésifs peuvent être utilisés qui diffèrent
tant par leur forme que par l’aire de leur surface ou la composition de leur matière
adhésive (26). Il peut s’agir de sparadrap médical transparent (de type Transpore® ou
Micropore®), d’un disque adhésif destiné au tape-stripping (D-squame®) (1), ou de
ruban adhésif que l’on peut trouver en grande surface (de type Scotch® crystal ou
Tesa® n°5529). Dans tous les cas, la distribution homogène et la composition de la
couche adhésive sur la bande doivent être garanties et la compatibilité avec la peau
devrait être prouvée au préalable, dans le but d’éviter des effets nuisibles (22). Bashir
et al. (2001) ne trouvent pas de différence statistiquement significative dans la quantité
de SC retiré par les différents types de bandes adhésives, mais trouvent une différence
dans le degré d’altération de la barrière de perméabilité (26). Cependant, ils nuancent
l’interprétation de leurs résultats par le fait que leur étude comptait un faible nombre
de sujets (26).

-

l’application de la bande adhésive : elle doit être faite sans pli (22).

-

la pression appliquée sur l’adhésif avant retrait (21,22) : en effet, une pression plus
intense entraîne une augmentation du TEWL plus prononcée avec un nombre
d’applications plus faible (26). La pression peut être appliquée avec le doigt, par
l’intermédiaire d’un rouleau, ou, encore, à l’aide d’un poids constant ou d’une spatule.
La manière optimale pour obtenir une pression uniforme semble être la combinaison
d’un poids constant et d’un rouleau (22).
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-

la durée d’application de la pression (10, 26) : une durée plus longue (augmentée de 2s
à 10s) mène à une TEWL augmentée après un nombre significativement plus petit de
scotchs, indiquant qu’une quantité plus grande de SC a été retirée (26).

-

la vitesse de retrait (10, 22) : une vitesse de retrait augmentée entraîne une diminution
de la quantité de cornéocytes retirés, tandis qu’une diminution de cette vitesse conduit
à une augmentation de la quantité de SC retiré par l’adhésif (22, 26). De plus, un
arrachage lent cause une plus grande extension de la peau et induit un stress pour les
cornéodesmosomes, ce qui pourrait conduire à une rupture plus efficace du SC (22,
26).

-

la force de traction appliquée pour le retrait (1).

Il existe également des différences, d’une saison à l’autre et d’un individu à l’autre dans la
structure du SC, qui influent également sur la quantité de cornéocytes retirée (21).
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E. Techniques de mesure de la perte d’eau
transépidermique
Nous rappelons que la perte d’eau transépidermique (PIE) fait référence à la quantité
totale d’eau perdue à travers l’épiderme et regroupe ainsi l’eau liquide traversant le SC par
diffusion passive et la vapeur d’eau perdue en raison de la transpiration.

1. Appareils de mesure
Il n’existe pas de méthode de mesure directe de la PIE, celle-ci est extrapolée à partir du
flux de vapeur d’eau qui émane de la peau (12). Pour cela, différents appareils de mesure ont
été mis au point. Il existe deux grands types d’instruments : ceux à chambre ouverte et ceux à
chambre fermée, la chambre pouvant être ventilée ou non dans les deux cas. Il existe un
appareil particulier qui ne rentre pas dans ces deux catégories : le Meeco®, qui fonctionne en
boucle fermée (16). Les résultats des mesures par ces appareils sont fournis en g.m-2.h-1, sauf
pour le MEECO, qui mesure en ppm/0,5 cm²/h.
Les plus anciennement mis au point et, donc, ceux qui ont été le plus utilisés sont les
instruments à chambre ouverte, tels que l’Evaporimeter® (EPI Servomed, Stockholm,
Sweden), les Tewameter® TM 210 et TM 300 (Courage & Khazaka, Cologne, Germany) ou
le Dermalab® (Cortex Technology, Hadsund, Denmark).
Leur sonde de mesure est une chambre ouverte dans laquelle sont logés deux capteurs
d’humidité et deux capteurs de température (figure 6) (48). Une fois l’appareil placé contre la
peau, ces capteurs sont parallèles à la surface cutanée et enregistrent la pression de vapeur
différentielle entre deux points situés à des distances définies de la surface de la peau (12, 48).
La perte d’eau transépidermique est proportionnelle au gradient mesuré par les deux capteurs
(48).
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Figure 6: Structure schématique de la sonde de l’appareil à
chambre ouverte Tewameter® TM 300 (51)

Ces appareils sont précis et fiables mais présentent des inconvénients. Le premier est une
sensibilité importante aux mouvements de l’air ambiant, que ceux-ci soient causés par des
courants d’air externe (air conditionné, ouverture/fermeture de portes ou de fenêtres,
respiration…) ou par des mouvements du sujet de l’étude (en particulier lorsqu’il s’agit
d’animaux) (30,51). Ensuite, la prise de mesure nécessitant une longue stabilisation, les temps
de mesure sont relativement long (30). Certains auteurs rapportent, également, que les valeurs
de PIE sont dépendantes de l’orientation (vers le haut ou le bas) du site de mesure (30). Enfin,
même après tonte du pelage sur le site de mesure, l’humidité adsorbée par les poils résiduels
est détectée par les capteurs hygrométriques et cause ainsi une variation dans la prise de
mesure de l’appareil (51).
Le deuxième groupe d’instruments sont les appareils à chambre fermée, mis au point plus
récemment, tels que le Vapometer® (Delfin Technologies Ltd, Kuopio, Finland), le CC-01®
(51) et le H4300® (16). Ces appareils mesurent l’augmentation de l’humidité relative dans
une chambre fermée à l’aide d’un capteur d’humidité (12). Le CC-01 est particulier car il
possède une chambre ventilée et un oscillateur cristal comme capteur (figure 7) (51).
L’utilisation de ces appareils, pour la mesure de la perte d’eau transépidermique, a été évaluée
et validée chez l’homme, in vitro et in vivo, ainsi que chez les animaux, dont le chien (23).
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Figure 7: Structure schématique de la sonde de l’appareil à
chambre fermée CC-01® (51)

L’inconvénient principal des systèmes à chambre fermée est leur incapacité à effectuer
des mesures continues, car la vapeur d’eau s’accumule dans la chambre et a besoin d’être
purgée entre chaque mesure (12). Dans le cas du Vapometer®, par exemple, il existe un
temps de restauration de la chambre de mesure permettant cette purge. Ce temps augmente
avec l’augmentation de la perte d’eau mais il n’est jamais supérieur à 2 minutes : après 2
minutes, le système se réinitialise et de nouvelles mesures sont possibles, même si la chambre
de mesure n’est pas revenue aux conditions de la pièce (4). Des erreurs de mesures sont alors
causées par la vapeur humide résiduelle contenue par la chambre (4).
Pour pallier à ce problème, des systèmes modifiés sont mis au point, comme le système a
chambre fermée ventilée CC-01® (51) ou le système AquaFlux® AF200 (Biox systems Ltd,
London, UK), dont la chambre fermée est couplée à un condenseur qui retire la vapeur d’eau
de la chambre de mesure (12).

2. Facteurs de variations des mesures
De nombreux facteurs pouvant affecter les résultats des mesures ont été recensés au fil
des études portant sur la perte d’eau transépidermique chez le chien.
Ces facteurs peuvent, tout d’abord, être liés à l’environnement. Il s’agit de la température
ambiante et de l’humidité de la pièce (51). Celles-ci doivent être stables pendant la durée des
mesures, et correspondre aux valeurs optimales d’utilisation de l’appareil. Elles sont fournies
par le constructeur. Par exemple, pour le Vapometer®, les mesures doivent être effectuées à
une température comprise entre 20 et 25°c et à une humidité relative de 10 à 60% (5).
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D’autres facteurs de variation sont liés au sujet de l’étude. Il existe tout d’abord des
différences significatives de valeurs de PIE d’un individu à l’autre, ainsi qu’entre les
différentes races de chiens (2, 19). Il semble, par contre, ne pas y avoir de différence
significative entre mâle et femelle (51). Les auteurs ne s’accordent pas sur un éventuel effet
de l’âge (19, 48).
On observe également une variation de la PIE en fonction du site anatomique où sont
réalisées les mesures : la tête et l’épaule semblent présenter des valeurs plus élevées, suivies
par les membres et la base de la queue (51). Les zones lombaires et axillaires, ainsi que la
partie inférieure de l’abdomen, présenteraient des valeurs encore plus basses (51).
Enfin, les facteurs liés au sujet peuvent concerner son comportement. Les mouvements de
celui-ci, par exemple, peuvent, s’ils sont trop importants, créer des flux d’air externes et
fausser les résultats des mesures, en particulier lorsque l’appareil utilisé est un système à
chambre ouverte (2). Dans le cas d’animaux, notamment le chien, il peut donc être intéressant
de faire suivre aux sujets un entraînement préalable afin qu’ils restent immobiles durant la
mesure (48). La tranquillisation chimique est déconseillée car les molécules utilisées réduisent
la perfusion de la peau et diminuent, artificiellement, la perte d’eau transcutanée (2).
Certains auteurs ont démontré, à l’image de ce qui a été remarqué chez l’homme, qu’il
existe une variation de la PIE d’un jour à l’autre pour un même chien et un site anatomique
identique (2, 12). Il semblerait que cette variation soit diminuée lorsque le chien est entraîné à
rester immobile durant les mesures (48). Elle pourrait également être réduite grâce à une
période d’acclimatation des animaux aux conditions de la pièce où sont réalisées les mesures
(23).
Enfin, les résultats peuvent varier en fonction de la manière dont sont réalisées les
mesures. Du fait de méthodes d’étalonnage et de mesures différentes, les valeurs de PIE
varient notamment d’un instrument de mesure à l’autre. Les résultats obtenus avec des
appareils différents ne peuvent donc pas être directement comparés ; leurs valeurs ainsi que
leurs variations sont cependant corrélées (12).
De plus, contrairement à ce qui est indiqué par les fabricants de certains appareils, les
résultats de PIE, qu’ils soient fournis par un système à chambre ouverte ou fermée, semblent
affectés par l’orientation de l’instrument lors de la mesure et ne seraient fiables que pour des
mesures réalisées à la verticale (4).
Les appareils à chambre fermée requièrent un contact très étroit entre la surface de la
peau et la chambre (31). C’est pour cette raison qu’une tonte du pelage est souvent pratiquée
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avant les mesures. Cependant, cette tonte est à réaliser avec précaution, car elle pourrait
affecter l’exactitude des mesures, en modifiant le microclimat à proximité de la peau (31, 48)
ou en altérant la configuration de l’épiderme (48). Watson et al. (2002) préconisent de
conduire les mesures sur un pelage intact, en écartant les poils pour assurer un contact
suffisant de la sonde avec la surface de la peau (48). Cependant, dans d’autres études, la tonte
du pelage n’a pas modifié les mesures de PIE de manière significative (23).
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F. Les modèles de rupture cutanée par tape
stripping existants
1. Ce qui a été fait chez la souris (33)
Oudshoorn MHM et al. (33) ont réalisé une étude dont le but était double : mettre au
point un modèle pour la rupture de la barrière cutanée chez la souris et s’en servir pour
évaluer l’effet de l’application de vernix caseosa sur la restauration de la peau endommagée.
Ils ont créé cinq niveaux différents de rupture de la barrière cutanée par tape stripping sur
des souris nues mâles. Les auteurs ont, en fait, d’abord réalisé un modèle modéré puis un
modèle sévère. Mais, comme la restauration complète de la barrière avait lieu dans les 72h et
que tous les cornéocytes n’étaient pas retirés, de nouveau modèles, avec une rupture de la
barrière plus sévère, ont été testés : le nombre d’applications d’adhésif a été augmenté à 7
(modèle sévère #2), 8 (sévère #3) ou 12 (sévère #4).
L’adhésif utilisé était du Black D-squame ® (CuDerm, dallas, TX, USA) découpé et
appliqué sur des zones préalablement dessinées sur la partie supérieure du flanc des souris,
près de la tête. La restauration de la barrière, consécutive à ces différents niveaux de rupture, a
été suivie par mesure de la PIE, à l’aide du Tewameter® TM 210 (Courage & Khasaka,
Cologne, Germany). Il a, également, été réalisé un suivi de la clinique et de l’histologie des
sites de rupture cutanée.
Les caractéristiques des différents modèles ainsi que les résultats de ce suivi sont résumés
dans le tableau 2.
Tableau 2 : Caractéristiques des différents niveaux de rupture de la barrière par tape stripping
chez des souris nues (33):
Niveau de
rupture

Nb
d’adhésifs
appliqués

TEWL
(g.m-2.h-1)

Apparence
de la peau

Cornéocytes
présents

Récupération
(24 h) (%)

Récupération
(72 h) (%)

Modéré

4

31 ± 2

Normale

oui

70

95

Sévère #1

6

59 ± 4

Normale

oui

70

95

Sévère #2

7

66 ± 3

oui

70

95

non

64

95

non

4*

50 *

brillante
Brillante,
Sévère #3
8
73 ± 5
un peu rouge
Très
brillante, très
Sévère #4
12
79 ± 6
rouge
TEWL= transepidermal water loss = perte insensible en eau
La peau “intacte” à une PIE d’environ 9 g/m2/h
* après rupture, une croûte s’est formée en quelques heures
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Les auteurs se sont particulièrement intéressés aux deux modèles de rupture sévère #3 et
sévère #4, les seuls pour lesquels la totalité des cornéocytes étaient retirés, et les ont utilisés
pour tester l’influence du vernix caseosa sur la restauration de la barrière. Ils ont calculé le
pourcentage de réparation à partir de mesures de la PIE à intervalles réguliers en utilisant la
formule (résultat en %) :

Dans le cas du modèle sévère #3 (figure 8), on voit que la récupération après rupture de la
barrière est rapide, jusqu’à être complète en 72h.

Figure 8: Récupération de la barrière cutanée après tape stripping (pour le modèle de rupture
sévère #3) en fonction du temps, de la peau non traitée () et de la peau après application de
vernix caseosa (▲). (33)

Dans le cas du modèle sévère #4 (figure 9), l’augmentation du nombre d’applications
d’adhésif entraîne une augmentation du temps de récupération de la peau. En effet, la peau
montre un temps de retard initial de 7h, après lequel la réparation de la barrière se développe
lentement, pour être presque complète (approximativement 90%) après seulement 200h.
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Figure 9 : Récupération de la barrière cutanée après tape stripping (pour le modèle de rupture
sévère #4) en fonction du temps, de la peau non traitée (), après application de vernix caseosa
(▲) et après application de vaseline (● ligne en pointillés) (33)

Ainsi, le modèle sévère #3 est retenu, par les auteurs, comme modèle aigu, approprié
pour étudier l’effet de produits uniquement sur la phase de récupération initiale, tandis que le
modèle sévère #4 est un modèle entraînant une restauration plus lente et permet l’observation
d’effets sur une plus longue durée.

•

Etude histologique de la peau de souris soumise au tape-stripping (33)

Des biopsies ont été réalisées à intervalles réguliers durant l’étude pour le suivi
histologique de la structure de l’épiderme.
Les biopsies réalisées directement après tape stripping, à partir de la partie centrale des
sites, montrent que le SC est complètement retiré uniquement pour les modèles sévères #3 (8
applications d’adhésif) et sévère #4 (12 applications) et que le reste de l’épiderme est intact
(figure 10d).
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Figure 10 : Coupes transversales de peau de souris nue avant (a) et directement après tape
stripping pour obtenir les modèles de rupture cutanée modéré (b) sévère #2 (c) et sévère #4
(d). La barre d’échelle correspond à 20 μm. (33)

Les images de microscopie optique, de la peau endommagée, dans le modèle « aigu »
(modèle sévère #3), permettent l’observation d’une restauration rapide (figure 11). La peau
saine, c’est à dire avant tape stripping, est caractérisée par la présence de cornéocytes gonflés
(figure 11a). Après la rupture complète de la barrière, les cornéocytes sont absents (figure
11b). Pendant la phase de restauration, les couches de cornéocytes réapparaissent
graduellement : après 2 et 6h, une ou deux couches de cornéocytes sont observées (figure 11 c
et d). Après un jour, trois couches de cornéocytes sont présentes (figure 11e), alors qu’un SC
complet (4 à 6 couches cellulaires) est, de nouveau, observé après 72h de récupération (figure
11f).
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Figure 11: Coupes transversales de peau de souris nues saine (a), puis après rupture (modèle
sévère #3): directement après tape stripping (b) puis lors de la restauration de la barrière après
2, 6, 24, 72 h et 8 jours (c à g, respectivement). La barre d’échelle correspond à 20 μm. (33)

Les images obtenues en microscopie optique pour le modèle sévère #4 sont représentées
dans la figure 12. Jusqu’à 24h après le tape stripping, aucun cornéocyte n’est visible (figure
12 a et b). A 48h, on commence à voir des couches de cornéocytes (figure 12c) et, à 8j, la
peau est complètement guérie et l’histologie est similaire à celle précédant la rupture de la
barrière cutanée (figure 12d). On observe, de plus, une hyperplasie de l’épiderme nucléé.

Figure 12: Coupes transversales de peau de souris nue après rupture avec le modèle sévère #4,
sans traitement, 6, 24, 48h et 8 jours après le tape stripping (a à d respectivement). (33)
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L’hyperplasie épidermique observée dans cette étude l’a également été lors d’autres
manipulation lors desquelles une rupture de la barrière cutanée était créée artificiellement.
Denda et al (1996) (6), notamment, ont de plus montré que cette hyperplasie était corrélée
avec le niveau et la durée de la rupture de la barrière. En outre, un calcul de l’index mitotique
épidermique, qui est localisé dans la couche basale, montrait que celui-ci augmentait lors
d’une rupture répétée (6). Ainsi, l’hyperplasie pourrait être attribuée à l’augmentation de la
prolifération cellulaire (6), permise quant à elle par l’accroissement de la synthèse d’ADN
épidermique (38).

2. Ce qui a été fait chez le chien (46)
Prenant exemple sur ce qui a été fait chez la souris, un modèle de rupture de la barrière
cutanée a été réalisé chez le chien, grâce à la méthode de tape stripping. Le premier jour de
l’étude, 30 applications successives de ruban adhésif de type Scotch® transparent ont été
effectuées sur 12 sites situés sur les parties latérales du thorax de 5 chiens beagle mâles
adultes.
La réparation de l’épiderme après cette rupture était suivie par la réalisation d’examens
cliniques et histopathologiques, ainsi que par la mesure de la PIE à l’aide d’un Vapometer®
(Delfin Technologies Ltd, Kuopio, Finland), qui est, rappelons-le, un appareil à chambre
fermée calculant la PIE à partir de l’augmentation de l’humidité relative.
Le pourcentage de réparation de la barrière a, également, été calculé en utilisant la même
formule que précédemment (résultat exprimé en %):

Les examens cliniques permettent l’observation d’une peau très érythémateuse, brillante
et plus lisse que la peau saine immédiatement après l’application des adhésifs. L’érythème
décroît progressivement dans les 24h après tape stripping, tandis que la brillance n’est déjà
plus observée à 18h. Quarante-huit heures après les « strips », de très petites croûtes étaient
présentes sur la peau qui retrouve une apparence normale après 72h, avec une repousse visible
des poils.
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Des biopsies, réalisées régulièrement durant la phase de récupération, ont permis
d’observer l’évolution histopathologique de l’épiderme et du derme.
Elles montraient, tout d’abord, que le tape stripping permettait le retrait de la totalité du
stratum corneum tout en laissant intact l’épiderme nucléé (figure 13b). Dans celui-ci, des
zones multifocales de nécrose de coagulation épidermiques étaient observées dans un premier
temps, et étaient ensuite recouvertes par de petites croûtes, elles-mêmes progressivement
éliminées jusqu’à leur absence après 48h. A 48h de récupération, quelques crêtes
épidermiques irrégulières, allongées étaient observées et une hyperplasie, variant de modérée
à sévère, était présente à 72h (figure 13c et d). Les couches cellulaires de cornéocytes
réapparaissaient progressivement jusqu’à constituer un stratum corneum complet à 72h.

Figure 13 : Coupes transversales d’épiderme de chien (beagle), en peau saine (a) et après 30
tape stripping, à 1, 48 et 72 heures après la rupture (b à d respectivement). (46)

Un marquage du ki67 a permis de calculer l’index de prolifération, qui est resté stable,
entre 5 à 15%, jusqu’à 48h après le tape stripping. Il a, alors, brusquement augmenté jusqu’à
des valeurs voisines de 80%. Une décroissance marquée de cet index était visible après 72
heures.
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Au niveau du derme, la rupture de la barrière provoque une réponse inflammatoire
précoce, observée dès la première heure. Son intensité augmentait avec le développement
d’un œdème et d’une congestion dermique marquée ainsi que d’une extravasation
d’érythrocytes depuis les vaisseaux dermiques. Elle atteignait son maximum 18h après
l’application des adhésifs et décroissait ensuite au cours temps. Les examens
histopathologiques permettaient, également, la mise en évidence d’un infiltrat inflammatoire
dermique présentant la même évolution, avec un pic entre 18 et 24h, où l’infiltrat était
modéré, périvasculaire à diffus et étendu du derme superficiel à moyen, et constitué à plus de
90% d’éosinophiles. L’infiltrat décroissait ensuite, progressivement, en restant concentré
autour des vaisseaux du derme superficiel. Des lymphocytes, des plasmocytes, des histiocytes
et quelques mastocytes, entremêlées aux éosinophiles, étaient observés 48h après l’arrêt du
tape stripping. A 72h, l’infiltrat était discret et composé essentiellement de cellules
mononucléées. Aucun signe d’inflammation aiguë n’était observé après 48h de récupération.
Cette étude montre enfin que la mesure de la perte d’eau transépidermique peut aussi être
utilisée pour suivre la restauration de la barrière. La PIE s’élève immédiatement après TS
(valeur moyenne de 109,25 g.m-².h-1), confirmant une corrélation entre la PIE et la fonction
barrière. La perte d’eau transépidermique diminue, ensuite, progressivement (figure 14).
Après 72h de récupération, les valeurs n’étaient plus homogènes entre les chiens ; Cette
variabilité dans la période de restauration était probablement due à la variabilité dans la
réponse inflammatoire entre les chiens. Malgré cette variabilité individuelle, le schéma de
restauration de la barrière, basé sur les mesures de PIE, est le même chez tous les chiens, avec
une augmentation immédiate après le tape stripping puis une diminution progressive.
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Figure 14 : Evolution de la PIE dans le modèle canin de rupture cutanée aiguë : valeurs
moyennes et écart-types (46)

La restauration de la barrière cutanée fut également appréciée par le suivi du pourcentage
de récupération (figure 15) : une récupération supérieure à 50% était observée dans les 24h et
une moyenne de récupération de 93,25% était observée dans les 72h.

Figure 15 : Evolution du pourcentage de récupération (46)
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Curieusement, une augmentation ponctuelle de la PIE a été observée à 18h de
récupération. Les auteurs l’interprètent comme la traduction du délai de latence de la synthèse
de nouveaux lipides. En effet, il a été montré, chez des souris, que la rupture de la barrière
était suivie par la sécrétion rapide du contenu des corps lamellaires dans les espaces
intercellulaires du SC. Ensuite, une augmentation de la synthèse lipidique et des corps
lamellaires contribue à compléter la restauration de la barrière. Il pourrait ainsi exister une
phase de latence, avant la réapparition de lipides nouvellement synthétisés, déclenchant
l’augmentation ponctuelle de PIE observée dans cette étude.
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II. Etude expérimentale
A. Introduction
La barrière cutanée est un système de défense essentiel contre les agents externes, mais
également contre la déshydratation. Le stratum corneum (SC), la couche la plus superficielle
de l’épiderme, forme la barrière principale contre la diffusion de substances à travers la peau.
Cette couche peut être comparée à un mur de brique, où les briques sont représentées par les
cornéocytes, cellules mortes et aplaties enrichies en protéines, et le ciment par la matrice
intercellulaire riche en lipides hydrophobes organisés en multiples couches lamellaires.
Après une perturbation de la barrière cutanée, une réponse de réparation est initiée au sein
de l’épiderme, avec mise en œuvre de nombreux évènements cellulaires et moléculaires. Il se
produit, notamment, une sécrétion du contenu des corps lamellaires ainsi qu’une
augmentation transitoire dans la synthèse lipidique qui mènent au remplissage des espaces
intercellulaires du SC et à un retour à une barrière cutanée fonctionnelle.
Il existe plusieurs méthodes pour provoquer artificiellement une rupture de la barrière,
l’une des plus fréquemment utilisée étant la méthode de « tape stripping ». Elle consiste en
des applications répétées et successives de morceaux de ruban adhésif sur la surface cutanée
suivie d’un retrait rapide. Chaque adhésif retire la couche cellulaire la plus superficielle de la
couche cornée. Ainsi, la quantité de cornéocytes retirés augmente avec l’augmentation du
nombre d’applications.
L’évolution de l’épiderme, suite à la rupture de la barrière, peut ensuite être suivie. Cette
évolution pouvant, éventuellement, être modifiée par certaines molécules et certains produits,
l’influence de ces derniers, sur la réparation de la fonction barrière, pourrait, également, être
évaluée. D’où l’idée de mettre au point des modèles de rupture cutanée afin de tester
l’efficacité de différentes substances ou produits à visée dermatologique.
Le suivi de la restauration de la barrière peut être réalisé de plusieurs manières, le mieux
étant de confronter les résultats apportés par les différentes méthodes. L’une des plus courante
est le suivi de la perte d’eau transépidermique (ou perte insensible en eau = PIE). Nous
rappelons qu’il s’agit du flux d’eau qui passe de l’intérieur de l’organisme vers le milieu
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extérieur à travers l’épiderme et, plus précisément, à travers la couche cornée. Elle est
mesurable grâce à plusieurs types d’instruments, parmi lesquels figure le VapoMeter, utilisé
dans notre étude. Il s’agit d’une méthode non invasive qui fournit des valeurs chiffrées
pouvant donner lieu à des interprétations statistiques.
Il est souvent intéressant de coupler ces mesures avec des observations cliniques et
histopathologiques.
C’est ce qui a été fait dans des modèles qui ont été mis au point chez la souris et chez le
chien. Dans ces deux espèces, une réapparition progressive des couches de cornéocytes ainsi
que la présence d’une hyperplasie de l’épiderme ont été mises en évidence à la suite de la
délamination de la couche cornée par la méthode de tape stripping. Les modèles murins ont
confirmé que l’importance de la rupture augmente avec le nombre d’applications d’adhésifs,
et ont montré que cela entraîne également une diminution de la vitesse de récupération de la
fonction barrière. Chez le chien, seul un modèle aigu a fait l’objet de recherches. Etant à
l’origine d’une restauration plutôt rapide de la barrière cutanée, il peut difficilement être
utilisé pour l’étude de formulations qui permettraient d’accélérer la réparation de cette
barrière.
C’est pourquoi, dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur la caractérisation
d’un modèle de rupture de la barrière cutanée avec une restauration plus lente. Pour cela, la
rupture cutanée a été réalisée par la méthode de tape stripping, de manière répétée, plusieurs
jours de suite, et la surveillance de la restauration de la barrière était réalisée au moyen de 3
types de paramètres : l’évolution clinique des lésions induites, l’évolution histolopathologique
de l’épiderme évaluée par l’examen de biopsies, et l’évolution de la PIE. Nous partons de
l’hypothèse que la répétition, dans le temps, de la méthode de tape stripping permet d’obtenir
des modifications de la barrière plus durables et une récupération plus lente que dans le
modèle de rupture aiguë mis au point précédemment.
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B. Matériel et méthode
1. Sujets de l’étude
L’étude a été réalisée sur 6 chiens Beagle, femelles adultes, d’âge similaire, identifiées
par tatouage. Ainsi, nous limitons d’éventuelles variations individuelles liées au sexe et à
l’âge. Avant l’enrôlement dans l’étude, chaque chien a subi un examen clinique général et
dermatologique, permettant d’affirmer qu’il s’agissait de chiens sains, ne présentant aucun
signe cutané. Ils n’avaient, de plus, reçu aucun traitement, systémique ou topique, dans les 3
mois précédant l’inclusion, autre qu’un antiparasitaire interne.
Ces chiens étaient hébergés à l’Institut Claude Bourgelat (plateforme technologique
dédiée aux essais pré-cliniques sur l’animal de petit et moyen formats située dans l’enceinte
de VetAgroSup campus vétérinaire de Lyon), en box individuels, nourris avec de la nourriture
sèche physiologique, en quantité rationnée en fonction de leur poids, et abreuvés avec l’eau
du réseau communal, ad libitum.
L’ensemble de l’étude a été réalisé dans cette plateforme technologique, dont la
température et l’humidité sont contrôlées (25-28°c et 40-60% d’humidité relative). Avant le
début de l’étude, une période d’acclimatation d’une semaine était observée. Au cours de
l’étude, les chiens ont été en contact avec les opérateurs de l’étude ainsi qu’avec les
animaliers et soigneurs de l’Institut Claude Bourgelat.
Afin de limiter le léchage des sites sur lesquels était réalisée l’étude, les chiens étaient
soumis au port d’un collier Elizabethain durant toute la durée de l’étude.
Toutes les procédures utilisées dans cette étude on été approuvées par le comité d’éthique
de Vetagro Sup campus vétérinaire de Lyon (cf. annexe 1).
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2. Méthodes
a. Rupture de la barrière cutanée
La méthode de rupture de la barrière cutanée choisie a été celle de « tape stripping »,
c’est à dire l’application répétée de morceaux de ruban adhésif (« strips ») sur un site cutané
préalablement défini.
Les strips étaient constitués de morceaux de ruban adhésif transparent Scotch® Crystal,
large de 19 mm, et coupé à environ 4 cm de longueur. Chaque strip était apposé sur le site
pendant 10 secondes, avec une pression constante exercée par le bout des doigts sur toute la
surface du strip. Le ruban adhésif était ensuite retiré, en 2 secondes environ, de façon
unidirectionnelle.
Ces manipulations étaient réalisées sur des sites prédéfinis, localisés sur la moitié ventrale
du thorax, de chaque côté du sternum. Cette zone présente les avantages d’être peu velue,
relativement plane et de permettre la réalisation aisée des biopsies. De chaque côté du thorax,
nous avons délimité 6 sites répartis sur une zone mesurant environ 30 cm de long sur 5 cm de
large. Chaque site mesure 2 x 3 cm et ses contours sont initialement matérialisés avec un
feutre indélébile. Dans le cadre de notre étude, la restauration de la barrière n’était suivie que
sur un seul côté du thorax, les sites de l’autre coté étant utilisés pour une étude concomitante
portant sur l’efficacité d’un produit dermatologique.
Pour des raisons pratiques, les manipulations ne pouvaient être réalisées les samedis,
dimanches, et jours fériés. Les applications d’adhésif ont, donc, été réalisées tous les jours de
J0 à J4, puis de J8 à J11 et enfin à J14 et J15. Une tonte douce a été réalisée, 3 jours avant le
début de la manipulation, puis une à deux fois par semaine, suivant la vitesse de repousse du
poil, afin de permettre un contact toujours optimum entre la sonde et la surface de la peau.
La perte d’eau transépidermique était mesurée en parallèle des applications de ruban
adhésif, afin d’effectuer un nombre d’applications suffisant pour atteindre une perte d’eau
supérieure ou égale à 30 g.m-2.h-1. Au début de l’étude, nous avions fixé ce seuil à 100 g.m2

.h-1, mais nous nous sommes rapidement rendu compte qu’il était très difficile voire délétère

de l’atteindre.
Les manipulations étaient réalisées par deux opérateurs. Bien qu’un unique opérateur ait
été préférable pour limiter la variabilité des manipulations, la durée de travail prévue par le
protocole n’était pas réalisable par une seule personne.
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b. Suivi de la restauration de la barrière cutanée
La récupération de la fonction barrière de l’épiderme est évaluée par la mesure
quotidienne de la PIE, de tous les sites, complétée par un examen clinique et par l’examen
histopathologique de biopsies cutanées prélevées 1 et 2 semaines après l’arrêt de la procédure
de tape stripping.

•

Suivi de l’aspect clinique

Au cours de la phase de restauration, l’aspect clinique a fait l’objet d’évaluations
visuelles, sur l’animal et sur photos. Les principaux éléments retenus étaient la présence d’un
érythème, d’une lichénification, d’un squamosis ou de croûtes, ainsi que leur étendue ou leur
intensité.

•

Suivi des caractères morphologiques et phénotypiques de l’épiderme

Des biopsies cutanées ont été réalisées sous anesthésie locale (0,5 ml de xilocaïne,
injectée en sous-cutané, 10 minutes avant la réalisation de la biopsie cutanée), à l’aide d’un
trépan à biopsie de 6 mm de diamètre, tout d’abord en peau saine puis sur les sites d’étude
juste après les dernières applications d’adhésif et après une et deux semaines de restauration.
Les biopsies étaient fixées par du formol à 10%, neutre tamponné, avant inclusion en
paraffine. Elles étaient ensuite sectionnées à 5 µm et colorées à l’hémalun-éosine. Ont été,
également, réalisés des immunomarquages : marquage du Ki67 (marquage des cellules
engagées dans le cycle cellulaire) permettant le calcul de l’indice de prolifération épidermique
et marquage de toutes les kératines épidermiques à l’aide de l’anticorps AE1/AE3.
Toutes les modifications histologiques étaient enregistrées : hyperplasie épidermique,
modification des différentes couches (ie hyper ou hypogranulose), épaisseur de l’épiderme,
index de prolifération, inflammation dermique… Pour la détermination de l’éosinophilie
dermique, les sections de paraffine furent colorées avec la coloration de Luna qui colore en
rouge les granulations des polynucléaires éosinophiles.
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•

Mesure de la perte d’eau transépidermique

La PIE a été mesurée à l’aide d’un instrument à chambre fermée : le VapoMeter® (Delfin
Technologies Ltd, Kuopio, Finland). Cet appareil est constitué d’une chambre fermée
cylindrique avec un volume d’air de 2 cm3 et une zone de contact ouverte de 1 cm² (30). Cette
chambre contient un capteur d’humidité Honeywell qui est directement intégré à une unité
électronique portative contrôlée par un microprocesseur (figure 16). La PIE est calculée à
partir de l’augmentation du pourcentage d’humidité relative.

Figure 16 : le VapoMeter, un instrument de mesure de la PIE à chambre fermée, portatif (30)

Il possède un écran digital fournissant un affichage des mesures de PIE (en g.m-2.h-1).
L’écran affiche, également, les mesures de l’humidité relative et de la température dans la
chambre avant le contact avec la peau. Le VapoMeter est activé en pressant un bouton, puis il
est mis en contact avec la peau, perpendiculairement à la surface (figure 17).

Figure 17 : Mesure de la perte insensible en eau sur l’un des sites prédessinés
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La pression appliquée sur la sonde doit être juste suffisante pour prévenir une fuite d’air
entre la sonde et la peau. L’instrument détermine automatiquement la durée de la mesure et
signale l’achèvement par un signal sonore. Les mesures étaient automatiquement transférées
vers un tableau contenu dans une interface de données préalablement installée sur un PC
externe. Toutes les mesures de TEWL étaient réalisées en 3 exemplaires sur chaque site et la
moyenne arithmétique de ces mesures était utilisée pour l’analyse.
Toutes les mesures étaient réalisées dans des pièces climatisées, à une température
moyenne de 25°c +/- 1°c et une humidité relative moyenne de 45% +/- 8%. Avant chaque
mesure, les chiens étaient acclimatés aux conditions expérimentales pendant 15 à 20 minutes.
Il n’était pas permis aux chiens de faire de l’exercice pendant l’heure précédant les mesures.
Toutes les mesures étaient faites par deux opérateurs, tous les jours lors de la procédure
de tape stripping, pour s’assurer d’une rupture suffisante de la barrière cutanée (seuil de 30
g.m-2.h-1), puis à intervalles de temps réguliers, après l’arrêt de l’application d’adhésif afin de
suivre la réparation de cette barrière. Les premières mesures prises en compte pour notre
étude sont celles qui ont été effectuées immédiatement après les dernières applications
d’adhésif, moment que nous noterons t0. Les mesures ont, ensuite, été réalisées, sur tous les
chiens, à t0 + 2h, 4h, 8h, 24h, 48h, 72h, et 144h. Elles ont également été effectuées à t0+96h
pour les chiens 5 et 6, à t0+120h pour les chiens 1 et 2, à t0+168h pour les chiens 3 à 6, et à
t0+192h pour les chiens 1 à 4. Ainsi, tous les chiens totalisaient, chacun, 20 séries de mesures.
Celles-ci n’ont pas toujours été réalisées exactement aux mêmes intervalles de temps pour des
raisons pratiques (temps des mesures et accès à la plateforme technologique).
Le pourcentage de réparation de la barrière au cours du temps a été calculé à l’aide de la
formule suivante (résultat exprimé en %):
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c. Analyses statistiques et présentation des données
Afin d’obtenir des données exploitables statistiquement, il a été décidé d’éliminer des
analyses les valeurs extrêmes (minimum et maximum) de chaque série de mesure (ensemble
des résultats récoltés sur une journée sur un chien) ainsi, que les valeurs considérées comme
aberrantes et, donc, résultant d’une variabilité artéfactuelle.
Pour évaluer l’évolution temporelle de la PIE lors de la restauration nous avons utilisé un
test de comparaison des moyennes sans supposer les variances égales, c’est à dire une
extension à 9 séries du test de Welch. Le degré de signification, noté p, est fixé à 0,05.
Les analyses statistiques ainsi que les graphes présentés ont été réalisés grâce au logiciel
« R » (40).
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C. Résultats
1. Observations cliniques
Durant la phase de rupture de la barrière, des modifications cliniques étaient visibles sur
les sites dès les premiers jours (figure 18). On notait la présence d’un érythème, son intensité
variant de modéré à très marqué, d’un chien à l’autre et d’un site à l’autre. La peau était plus
lisse et plus brillante sur les sites qu’en zone « saine ». De petites excoriations étaient, parfois,
visibles et étaient alors accompagnées d’un léger suintement.

Figure 18: Aspect clinique de la peau du chien 3 à J4, juste après les applications de ruban
adhésif. On note la présence d’un érythème marqué et de petites excoriations.

Lors de l’arrêt des applications d’adhésifs, au moment des weekends ou à la fin de la
phase de rupture de la barrière, ces signes cliniques disparaissaient progressivement. Dès 8h
après l’application d’adhésif, l’érythème est diminué et la brillance moins marquée (figure
19). L’érythème disparaît dans les 24 premières heures. Les zones d’excoriation laissent place
à des petites croûtes (dans les 48 premières heures) qui disparaissent progressivement et sont
remplacées par de petites zones de lichénification. Au bout de 72h de réparation, la peau des
sites où a eu lieu la rupture cutanée a retrouvé un aspect clinique semblable à celui de la peau
« saine ».
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Figure 19: Aspect clinique de la peau du chien 1 à J15, 8h après la fin des applications d’adhésif.

2. Observations histopathologiques
Des biopsies ont été réalisées en peau saine. Une coupe histologique, obtenue à partir de
l’une d’elle, est présentée ici comme référence de l’aspect histopathologique d’une peau
normale de beagle femelle (Figure 20). On observe, notamment, l’épiderme nucléé, composé
de 2 à 3 assises cellulaires, et une couche cornée composée d’une très fine couche compacte
surmontée de plusieurs couches disjointes de cornéocytes donnant un aspect « aéré » à la
couche cornée. On peut également apprécier l’aspect « normal » du derme.

Figure 20 : Coupe transversale de peau saine du chien 4 (coloration à l’hémalun- éosine,
grossissement optique x200, barre d’échelle = 100 µm)
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Les coupes transversales de peau, réalisées juste après la fin de la procédure de tape
stripping, nous montrent un stratum corneum d’aspect variable, soit complètement absent,
soit, le plus souvent, présent uniquement sous la forme d’une très fine lame de kératine
compacte (figure 21 a et b), une hyperplasie marquée de l’épiderme et de la paroi des
infundibulums (épaisseur moyenne de 45,59 µm), avec un aspect basaloïde des cellules
épidermiques des couches profondes. Cette acanthose est particulièrement visible sur la figure
21b. On note enfin la formation de crêtes épidermiques de taille variable, allant de petits
festonnements à des crêtes marquées.
Au niveau du derme, on note la présence d’une inflammation dermique caractérisée par
un œdème et une congestion. Sur la plupart des sections, un infiltrat inflammatoire
périvasculaire à diffus est également présent, dans le derme superficiel et moyen, et est
constitué, majoritairement, de cellules mononucléées (mastocytes, lymphocytes, plasmocytes
et histiocytes) et de rares polynucléaires éosinophiles (figure 21a).

Figure 21 : Coupe transversale de peau, des chiens 3 (a) et 4 (b), après tape stripping, le premier
jour de la phase de réparation de la barrière (grossissement optique x200.
barre d’échelle= 100 µm)

67

Les caractéristiques histopathologiques de la peau des chiens de notre étude, une semaine
après l’arrêt des applications cutanées d’adhésif, sont observables sur la figure 22. La couche
cornée est présente mais les cornéocytes superficiels sont compacts, désorganisés, et n’ont pas
l’aspect « aéré » qui les caractérise en peau saine. On note également la persistance d’une
hyperplasie épidermique marquée (épaisseur moyenne de 49,23 µm) avec présence de
quelques kératinocyte apoptotiques.
Dans le derme, l’œdème et la congestion sont moins marqués et l’inflammation est moins
intense. L’infiltrat est toujours présent mais limité aux zones périvasculaires. On n’observe
plus aucun polynucléaire éosinophile et le nombre de mastocytes est en nette diminution.

Figure 22 : Coupe transversale de peau du chien 3, 7 jours après l’arrêt du tape stripping
(coloration hémalun-éosine, grossissement optique x200, barre d’échelle= 100 µm)

Après deux semaines de réparation, l’épiderme retrouve un aspect proche de celui de la
peau saine, avec des couches de cornéocytes en nombre normal avec une organisation aérée,
et une nette diminution de l’hyperplasie épidermique. Le derme ne présente plus de signe
d’inflammation.
L’immunomarquage de toutes les kératines épidermiques, à l’aide de l’anticorps
AE1/AE3, réalisé sur peau saine et sur peau « endommagée », 7 jours après la fin de la
68

procédure de tape stripping, ne met pas en évidence de différence entre ces 2 échantillons
(Figure 23). Ainsi, la rupture cutanée mise en place n’altère pas la fonction de synthèse des
kératines par les kératinocytes.

Figure 23 : Coupe transversale de peau du chien 3 après immunomarquage de la kératine, en
peau saine (a) et 7 jours après l’arrêt du tape stripping (b) (grossissement optique x400, barre
d’échelle= 50 µm)

Le marquage du Ki67 permet de calculer l’index de prolifération de l’épiderme. Le
nombre de lames étant faible, cet index ne peut faire l’objet d’une interprétation statistique.
Toutefois, les valeurs sont de 25% pour la peau saine, 23% juste après l’arrêt des applications
de ruban adhésif (t0) et 26 % une semaine après. Cette absence de différence peut s’expliquer
par un moment de prélèvement trop précoce (immédiatement après la réalisation de la
rupture) ou trop tardif (une semaine après). En effet, dans le modèle aigu, l’augmentation de
l’index a lieu à 48h et a déjà fortement diminué à 72h. Il n’est donc pas étonnant qu’une
semaine après l’arrêt des applications d’adhésif il soit revenu à sa valeur basale. Une autre
explication est que l’hyperplasie, observée à t0, résulte, probablement, d’une augmentation de
la prolifération cellulaire qui s’est produit plus tôt au cours de la procédure de tape stripping
et qu’elle est à son maximum d’intensité au début de la phase de réparation. Un index
identique à la peau saine est alors suffisant pour entretenir cette hyperplasie.
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3. Mesures de la perte d’eau transépidermique
Les résultats obtenus lors de la phase de réparation de la barrière cutanée, pour chaque
chien, sont récapitulés en annexe 2.
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Figure 24 : Evolution de la perte insensible en eau (PIE en g.m-².h-1) en fonction du temps (en h) :
courbe moyenne sur les 6 chiens.

La figure 24 représente l’évolution des moyennes de la PIE sur les 6 chiens, au cours de
la phase de restauration de la barrière. On observe que la PIE diminue d’abord rapidement,
jusqu’à environ 72h, puis continue ensuite sa baisse selon une pente plus douce. En effet,
immédiatement après la fin du tape stripping, la moyenne de la perte d’eau transépidermique
était de 46,82 g.m-².h-1 (avec un écart-type S égal à 11,23), et passait en 72h à une moyenne de
14,64 g.m-².h-1 (S=2,44). Les moyennes sont ensuite voisines de 10 g.m-².h-1.
On observe également une réaugmentation avec un pic à 8h après la fin des applications
d’adhésif, avec une moyenne à 48,46 g.m-².h-1, c’est à dire une moyenne plus élevée
qu’immédiatement après les derniers tape stripping. Cependant, l’écart-type très élevé
(S=24,64) de ces mesures nous indique une très grande variabilité.
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Une représentation en boîte à moustache de ces mesures nous confirme que la moyenne à
8h est faussée par des valeurs extrêmes (figure 25).

Figure 25 : Box plot des valeurs de la PIE, chez les 6 chiens, en fonction du temps (attention :
échelle du temps non proportionnelle)

Les analyses statistiques (extension à 9 séries du test de Welch, suivie d’une comparaison
2 à 2) indiquent qu’à partir de 72h après l’arrêt du tape stripping, les mesures ne sont plus
significativement différentes les unes des autres (p>0,05). Ainsi, après 72h, la diminution de
la PIE n’est plus significative.

La comparaison graphique de l’évolution de la PIE chez chacun des 6 chiens (figure 26) nous
indique une tendance globale similaire, semblable à celle de la courbe moyenne, avec une phase de
restauration rapide dans les 72 à 100 premières heures, suivie d’une pente plus douce.
Il est intéressant de noter que les courbes des chiens semblent couplées deux par deux, avec une
allure similaire. Les chiens dont les courbes forment un « couple » sont les chiens dont les
manipulations (tape-stripping et mesures de PIE) ont été réalisées les mêmes jours.
Tous les chiens semblent présenter un pic de ré-augmentation de la PIE au milieu de la
diminution globale, mais il n’est jamais situé au même moment.
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Figure 26 : Evolution de la perte insensible en eau (PIE en g.m-².h-1) chez les chiens 1 à 6 (a à f
respectivement) en fonction du temps (en h).
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Nous nous sommes ensuite intéressés au pourcentage de récupération de la barrière
cutanée. Les résultats obtenus sont contenus dans l’annexe 3. Le pourcentage de récupération
n’a été calculé que pour les heures où nous avions des mesures pour tous les chiens. La valeur
à 8h n’a pas été calculée du fait de la variabilité trop importante des mesures de PIE.
Pour la représentation graphique (figure 27), nous nous sommes limités aux 72 premières
heures, d’une part pour des raisons d’échelle, d’autre part parce que les valeurs de PIE ne
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Figure 27 : Evolution du pourcentage de récupération dans les 72 premières heures

On voit que la récupération est très rapide dans les premières heures. Elle atteint 50%
entre 24h et 48h (moments auxquels la récupération est respectivement de 45,32% et 56,2%).
A 72h, elle est de 79,56%. Elle augmente beaucoup plus lentement ensuite, puisqu’elle est de
89,44 % 144h après la fin de la procédure de rupture de la barrière cutanée.
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D. Discussion
1. Le protocole du modèle de rupture cutané
Pour induire la rupture cutanée, nous avons utilisé la technique de tape stripping. Cette
technique est intéressante car, en modifiant le nombre d’applications d’adhésif, il est possible
de choisir l’intensité de rupture de la barrière. En effet, il a été montré, chez la souris, qu’une
augmentation du nombre d’applications entraînait une augmentation de la valeur de la PIE,
immédiatement après les strips mais, également, une augmentation du délai de retour à une
barrière cutanée fonctionnelle (33). D’où, l’idée d’augmenter le nombre d’applications
d’adhésif chez le chien pour obtenir une réparation plus lente de la barrière. Chez la souris, 12
applications étaient suffisantes pour obtenir une rupture durable, mais chez le chiens, 30
applications ne suffisent pas, bien que permettant de retirer complètement le SC et induisant
quelques lésions de nécrose (33, 46). Plutôt que d’augmenter encore le nombre d’applications,
nous avons préféré les répéter plusieurs jours d’affilé.
L’un des inconvénients du tape-stripping est sa forte dépendance à l’opérateur. En effet,
comme indiqué dans les rappels bibliographiques, la quantité de cornéocytes retirés et, par
conséquent, la rupture induite est fortement dépendante de la pression appliquée, de la durée
d’application de cette pression, de la vitesse de retrait et de la force de traction appliquée pour
le retrait (1, 10, 22). Or, même en fixant certains de ces paramètres à des valeurs données, il
est difficile de leur donner des valeurs constantes pour un seul opérateur, ce d’autant plus
lorsqu’il y a plusieurs opérateurs. C’est pourquoi, dans ce modèle, nous n’avons pas fixé un
nombre d’applications d’adhésif à réaliser mais un seuil de PIE à atteindre.
Les mesures de la PIE ont été réalisées avec un instrument à chambre fermée, le
VapoMeter® (Delfin Technologies Ltd, Kuopio, Finland). L’utilisation de cet appareil a été
validée chez le chien (23). Cet appareil présente l’avantage d’être portatif et léger (150g) et
d’utilisation simple. De plus, l’interface sur PC externe, à laquelle est connecté l’appareil par
une technologie sans fil, permet une récolte rapide et organisée des données. Notre étude
portant sur des animaux dont la contention n’est pas toujours aisée, il nous a semblé judicieux
d’utiliser un instrument à chambre fermée. En effet, les appareils à chambre ouverte
présentent, eux, une sensibilité importante aux mouvements de l’air ambiants (51). Bien que
les mesures des appareils à chambre fermée ne semblent pas influencées par ce facteur, il
paraît important que les animaux soient le plus immobiles possible, ne serait-ce que pour
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assurer le contact étroit entre la peau et la sonde nécessaire pour obtenir des mesures fiables
(31). Contrairement à ce qui est préconisé par certains auteurs (48), nous n’avons pas fait
subir d’entraînement aux chiens pour qu’ils restent immobiles durant les mesures. Mais ces
chiens appartiennent à l’Institut Claude Bourgelat et ont, par conséquent, l’habitude d’être
manipulés. Certains ont été un peu turbulents et ont pu fausser certaines mesures au début de
l’étude (pendant la phase de rupture cutanée), mais ils se sont rapidement habitués aux
manipulations et restaient relativement calmes et immobiles pendant les mesures.
Le contact étroit de la sonde avec la surface cutanée a, également, pu être gêné, dans
notre étude, par la repousse du poil. En effet, des tontes on été régulièrement effectuées
pendant la phase de tape stripping, mais pas pendant la phase de restauration, afin d’éviter
d’induire des altérations de l’épiderme (48). Il aurait, éventuellement, fallu couper les poils ou
les écarter pour chaque mesure.
L’un des inconvénients des instruments à chambre fermée est la nécessité d’un temps de
purge entre chaque mesure (12). Dans le cas du VapoMeter, ce temps est limité à 2 minutes
mais cela reste, tout de même, une contrainte. L’utilisation d’un système à chambre ventilée
pourrait être une solution à ce problème. Contrairement à ce qui a été montré dans une étude
précédente (4), dans notre étude, nous avons observé que le temps de purge augmentait
lorsque la PIE diminuait.
Enfin, lors de notre étude, nous avons choisi d’effectuer toutes les mesures en tenant
l’appareil à l’horizontale, bien perpendiculaire à la surface cutanée. Or, cela pourrait être à
l’origine de mesures faussées, car certains auteurs estiment que les mesures avec ce type
d’appareils ne sont fiables que s’il est tenu à la verticale (4).
L’une des difficultés rencontrées dans notre étude a été la fixation du seuil de PIE à
atteindre lors des applications d’adhésif. Au départ, il avait été fixé à 100 g.m-2.h-1 par
analogie avec ce qui avait été obtenu dans le modèle canin aigu (PIE de 104,88 g.m-2.h-1
immédiatement après 30 applications d’adhésif) (46). Or, dans notre étude, il était très
difficile d’atteindre un tel seuil et des excoriations de la peau apparaissaient avant de parvenir
à l’atteindre. Il a donc été révisé à 30 g.m-2.h-1 et, même avec cette diminution, il fallait
parfois une soixantaine d’applications d’adhésif pour l’atteindre. La seule différence connue
entre les sujets des 2 études étant leur sexe, cette observation nous pousse à nous interroger
sur l’éventuel effet du sexe sur les valeurs de la PIE, bien que cette influence ait été niée par
Yoshihara T. et al. (51).
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Nous avons, de plus, remarqué qu’après un arrêt du tape stripping pendant plusieurs jours
un nombre plus important d’applications d’adhésif était nécessaire pour atteindre le seuil lors
de la reprise du protocole. Il semble, donc, qu’il vaut mieux ne pas interrompre les
applications.
Il convient de noter l’importante variabilité des mesures de PIE immédiatement après la
fin du tape stripping. Celle-ci peut être due à la variabilité des manipulations des opérateurs
(manière d’appliquer et de retirer les adhésifs, nombre d’applications par site), mais peut
également s’expliquer par des différences de sensibilité individuelle à la rupture cutanée chez
les sujets de l’étude. Ainsi, lors des études d’efficacité de produits dermatologiques utilisant
ce modèle, il conviendra de comparer l’évolution de la valeur de la PIE, au cours de la
restauration, avec la valeur immédiatement après tape stripping plutôt qu’avec la valeur de
PIE en peau saine.
Ce modèle pourrait, enfin, être amélioré en incluant des examens histopathologiques par
microscopie électronique, cette méthode restant le « gold standard » pour déterminer l’état de
la barrière cutanée (39). Elle permet, en effet, de visualiser, entre autres, les couches
lipidiques du SC et les corps lamellaires et leur exocytose à la transition entre la couche
granuleuse et le SC (39).

2. Comparaison avec le modèle aigu chez le chien (46)
Rappelons que le modèle aigu consistait en 30 applications successives de ruban adhésif,
en une fois, avec un suivi de la réparation cutanée grâce aux mesures de la PIE, ainsi qu’à des
observations cliniques et histopathologiques.
Dans notre étude, certains résultats sont similaires. Au niveau clinique, après l’arrêt des
applications d’adhésif, la même évolution est observée: apparition d’un érythème qui décroît
dans les 24h, une brillance de la peau qui disparaît rapidement, parfois l’apparition de croûtes
et, dans les deux cas, un aspect clinique identique à la peau saine après 72h.
Il existe, également, peu de différences entre les 2 modèles concernant la vitesse de
restauration de la barrière si l’on se base sur les mesures de perte insensible en eau : il se
produit une diminution rapide dans les 72 premières heures, puis la diminution observée n’est
plus significative. Etant donné que les valeurs basales et les valeurs après tape stripping
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diffèrent fortement entre les deux modèles, il est difficile de faire une comparaison entre les
mesures. C’est pourquoi, il est intéressant de comparer les pourcentages de récupérations. Si
l’on compare les courbes représentant le pourcentage de récupération pour chaque modèle
(figure 28), on constate qu’elles sont similaires, même si la restauration, semble plus rapide
dans le modèle aigu : le pourcentage de restauration est supérieur à 50% au bout de 24h, alors
qu’il n’est que de 45,32% dans notre étude. Ainsi, la répétition de la rupture de la barrière n’a
pas ou peu d’influence sur l’évolution de la PIE lors de la phase de restauration.
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Figure 28 : Pourcentage de récupération en fonction du temps dans les modèles canins
chronique (A) et aigu (B)

Dans les 2 modèles, un pic de réaugmentation de la PIE est observé au cours du premier
jour suivant l’arrêt du tape stripping. Dans le modèle aigu, ce pic apparaît après environ 18h
de récupération et est interprété comme la traduction du délai de latence de la synthèse de
nouveaux lipides. Dans notre modèle, le moment d’apparition de ce pic est très variable et
apparaît parfois trop tôt pour pouvoir être expliqué par ce même défaut temporaire en lipide.
77

Malgré ces similarités, le modèle, que nous avons mis au point, se distingue du modèle
aigu dans les observations histopathologiques. Au niveau de l’épiderme, l’aspect
immédiatement après les applications d’adhésif est le même et une hyperplasie de l’épiderme
est observée. Cependant, alors que dans le modèle aigu à 72h l’hyperplasie est déjà devenue
discrète, dans le modèle de notre étude elle est encore présente et marquée une semaine après
l’arrêt des applications d’adhésif.
Dans le derme, les 2 modèles entraînent l’apparition d’une inflammation (œdème et
congestion) et d’un infiltrat dermiques. Dans notre modèle, ces 2 modifications sont encore
présentes après une semaine de réparation cutanée alors que, dans le modèle aigu, elles ont
disparu après 72h.
Ainsi la répétition de la procédure de tape-stripping plusieurs jours de suite induit des
modifications histopathologiques de l’épiderme et du derme plus durable dans le temps. La
restauration histologique est plus lente que dans le cas du modèle aigu et nous aboutissons
donc à un modèle de rupture chronique de la barrière cutanée.

3. Comparaison avec le modèle chronique chez la
souris(33)
Chez la souris, le modèle « chronique » (sévère #4) n’était pas obtenu par des
applications d’adhésif répétées sur plusieurs jours mais, simplement, par 12 applications
réalisées en une fois. Cela pourrait expliquer que les modifications histopathologiques
persistent plus longtemps dans notre modèle. En effet, dans le modèle murin, l’hyperplasie
épidermique et la désorganisation de la couche cornée était également observées, mais ont
disparu au bout de 8 jours de récupération, alors qu’elles sont toujours présente après 1
semaine de récupération dans notre modèle.
Par contre, de manière étonnante, l’étude du pourcentage de récupération indique, au
contraire, une restauration plus lente dans le cas du modèle murin : la peau montre un temps
de retard initial de 7h, après lequel la réparation de la barrière se développe lentement, pour
être presque complète (approximativement 90%) après seulement 200h. Aucun retard initial
n’est observé dans notre étude et la réparation est presque complète après 72h. La courbe de
récupération que nous avons obtenue a davantage l’allure de celle du modèle murin aigu
(sévère #3).
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Les deux protocoles étant très proches, tant au niveau du matériel que de la technique
utilisés, ces différences proviennent, vraisemblablement, de différences dans la structure des
épidermes murin et canin et, éventuellement, dans les mécanismes de réparation de la
barrière. La barrière de perméabilité, notamment, est affectée par le tape stripping de manière
plus durable chez la souris que chez le chien.

4. Intérêt du modèle
Les examens histopathologiques indiquent que notre modèle induit l’apparition d’une
hyperplasie épidermique, d’un œdème et d’une congestion dermique et d’un infiltrat, localisé
au derme superficiel et moyen, d’abord périvasculaire à diffus puis uniquement
périvasculaire, composé majoritairement de cellules mononucléées. Ces lésions histologiques
miment une dermatite hyperplasique périvasculaire et sont similaires à celles d’une dermatose
inflammatoire chronique telle que la dermatite atopique.
Cette dermatose allergique chronique est fréquente, chez le chien comme chez l’homme,
avec des symptômes apparaissant dans le jeune âge. La forme canine est, cliniquement et
immunologiquement, similaire à la dermatite atopique humaine. Comme chez les humains, la
rupture de la barrière cutanée semble avoir un rôle primordial dans sa pathogénie. Les
modifications histopathologiques qui la caractérisent, suite à une exposition à un allergène,
sont une hyperplasie et une spongiose de l’épiderme et une inflammation périvasculaire
superficielle, associée à un infiltrat de cellules mononucléées et de polynucléaires
éosinophiles du derme. (36)
Ainsi, notre modèle pourrait permettre d’évaluer l’effet de différents traitements sur
l’évolution de ces lésions histologiques et améliorer, de cette manière, la prise en charge
thérapeutique de la dermatite atopique.
En outre, le tape stripping est une méthode de rupture artificielle de la barrière cutanée
qui mime les effets du grattage (32). Notre modèle pourrait mimer les lésions de grattage
chronique dans le cas de dermatose prurigineuse chronique, telles que la dermatite atopique,
et, par conséquent, permettre d’évaluer l’efficacité de produits sur l’amélioration de ces
lésions.
Il serait intéressant d’ajouter à ce modèle des examens en microscopie électronique pour
voir s’il induit également des lésions similaires aux dermatoses chroniques, au niveau
moléculaire. Dans la dermatite atopique, par exemple, la couche cornée est caractérisée par
des lipides lamellaires désorganisés et en nombre réduit (36).
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L’intérêt de notre modèle a, de plus, été testé simultanément à cette étude. En effet, lors
des manipulations, la moitié des sites où ont été réalisées les applications d’adhésif ont,
ensuite, été utilisés pour tester l’efficacité d’un réhydratant sur la réparation de la barrière
cutanée. Les sites restant, utilisés dans notre étude pour le suivi de la restauration, ont servi de
site témoins.
Les résultats indiquent que le réhydratant permet une récupération meilleure de la
fonction barrière de la peau. Il limite la perte insensible en eau après le tape stripping et agit,
également, sur les lésions microscopiques associées, en permettant de retrouver plus
rapidement une couche cornée d’aspect normal, en limitant l’hyperplasie épidermique et en
diminuant la prolifération des kératinocytes en favorisant la différenciation kératinocytaire.
Cette étude n’a pas mis en évidence d’effet sur l’infiltrat inflammatoire, l’œdème et la
congestion du derme.
Ce produit agit sur les caractéristiques propres au modèle chronique et l’amélioration
n’est pas visible dans les 72 premières heures mais au bout d’une semaine. Dans le modèle
aigu, la restauration de la barrière est trop rapide pour pouvoir évaluer ces effets. Notre
modèle induit, donc, des modifications de la barrière cutanée persistant suffisamment
longtemps pour permettre l’évaluation de l’effet de produits dermatologiques sur la
restauration de cette barrière.
Ces résultats nous indiquent, également, que, pour évaluer la restauration de la fonction
barrière de l’épiderme, il est intéressant de ne pas se limiter au suivi de la perte insensible en
eau.

Les

examens

histopathologiques

apportent

irremplaçables.
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ANNEXE 2 : Résultats des mesures de PIE
pendant la phase de réparation de la barrière
Nous présentons, ici, les résultats, après retraits des valeurs extrêmes et des valeurs
aberrantes, dans chaque série (même chien, même heure de mesure). Tous les résultats sont
des valeurs de perte insensible en eau (PIE), mesurée à l’aide du VapoMeter® (Delfin
Technologies Ltd, Kuopio, Finland) et exprimée en g.m-2.h-1.
t0 représente l’instant juste après les dernières applications d’adhésif.
Moy = Moyenne arithmétique
SD = Ecart-type

•

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Moy
SD

•

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Moy
SD

Chien 1
t0
32,20
30,00
29,40
27,70
29,50
31,20
30,00
1,56

t0+2h
30,90
22,60
32,10
25,70
24,50
25,40
26,87
3,77

t0+4h
28,20
18,70
31,80
23,60
20,20
17,45
23,33
5,68

t0+8h
46,65
25,70
51,80
28,65
24,60
25,10
33,75
12,18

t0+24h t0+48h t0+72h t0+120h t0+144h t0+192h
40,60 20,60 11,50
9,70
9,00
7,90
23,40 13,30 10,95
8,30
9,40
8,20
34,20 20,40 15,60
9,70
10,30
7,50
25,40 16,00 13,40
8,90
9,30
6,80
23,55 15,30 11,80
8,80
9,40
6,50
24,90 13,50 11,50
6,90
8,95
6,50
28,68 16,52 12,46
8,72
9,39
7,23
7,10
3,25
1,75
1,04
0,49
0,74

t0+2h
29,60
27,90
24,05
27,80
25,00
31,70
27,68
2,84

t0+4h
30,00
29,20
28,20
28,50
27,60
25,40
28,15
1,58

t0+8h
47,90
35,15
51,50
35,00
31,05
23,40
37,33
10,55

t0+24h t0+48h t0+72h t0+120h t0+144h t0+192h
36,10 18,00 15,30
12,20
10,30
8,30
30,45 23,40 15,60
8,70
9,20
8,20
24,05 22,70 15,20
10,20
11,80
8,40
26,30 19,10 12,30
9,70
11,60
8,30
23,80 18,90 16,00
9,10
9,00
6,60
30,05 14,40 15,40
9,20
7,90
7,60
28,46 19,42 14,97
9,85
9,97
7,90
4,71
3,29
1,34
1,26
1,54
0,70

Chien 2
t0
44,10
33,05
38,15
36,05
34,90
31,15
36,23
4,55
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•

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Moy
SD

•

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Moy
SD

•

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Moy
SD

Chien 3
t0
41,20
58,20
53,95
53,90
52,80
49,75
51,63
5,79

t0+2h
30,00
37,90
32,50
33,70
30,00
38,10
33,70
3,63

t0+4h
31,00
33,30
32,70
34,20
34,10
35,60
33,48
1,56

t0+8h t0+24h t0+48h t0+72h t0+144h t0+168h t0+192h
101,00 37,90 29,40 20,60
12,80
12,70
9,40
108,70 34,30 26,80 16,50
12,30
10,70
8,50
91,90 34,80 35,30 17,90
15,00
12,00
7,40
91,80 49,80 33,30 16,70
9,10
10,80
8,70
113,90 26,30 25,60 11,00
8,80
11,90
7,90
89,60 35,40 23,80 11,40
8,70
16,40
8,00
99,48 36,42 29,03 15,68
11,12
12,42
8,32
10,09
7,64
4,51
3,77
2,63
2,10
0,70

t0+2h
40,50
44,40
37,70
38,80
39,00
43,10
40,58
2,64

t0+4h
50,50
47,00
48,70
45,60
54,80
50,40
49,50
3,22

t0+8h
33,80
30,90
42,10
37,60
38,10
42,20
37,45
4,49

t0+24h t0+48h t0+72h t0+144h t0+168h t0+192h
23,80 43,10 18,40
10,00
10,50
9,80
25,40 35,90 12,30
12,80
12,40
7,90
32,80 36,10 13,30
9,30
10,90
7,80
37,60 38,80 16,70
12,50
11,80
10,80
41,90 46,30 17,60
12,60
11,60
9,20
48,80 40,40 13,00
12,90
9,40
8,20
35,05 40,10 15,22
11,68
11,10
8,95
9,67
4,07
2,65
1,60
1,07
1,20

t0+2h
43,60
72,10
71,30
80,20
43,70
50,70
60,27
16,14

t0+4h
54,70
50,10
52,60
51,10
36,90
36,70
47,02
8,06

t0+8h
41,00
56,90
44,60
43,40
34,90
37,00
42,97
7,77

t0+24h t0+48h t0+72h t0+96h t0+144h t0+168h
23,40 24,60 16,40 16,70
10,40
7,70
29,10 22,90 15,80 15,90
12,50
8,30
29,70 18,90 16,30 15,60
11,70
8,60
18,60 27,50 13,80 13,80
14,70
8,50
18,90 21,20 13,10 13,60
10,80
7,50
18,50 18,30 15,50 11,60
13,50
7,90
23,03 22,23 15,15 14,53
12,27
8,08
5,27
3,51
1,38
1,88
1,64
0,45

Chien 4
t0
54,20
50,60
61,60
44,70
50,10
50,20
51,90
5,64

Chien 5
t0
47,40
54,10
59,60
61,05
43,80
62,20
54,69
7,66

84

•

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Moy
SD

•

Chien 6
t0
58,30
59,50
56,90
60,80
52,80
50,60
56,48
3,98

t0+2h
39,70
39,30
50,40
57,20
43,70
54,00
47,38
7,58

t0+4h
40,40
34,10
31,00
39,00
38,20
36,70
36,57
3,47

t0+8h
39,30
39,80
36,60
40,30
42,00
40,70
39,78
1,81

t0+24h t0+48h t0+72h t0+96h t0+144h t0+168h
17,10 16,50 13,20 15,20
11,20
7,30
17,80 13,70 10,10 14,80
10,80
7,90
17,40 17,50 15,20 14,90
9,80
8,90
21,00 18,00 16,50 13,10
9,20
8,90
22,30 21,90 16,10 13,70
7,20
8,10
20,30 15,70 15,10 13,10
8,50
8,40
19,32 17,22 14,37 14,13
9,45
8,25
2,17
2,75
2,38
0,95
1,49
0,62

Récapitulatif des moyennes et moyennes sur l’ensemble des chiens

NA : pas de valeurs de PIE mesurée à cet instant pour le chien correspondant.
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ANNEXE 3 : Calcul et résultats du pourcentage de
réparation de la barrière cutanée
Pendant la phase de réparation de la barrière cutanée, le pourcentage de récupération, à un
instant t, est calculé, à partir de la valeur de la PIE à cet instant t, grâce à la formule suivante :

où PIE = Perte insensible en eau, exprimée en g.m-2.h-1
et le résultat est exprimé en %

Réparation de la
barrière cutanée (%)

t0

t0+2h

t0+4h

t0+24h

t0+48h

t0+72h

t0+144h

0

18,31

25,91

45,32

56,22

79,56

89,44

Le taux de réparation de la barrière cutanée n’a été calculé que pour les heures où l’on avait
des valeurs de PIE pour tous les chiens.
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CONCLUSION
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PERRIN Lucie
Etablissement d’un modèle canin de rupture chronique de la
barrière cutanée
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 28 novembre 2011

RESUME :
Le stratum corneum, la couche la plus superficielle de l’épiderme, forme la barrière principale
contre la diffusion de substances à travers la peau, grâce à sa structure particulière associant les
cornéocytes à des lamelles lipidiques intercellulaires. Lors d’une rupture de cette barrière, différents
mécanismes cellulaires et moléculaires sont stimulés et mènent à sa restauration.
Chez le chien, le seul modèle de rupture artificielle de la barrière cutanée existant présente une
récupération trop rapide pour permettre l’évaluation de produits à visée dermatologiques.
Le but de notre étude est de créer un modèle canin de rupture de la barrière cutanée avec une
récupération suffisamment lente. Pour cela, nous avons effectué une délamination de la couche cornée,
selon la technique de tape stripping, sur des beagles femelles, de manière répétée pendant 2 semaines.
La restauration a été suivie grâce à des mesures de la perte insensible en eau ainsi qu’à un suivi de
l’aspect clinique et histologique de l’épiderme.
Ce modèle permet d’obtenir des modifications histopathologiques qui persistent plus d’une
semaine et devrait, par conséquent, permettre l’évaluation de l’efficacité de formulations
dermatologiques sur la restauration de la barrière cutanée chez le chien.
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