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INTRODUCTION

Le vieillissement et ses conséquences sur la peau sont une problématique sociétale majeure à
l’heure actuelle. En effet, la population cherche en général à avoir une peau plus ferme, avec le
moins de rides apparentes et le moins de taches brunes, certaines de ces dernières étant, parfois,
associées à des cancers. Ainsi, beaucoup de recherches ont été réalisées dans ce domaine, pour
la compréhension du phénomène de vieillissement et la mise au point de crèmes et autres
méthodes visant à ralentir les effets du vieillissement.
De nombreuses techniques d’étude de la peau ont été développées chez l’homme
(extensométrie, indentation, torsion, succion, etc.) mais seules quelques-unes, telles que la
succion, sont utilisées en médecine vétérinaire, en raison du coût du matériel, d’une part, et,
d’autre part, de la difficulté à garder un animal totalement immobile sans anesthésie générale.
Le prélèvement de choix, pour une étude de la peau complète, reste, chez nos animaux
domestiques, la biopsie. Cet examen est, toutefois, légèrement invasif, tandis qu’il existe, en
médecine humaine, une technique d’étude du microrelief cutané, indolore, par l’utilisation
d’une réplique de peau en gel de silicone. Il nous a paru intéressant de l’appliquer à des animaux
domestiques, tels que le cheval, et de comparer le vieillissement de la peau de cet animal à celui
de la peau de l’homme. Cette étude de la surface de la peau du cheval pourrait être utile à plus
grande échelle, notamment pour la compréhension des problèmes de cicatrisation ou pour la
conception de crèmes.

Nous commencerons par une étude bibliographique, introduisant, dans un premier temps, des
rappels histologiques et biochimiques de la peau saine et, dans un deuxième temps, les données
connues sur le vieillissement cutané. Ensuite, sera présentée l’étude du vieillissement de la peau
de cheval, par une technique non invasive, validée chez l’homme. Enfin, nous apporterons un
regard critique sur le travail réalisé.
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1. Structure de la peau

La peau constitue l’organe le plus grand et le plus externe du corps. Son rôle d’interface entre
le milieu intérieur et l’environnement est fondamental.
La peau est un organe complexe, stratifié, composé de trois couches principales : l’épiderme,
le derme, et l’hypoderme. (Figure 1)

Epiderme

Derme superficiel

Derme profond

Hypoderme

Figure 1 : Coupe de peau de cheval, observée au microscope optique après coloration
Hémalun-Eosine (x40) (Crédit photo : Didier Pin, laboratoire de dermatologie de
VetAgro Sup Lyon)
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1.1.

L’épiderme

L’épiderme constitue la partie la plus externe de la peau. Il est d’origine neuro-ectodermique,
le neuro-ectoderme étant la partie la plus externe de l’embryon. Il s’agit d’un épithélium
malpighien, pavimenteux pluristratifié et kératinisé. Il est, lui-même, divisé en plusieurs
couches : la couche cornée, la couche granuleuse, la couche épineuse et la couche basale.
L’épiderme est recouvert d’un film hydrolipidique superficiel. Il n’est irrigué par aucun
vaisseau sanguin : les cellules sont nourries par diffusion depuis le derme. En revanche, il
comporte un grand nombre de terminaisons nerveuses. L’épiderme est séparé du derme par la
membrane basale.
L’épiderme du cheval est, en moyenne, composé de cinq à sept couches de cellules nucléées
(en faisant abstraction de la couche cornée). Ceci correspond à une épaisseur de 30 à 100 µm,
avec une moyenne de 53 µm. L’épiderme est plus épais au niveau de la queue et de la crinière
(40 à 200 µm, avec une moyenne de 91 µm) et au niveau des jonctions cutanéo-muqueuses (40
à 1000 µm, avec une moyenne de 238 µm). (Talukdar, Calhoun, Stinson 1972)

1.1.1. Les différentes cellules composant l’épiderme

L’épiderme est constitué de quatre types de cellules : les kératinocytes (85% des cellules), les
mélanocytes (5% des cellules), les cellules de Langerhans (3 à 8% des cellules) et les cellules
de Merkel (3 à 5 % des cellules). Chaque type cellulaire a une fonction particulière (Tableau I).
(Scott, Miller Jr., Griffin 2001)
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Tableau I : Localisation et fonction des cellules présentes dans le derme
Type cellulaire

Localisation

Fonction
Renouvellement de
l’épiderme

Kératinocytes

Epiderme dans son ensemble

Production de kératine
Ancrage de l’épiderme au
derme

Mélanocytes
Cellules de Langerhans

Couche basale, follicules
pileux et glandes sébacées
Couche épineuse

Production de mélanine
Présentation d’antigènes
Mécanorécepteurs lents

Cellules de Merkel

Couche basale

Adaptation aux changements
de pression

1.1.2. Une organisation en couches

L’épiderme du cheval est constitué de cinq couches : la couche cornée, la plus superficielle, la
couche granuleuse, la couche épineuse et la couche basale, la plus profonde (Figure 2). Ces
différentes couches sont caractérisées par les étapes de la différentiation des kératinocytes de la
couche basale à la couche cornée.
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Couche cornée
Couche granuleuse

Couche épineuse

Couche basale

Figure 2 : Coupe de peau de cheval, observée au microscope optique après coloration
Hémalun-Eosine (x400) (Crédit photo : Didier Pin, laboratoire de dermatologie de VetAgro
Sup Lyon)

1.1.2.1.

La couche basale

La couche basale est constituée d’une simple assise de cellules cuboïdes, reposant sur la
membrane basale séparant le derme de l’épiderme. La plupart des cellules basales sont des
kératinocytes qui se divisent par mitose et repoussent les cellules des couches supérieures,
permettant ainsi le renouvellement de l’épiderme. Il existe une hétérogénéité de fonction des
kératinocytes basaux : une partie est destinée à l’ancrage de l’épiderme sur le derme, tandis que
l’autre sert au renouvellement et à la cicatrisation.
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1.1.2.2.

La couche épineuse

La couche épineuse est constituée des cellules filles de celles de la couche basale. Elle est
composée de trois à cinq assises de cellules, dans la plupart des zones pileuses du corps ; elle
s’épaissit, en revanche, aux jonctions cutanéomuqueuses (museau, organes génitaux, anus,
etc.). Les cellules, polyédriques à cuboïdes, sont liées entre elles et avec les couches supérieures
et inférieures par des structures d’adhérence : desmosomes, hémidesmosomes, jonctions
d’adhérence, molécules d’adhésion focales (intégrines).

1.1.2.3.

La couche granuleuse

La couche granuleuse est constituée d’une à deux assises cellulaires, plus épaisse aux jonctions
cutanéomuqueuses et l’infundibulum des follicules pileux. Les kératinocytes sont aplatis, ils
atteignent un haut niveau de différenciation, leur membrane devient imperméable et résistante.

1.1.2.4.

La couche cornée

La couche cornée est celle qui contient le plus d’assises de cellules de l’épiderme : elle mesure
12 à 55 µm d’épaisseur (Sokolov 1982). Elle est composée de cellules mortes, éliminées
graduellement par desquamation. Cette strate a un rôle fondamental de barrière contre les
agressions extérieures.
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1.1.3. Renouvellement de l’épiderme

Le renouvellement total de l’épiderme est réalisé en moyenne en 17 jours chez le cheval
(Barker, Stannard, Maibach 1988). La multiplication des kératinocytes se fait en profondeur et
repousse progressivement les cellules vers les strates supérieures, tandis que les couches les
plus externes desquament petit à petit.

1.2.

La jonction dermo-épidermique

Il s’agit de la zone séparant le derme de l’épiderme. Elle est composée de la membrane
plasmique des cellules basales et de la membrane basale. A l’échelle ultrastucturale, la jonction
dermo-épidermique se divise en lamina lucida, lamina densa et sublamina densa.
Les kératinocytes de la couche basale permettent un attachement fort à la membrane basale
grâce à des filaments d’ancrage traversant la lamina lucida, liés aux hémidesmosomes.
La lamina densa forme un maillage épais de collagène IV, laminines et autres protéines filtrant
le passage des molécules du derme vers l’épiderme.
La sublamina densa contient des fibrilles d’ancrage permettant la fixation au derme.

1.3.

Le derme

Le derme, d’origine mésodermique, est le composant le plus important de la peau. C’est un
tissu conjonctif lâche, composé de fibres, d’une substance fondamentale, de cellules et des
annexes (follicules pileux, glandes sébacées, glandes sudoripares, nerfs, vaisseaux sanguins et
lymphatiques). Les composants fibreux confèrent la résistance aux forces de tension ou de
traction, tandis que les composants solubles résistent aux forces compressives ou les dissipent.
Il mesure, en moyenne, 1,6 à 6,1 mm d’épaisseur, sauf dans les régions de la queue et la crinière
où il est plus épais (3,7 à 10,5 mm). Chez le cheval, les papilles dermales (projections du derme
dans l’épiderme) sont absentes, contrairement à l’homme. (Talukdar, Calhoun, Stinson 1972)
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Chez l’homme, on pourra différencier un derme papillaire et réticulaire ; en revanche chez le
cheval on parlera de derme superficiel et de derme profond, de composition différente. Cette
observation peut être réalisée à l’aide d’un microscope optique et de la coloration de Verhoeff,
qui permet de mettre en évidence les fibres de collagène en rose et les fibres élastiques en noir
(Figure 3 et Figure 4).

Figure 3 : Derme superficiel de peau de cheval observé au microscope optique après
coloration de Verhoeff (x400) (Crédit photo : Didier Pin, laboratoire de dermatologie de
VetAgro Sup Lyon)

27

Figure 4 : Derme profond de peau de cheval observé au microscope optique après coloration
de Verhoeff (x400) (Crédit photo : Didier Pin, laboratoire de dermatologie de VetAgro Sup
Lyon)

1.3.1. Les cellules

Les cellules les plus nombreuses sont les fibroblastes, disséminés de manière homogène. Ils ont
un rôle central : ils synthétisent les fibres et la substance fondamentale. Ils répondent à de
nombreux stimuli, tels que les facteurs de croissance synthétisés par les kératinocytes, les
cellules de l’inflammation ou les fibroblastes eux-mêmes.

On pourra, également, observer des cellules dendritiques, des mélanocytes, des mastocytes et
quelques kératinocytes et lymphocytes. Ils sont en majorité présents dans le derme superficiel,
à proximité des vaisseaux sanguins.
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1.3.2. Les fibres
1.3.2.1.

Le collagène

Le collagène constitue la protéine extracellulaire majeure du derme, constituant 80% de la
matrice extracellulaire. (Scott, Miller Jr. 2011)
Il a un rôle de résistance à l’étirement et d’élasticité et intervient, aussi, dans la migration
cellulaire, l’adhésion et le chimiotactisme.

1.3.2.1.1. Structure

Le tropocollagène est constitué de trois fibres comportant environ 1000 acides aminés s’alliant
en une triple hélice. Les trois brins constituant l’hélice sont dextrogyres, ce qui forme une hélice
lévogyre : ceci rend la superhélice très résistante au déroulement. Elle mesure 1,4 nm de
diamètre et environ 300 nm de longueur. Un résidu de glycine est présent tous les trois résidus
de la chaîne alpha, lui conférant une structure répétitive de type (Gly-X-Y)n avec X et Y
correspondant à d’autres acides aminés. Parmi les acides aminés composant le tropocollagène,
on compte une centaine de prolines en X et une centaine d’hydroxyprolines en Y. Ces résidus
rigidifient la triple hélice. (Murray, Keeley 2013)
Les triples hélices sont stabilisées grâce à des lésions hydrogène, entre résidus de chaînes
polypeptidiques différentes, des pontages covalents intrachaînes et interchaînes, par liaisons
entre résidus lysyles modifiés. Dans certains tissus, on peut observer des fibres ramifiées, par
association latérale des triples hélices avec un décalage de quart de longueur. Ces fibres sont
stabilisées par des lésions transversales, covalentes entre elles grâce à la lysyl-oxydase
(dépendante du cuivre).

Tous les collagènes ne forment pas de fibrilles (Tableau II). Par exemple, le collagène de type
IV est régulièrement interrompu. Il permet donc de former un réseau en mailles, notamment au
niveau des membranes basales. (Murray, Keeley 2013)
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Tableau II : Classification des collagènes sur la base des structures auxquelles ils participent
(Prockop, Kivirikko 1995)
Classe

Type

Fibrilles

I, II, III, V, XI

Réseau

IV, VIII, X

Collagènes associés aux fibrilles avec des

IX, XII, XIV, XVI, XIX

triples hélices interrompues
Microfibrilles

VI

Fibrilles d’ancrage

VII

Domaine transmembranaire

XIII, XVII

Autres

XV, XVIII

Le collagène est présent sous 12 types dans le derme, dont trois sont majoritaires : I, III, V
(Figure 5).

Collagène de type V
Collagène de type III

Collagène de type I

Figure 5 : Proportion des types de collagène présents dans le derme (Lloyd, Patel 2012)
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1.3.2.1.2. Répartition

Le collagène constitue 70 à 80% du poids sec du derme.

Le derme superficiel contient des fibres de collagène, arrangées lâchement, irrégulièrement
distribuées au sein d’un réseau de fines fibres d’élastine (Figure 6).

Le derme profond contient des fibres de collagène épaisses et réparties en un réseau dense
(Figure 7). Les fibres d’élastine sont plus épaisses mais moins nombreuses que dans le derme
superficiel.

Figure 6 : Organisation des fibres de

Figure 7 : Organisation des fibres de

collagène dans le derme superficiel obtenue

collagène dans le derme profond obtenue par

par microscopie confocale à balayage laser

microscopie confocale à balayage laser (Jor

(Jor et al. 2011)

et al. 2011)
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1.3.2.1.3. Synthèse

Les fibres sont synthétisées par des fibroblastes.

Le collagène est synthétisé sous forme de procollagène. Deux enzymes (prolyl-hydroxylase et
lysyl-hydroxylase) agissent sur cette molécule. Elles sont dépendantes de l’acide ascorbique.
La molécule est, ensuite, stabilisée par ajout de liaisons et pontages. (Murray, Keeley 2013)
La synthèse de procollagène est stimulée par de nombreux facteurs, dont l’acide ascorbique
(vitamine C), le TGF beta, l’IL-1, par exemple. Elle est inhibée par les glucocorticoïdes, la
vitamine D3, la parathormone, la PGE2, l’interféron gamma, entre autres.

Les collagénases ont un rôle crucial dans le remodelage, normal et pathologique, du collagène.
Elles sont produites, principalement, par les fibroblastes. Dans certaines conditions, les
kératinocytes, les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles et les
macrophages peuvent libérer un nombre important d’enzymes protéolytiques dont les
collagénases et contribuer à la destruction pathologique du derme.

1.3.2.2.

Les fibres élastiques

1.3.2.2.1. Composition

L’élastine est synthétisée sous forme d’un monomère soluble, la tropoélastine. Cette protéine
est sécrétée par de nombreuses cellules : fibroblastes, kératinocytes, chondrocytes, cellules
endothéliales. Elle est riche en acides aminés hydrophobes, alternant avec quelques zones riches
en lysines hydrophiles permettant la formation de liaisons à l’intérieur de la protéine. Grâce à
l’elastin-binding-protein, ces molécules s’associent pour former des sphérules qui sont, ensuite,
déposées sur des microfibrilles, subissent des réarrangements permettant de stabiliser
l’ensemble, et aboutissent aux fibres élastiques matures. (Mithieux, Wise, Weiss 2013)
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L’élastine est une des protéines les plus résistantes et durables du corps. Quatre-vingt-dix pour
cent des fibres élastiques sont composées d’un centre amorphe d’élastine entouré par une
couche de microfibrilles, majoritairement des glycoprotéines fibrillaires mais aussi des
fibulines, collagène VIII, etc. (Halper, Kjaer 2014)
L’élastine mature est insoluble et très stable, avec un renouvellement très lent. La protéine est
capable de se plier selon différentes conformations, ce qui lui permet de se tendre puis de se
détendre. Etant la protéine fibrillaire la plus représentée au sein de la matrice extracellulaire,
elle est, en majorité, responsable de l’élasticité de la peau.

1.3.2.2.2. Répartition

Le réseau élastique est composé de trois types de fibres, nommées en fonction de leur affinité
tinctoriale au microscope optique : les fibres oxytalanes, les fibres d’élaunine et les fibres
élastiques matures.
-

Les fibres oxytalanes sont composées de microfibrilles et sont situées dans le derme
superficiel. Ce sont les plus fines ; elles remontent quasi verticalement jusqu’à la
jonction dermo-épidermique.

-

Les fibres d’élaunine sont composées d’élastine et de microfibrilles ; elles sont
organisées en un plexus parallèle à la jonction dermo-épidermique, d’où partent les
fibres oxytalanes.

-

Les fibres élastiques matures constituent des faisceaux ondulés, situés dans le derme
profond, jusqu’à l’hypoderme, et remontent pour s’anastomoser sur les plexus. Elles
s’organisent également autour des follicules pileux, glandes sébacées et glandes
sudorales. (Cotta-Pereira, Guerra Rodrigo, Bittencourt-Sampaio 1976)

Sur la Figure 8, on peut observer, près de la jonction dermo-épidermique, les fibres oxytalanes
(flèche vide) radiant vers l’épiderme depuis les plexus d’élaunine (flèche pleine).
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Figure 8 : Derme réticulaire observé après coloration par la méthode Weigert (fuschine
résorcine), après oxydation avec de l’acide peracétique (x500) (Cotta-Pereira, Guerra
Rodrigo, Bittencourt-Sampaio 1976)

1.3.3. La substance fondamentale

La substance fondamentale est un gel viscoélastique qui comble les espaces vides et entoure les
structures du derme tout en laissant passer les électrolytes, les nutriments et les cellules, des
vaisseaux du derme à l’épiderme avasculaire.
Elle est composée, à 80%, d’eau et contient, essentiellement, des protéoglycanes tels que l’acide
hyaluronique, le dermatan-sulfate, la chondroïtine-4-sulfate et la chondroïtine-6-sulfate. Leur
origine est fibroblastique.

34

Elle participe à la résistance à la compression, la lubrification, à l’homéostasie et au stockage
de l’eau. Les glycosaminoglycanes et les protéoglycanes correspondent à 0,1% du poids sec de
la peau, ils peuvent cependant lier plus de 100 fois leur poids en eau.

Les fibronectines sont des glycoprotéines répandues dans la matrice extracellulaire et sont
capables d’interactions entre elles et avec les cellules. Elles sont produites par de nombreuses
cellules dont les fibroblastes, les kératinocytes, les cellules endothéliales et les histiocytes. Elles
modèrent les interactions intercellulaires et l’adhésion des cellules au substrat, ainsi que
l’intégrité microvasculaire, la perméabilité vasculaire, l’assemblage de la membrane basale et
la cicatrisation des plaies. Elles sont présentes dans le derme, essentiellement en zone
périvasculaire et périneurale, et dans la lamina densa et la lamina lucida de la membrane basale.
La tenascine est une volumineuse glycoprotéine, exprimée aux interfaces épithéliomésenchymateuses. Elle joue un rôle significatif dans la morphogénèse épithéliale et la
cicatrisation.

Une faible quantité de mucine peut être observée dans de la peau normale de cheval, surtout
autour des vaisseaux sanguins.

1.4.

L’hypoderme

L’hypoderme est d’origine mésenchymateuse et constitue la partie la plus profonde et la plus
épaisse de la peau. Son épaisseur varie selon la région anatomique et l’état d’embonpoint mais
également d’un type racial à l’autre.
C’est un tissu conjonctif lâche avec un tissu adipeux abondant. Il est composé, à 90%, de
triglycérides et est donc une réserve d’énergie : en cas d’urgence, pour la thermorégulation,
pour la protection et le support ainsi que pour le maintien des contours du corps. Il est en contact
direct avec les structures sous-jacentes (muscles, tendons, nerfs, vaisseaux).
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2. Etude du vieillissement de la peau chez l’homme

Ces données n’ayant pas été étudiées chez l’animal, nous traiterons dans cette partie uniquement
des études réalisées chez l’homme.

2.1.

Types de vieillissement

Chez l’homme, il est important de réaliser une distinction entre un vieillissement « naturel » ou
intrinsèque, lié à l’âge, et des altérations liées à l’exposition au rayonnement ultra-violet,
appelées photo-vieillissement. En effet, le cheval étant recouvert de poils, l’action des
rayonnements UV est négligeable, hormis sur les zones glabres avec une peau rose. Ceci n’est
néanmoins pas le sujet de notre étude et sera écarté.
Chez l’homme, la distinction peau âgée - peau exposée est possible grâce à l’utilisation de zones
de peau « cachées », par exemple les fesses, l’intérieur du haut du bras (partie axillaire), les
parties génitales, etc. Elle est importante à réaliser car les changements liés au photovieillissement sont particulièrement marqués et responsables de la majorité des observations
macroscopiques que l’on peut faire, notamment des rides. (Gilchrest 1989)
Un score a été mis au point chez l’homme afin de différencier le vieillissement intrinsèque du
vieillissement extrinsèque, sur la base de critères cliniques non invasifs : le SCINEXA. Il peut
être utile pour différencier si le vieillissement considéré est lié au photo-vieillissement ou non.
(Vierkötter et al. 2009)

2.2.

Epaisseur de l’épiderme

La peau des personnes âgées paraît plus fine et lâche macroscopiquement. Une étude, réalisée
en 2003, sur 71 individus, de 20 à 68 ans, avec des sites de biopsie variables (permettant donc
de s’affranchir du photo-vieillissement), a démontré qu’il n’y avait pas de différence
significative dans l’épaisseur de l’épiderme chez les individus jeunes ou âgés. (Sandby-Møller,
Poulsen, Wulf 2003). Cependant, ces données n’incluent pas des âges extrêmes (moins de 10
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ans ou plus de 80 ans) et ne sont donc pas, nécessairement, représentatives de la population.
D’autres études la contredisent, statuant que l’épaisseur de l’épiderme diminue avec l’âge.
Le renouvellement cellulaire du derme devient plus lent avec l’âge. En effet, il a été démontré
que le renouvellement de l’épiderme était deux fois plus lent chez les individus sains âgés.
(Leyden et al. 1978)
Le nombre de cellules de Langerhans et de mélanocytes actifs diminue avec l’âge. Cependant,
il est possible que l’exposition aux UV soit le facteur déclenchant majeur de cette raréfaction
des cellules.
L’acide hyaluronique est impliqué dans le contrôle de la croissance cellulaire, de l’adhésion, et
du fonctionnement des récepteurs de membrane. Les kératinocytes de l’épiderme âgé sont
hétérogènes, surtout en région basale, avec de grandes variations de taille, de polarité et de
forme. L’acide hyaluronique joue un grand rôle dans ces changements. (Ghersetich et al. 1994)

2.3.

Jonction dermo-épidermique

Chez un individu jeune, la surface basale de l’épiderme forme, physiologiquement, de
nombreux creux, vallées, cratères, de profondeur et d’hétérogénéité variables suivant la
localisation (Figure 9). Ceux-ci, visualisables avec un simple microscope optique, sont
particulièrement nets au microscope électronique.

Chez les individus âgés, en revanche, on peut observer un aplatissement de cette jonction
dermo-épidermique (Figure 10). Les altérations les plus fines sont mieux visibles avec un
microscope électronique, grossissement x1000 à x2000. Les villosités et projections
cytoplasmiques sont alors absentes. (Montagna, Carlisle 1979)
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Figure 9 : Surface cutanée de l'aréole d'une

Figure 10 : Surface cutanée de l'aréole d'une

femme âgée de 23 ans, observée au

femme âgée de 79 ans, observée au

microscope optique (x50) (Montagna,

microscope optique (x50) (Montagna,

Carlisle 1979)

Carlisle 1979)

2.4.

Derme

L’épiderme subit des changements morphologiques avec l’âge ; alors que le derme subit des
changements biochimiques. Le changement majeur concerne les fibres de collagène : le réseau
se réarrange et se dégrade progressivement, donnant à la peau un aspect âgé. Se produisent,
également, des modifications marquées, mais plus complexes et variables, du réseau élastique
ainsi que des changements dans la composition de la substance fondamentale.
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2.4.1. Le collagène

Avec l’âge, les fibres de collagène deviennent granuleuses, épaisses, avec une organisation
variable. (Frances et al. 1990)

Les fibres de collagène sont stabilisées par des liaisons interchaînes, essentielles à la résistance
aux forces de tension de la peau. Le réseau de collagène est de plus en plus rigide en vieillissant :
de nombreuses liaisons irréductibles se mettent en place entre les molécules. De plus, la quantité
totale de collagène diminue : l’activité des collagénases est en augmentation et la synthèse de
nouveau collagène est réduite.
Le vieillissement de la peau s’accompagne d’une augmentation de l’activité des
métalloprotéinases. Bien que cet accroissement soit plus important lors de photovieillissement,
il est également présent, dans une moindre mesure, lors de vieillissement intrinsèque. Cela
entraîne une désorganisation du réseau de collagène et l’affinement des fibres. (Fisher et al.
1997)

Le renouvellement du collagène dermal est lent. Il est contrôlé, principalement, par les
fibroblastes ainsi que par les cellules de l’inflammation (macrophages, polynucléaires
neutrophiles, polynucléaires éosinophiles, kératinocytes), capables de répondre à des demandes
(lors de plaies par exemple). (Lloyd, Patel 2012) La synthèse de procollagène est régulée par
les interactions entre les fibroblastes et les peptides de collagène. Une étude a montré que la
présence de collagène dégradé altère ces interactions et induit une diminution de cette
production. (Varani et al. 2001)
Le collagène devient plus fin, éparse et moins soluble avec l’âge (attention chez l’homme, le
photovieillissement donne un effet différent : le collagène devient plus épais et soluble dans les
zones photo-exposées). Le ratio collagène de type III sur collagène de type I augmente avec
l’âge. (Waller, Maibach 2006)
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2.4.2. Les fibres élastiques

Des changements importants du réseau élastique du derme ont lieu lors du vieillissement. La
terminaison des fibres devient, peu à peu, irrégulière et épaissie, puis finit par se détruire.
Certaines fibres du derme superficiel ne rejoignent plus l’épiderme. (Montagna, Carlisle 1979)
La destruction des fibres augmente avec l’âge et est très marquée à partir de l’âge de 70 ans
chez l’homme. Dans les régions sous-épidermiques, on n’observe plus de fines fibres élastiques
verticales, ce qui semble être l’élément majeur responsable de l’aspect ridé de la peau des
individus âgés. Au-delà de 50 ans, les arcades de fibres d’élaunine sont plus épaisses, puis
finissent par s’affaisser et rétrécir. A la base du derme, les fibres élastiques semblent
désorganisées, plus épaisses, ramifiées et plus nombreuses. Avec l’âge, les fibres d’élaunine et
oxytalanes s’épaississent et se désorganisent. D’autres changements varient fortement d’un
individu à l’autre : chez certains on pourra observer une diminution du nombre de fibres
élastiques dans le derme profond tandis que, chez d’autres, on pourra constater des
augmentations ou des diminutions focales de ces fibres. (Braverman, Fonferko 1982)
Ainsi, avec l’âge on observe une désorganisation des fibres élastiques, responsable de
l’augmentation de la laxité et de la diminution d’élasticité de la peau observées chez les
individus âgés. Cette modification architecturale débute à 30 ans et est marquée à partir de 70
ans. Une manifestation majeure du vieillissement est l’apparition de fibres élastiques poreuses
dans le tissu conjonctif. En effet, la disparition des fibres oxytalanes et l’augmentation de la
dystrophie et de la destruction des fibres d’élaunine est accompagnée de la formation de lacunes
ou de kystes, leur donnant une apparence poreuse. (Figure 11 et Figure 12)
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Figure 11 : Fibres élastiques matures du

Figure 12 : Fibres élastiques séparées par

derme d'un individu de 18 à 20 ans, observées

des lacunes, du derme d'un individu de 50 à

au microscope électronique (x29733)

70 ans, observées au microscope

(Braverman, Fonferko 1982)

électronique (x41625) (Braverman, Fonferko
1982)

Les fibres élastiques, chez un jeune individu, apparaissent fines, lisses et régulières, bien que
leur organisation varie en fonction de la localisation dans le derme. En revanche, chez un
individu âgé, les fibres apparaissent plus épaisses et irrégulières (Tableau III). (Tsuji, Hamada
1981)

Tableau III : Forme et organisation des fibres élastiques du derme en fonction de leur
localisation et de l’âge

Jeune individu

Derme superficiel

Derme profond

Réseau vertical
Forme cylindrique

Réseau horizontal
Forme elliptique et large

Individu âgé
Pas de fibres verticales
Réseau plutôt horizontal
Forme elliptique
Réseau complexe avec des
fibres dans plusieurs
directions

Ces observations ont été réalisées à l’aide d’un microscope électronique à balayage (Figure 13
et Figure 14).
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Figure 13 : Fibres élastiques du derme d'un individu âgé de 20 ans, observées au microscope
électronique à balayage (x 910) (Tsuji, Hamada 1981)

Figure 14 : Fibres élastiques du derme d'un individu âgé de 62 ans, observées au microscope
électronique à balayage (x 910) (Tsuji, Hamada 1981)

L’observation des fibres dermales a pu être affinée par une étude au microscope électronique à
transmission. Leur aspect général, ainsi que leur composition est variable avec l’âge (Tableau
IV).
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Tableau IV : Caractérisation des fibres élastiques observées au microscope électronique à
transmission en fonction de l’âge
Jeunes adultes

Enfants (Figure 15)

Aspect des fibres

(Figure 16)

Fines et droites

Individus âgés

Larges, avec des

Encore plus larges et

bords irréguliers

irrégulières
Substance amorphe

Centre des fibres

Substance amorphe,

Substance amorphe,

en quantité

contenant quelques

contenant quelques

diminuée, contenant

microfibrilles

microfibrilles

de nombreuses
inclusions

Microfibrilles
Périphérie des fibres

parallèles à l’axe de
la fibre

Microfibrilles plus

Microfibrilles plus

épaisses

épaisses

Figure 15 : Fibres élastiques du derme d'un individu âgé de 11 mois, observées au
microscope électronique à transmission, après traitement à l'uranium et au plomb (x 31500)
(Tsuji, Hamada 1981)

La substance amorphe est légendée par la lettre A et les microfibrilles par la lettre M.
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Figure 16 : Fibres élastiques du derme d'un individu âgé de 20 ans, observé au microscope
électronique à transmission, après traitement à l'uranium et au plomb (x 31500) (Tsuji,
Hamada 1981)

Comme démontré par Braverman et Fonferko, le réseau élastique est de plus en plus
désorganisé : les fibres oxytalanes sont réduites, tandis que les fibres d’élaunine se regroupent,
en s’affinant.

Une observation des fibres élastiques au microscope électronique à transmission, après
coloration, a permis de démontrer que les fibres d’élastine subissaient une dégradation lente
avec l’âge, conduisant à un nombre de fibres réduit en taille et en diamètre. On peut, alors,
observer une accumulation de matériel élastique aberrant dans le derme. Ces changements
permettent d’expliquer la diminution d’élasticité de la peau lors du vieillissement. (El-Domyati
et al. 2002)

2.4.3. La substance fondamentale

En comparant le derme des nouveau-nés et celui d’enfants, on observe une diminution
significative du nombre de GAG dans la substance fondamentale du derme. Ce nombre reste
ensuite stable, puis diminue à nouveau à partir de 60 ans. (Fleischmajer, Perlish, Bashey 1972)
Il a été démontré que la concentration en acide hyaluronique diminuait de 0,03% à 0,007% du
poids sec de la peau entre 19 et 75 ans. (Longas, Russell, He 1987)
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Chez les jeunes enfants, l’acide hyaluronique est réparti uniformément dans la matrice
extracellulaire, en périphérie des fibres de collagène et entre les fibres de collagène et d’élastine.
On peut déjà observer une évolution chez les jeunes adultes, où il n’est plus présent entre les
fibres. Chez les individus âgés de plus de 60 ans, il n’est pas retrouvé en périphérie des fibres,
entre les fibres et n’est présent que de manière très rare et éparse au sein de la matrice, à l’origine
d’une diminution de la viscosité de la substance fondamentale. La diffusion d’ions et de
molécules, entre les vaisseaux sanguins et les tissus, est donc altérée. Ainsi, la peau a une
apparence plus compacte et un aspect sec et ridé. (Ghersetich et al. 1994)
Une étude a permis de mettre en évidence la perte d’oligosaccharides avec le vieillissement
intrinsèque. Cette diminution des GAG réduit la capacité de la peau à retenir de l’eau. (Naylor,
Watson, Sherratt 2011)

2.5.

Hypoderme

Le changement majeur observé dans une peau humaine âgée est l’atrophie de l’hypoderme.
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE EXPERIMENTALE
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Avec l’âge, la peau perd ses propriétés biomécaniques, ce qui la rend plus sensible aux
affections dégénératives, avec des conséquences visibles directement (relâchement, aspect de
peau plus fine). Cette étude consistera à analyser, en fonction de l’âge, l’état de surface de la
peau, à partir de répliques réalisées in vivo, par une technique non-invasive validée chez
l’homme. Elle s’effectuera chez le cheval dont la durée de vie est parmi les plus longues des
mammifères domestiques, dans un contexte de recherche translationnelle vers l’homme.
Chez l’homme, il existe de nombreuses techniques non invasives d’étude de la peau et son
vieillissement. L’une d’elle a particulièrement retenu notre attention, pouvant être applicable à
nos animaux domestiques. Il s’agit de la réalisation d’une réplique du microrelief cutané, à
l’aide d’un élastomère de silicone. Cette réplique peut par la suite être analysée par microscopie
confocale à la lumière blanche.

1. Matériels et méthodes
1.1.

Matériels

1.1.1. Utilisation d’un gel en silicone pour répliquer la peau : le Silflo®

Un matériel homogène, élastomère de silicone, aux propriétés mécaniques bien connues a été
utilisé pour réaliser des répliques de la surface de la peau des différents sujets : le Silflo®
(Flexico Developments Ltd, Potters Bar, UK). Sa texture fluide est idéale car elle permet au gel
de pénétrer dans les aspérités de la peau et de la reproduire à l’identique.
Afin de réaliser une réplique, le silicone (2 mL) est mélangé avec dix gouttes de catalyseur (à
température ambiante de 20°C). Après quelques minutes, lorsque le gel s’épaissit, il est ensuite
appliqué sur une peau préalablement nettoyée et séchée avec un bouchon et un chiffon, à l’aide
d’une spatule en inox. On nommera « réplique » le morceau de silicone contenant l’empreinte
de la peau obtenu.
La réplique obtenue doit être épaisse (environ un millimètre) et la plus plate possible. Après
trois minutes, si le gel est sec, il est retiré délicatement de la peau. Un repère orthogonal d’axe
(x ; y) est ajouté sur la réplique séchée afin de les orienter toutes dans le même sens par la suite.
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1.1.2. Expériences préliminaires nécessaires à la réalisation de répliques
1.1.2.1.

Utilisation du catalyseur

Le Silflo® est fourni sous la forme d’un gel de silicone dans lequel il est nécessaire d’ajouter
quelques gouttes de catalyseur pour qu’il polymérise. Lors des essais préliminaires à l’étude,
diverses quantités de catalyseurs ont été testées jusqu’à trouver le bon dosage.
Une trop petite quantité entraînait une précipitation lente du silicone, il était donc nécessaire
d’attendre avant de l’appliquer sur le cheval sur lequel le gel risquait de couler et donc de former
une réplique trop fine. Entre dix et vingt degrés Celsius, une moyenne de dix gouttes ajoutées
à deux millilitres de silicone suffisait pour avoir une réplique correcte.
Lorsque les températures extérieures étaient très froides (environ zéro degré Celsius), il était
nécessaire de doubler le nombre de gouttes pour une polymérisation dans le même temps. En
revanche, lors de hautes températures (environ trente degrés Celsius), le nombre de gouttes de
catalyseur était divisé par deux.
La quantité de catalyseur ajouté au gel de silicone influence uniquement la qualité de la
manipulation et n’a pas d’impact direct sur l’analyse de l’échantillon.

1.1.2.2.

Choix du site à répliquer

Le gel Silflo® s’appliquant directement sur la peau, il était nécessaire de choisir un endroit
dépourvu au maximum de poils afin d’éviter toute modification du relief cutané liée à
l’utilisation d’une tondeuse ou d’un rasoir. Trois régions quasi glabres ont été identifiées : la
commissure des lèvres, la base du dessous de la queue, et la face médiale du haut de la cuisse.
La commissure des lèvres a été écartée immédiatement. En effet, comme vu précédemment,
cette région est histologiquement légèrement différente du reste du corps : l’épiderme est plus
épais, kératinisé, et la surface de la peau n’est pas lisse.
Un essai de réplique a été réalisé à la base du dessous de la queue (Figure 18). Cela impliquait
donc de lever la queue et la tenir en l’air le temps que le gel de silicone se catalyse. Afin d’éviter
de se mettre en danger, il a été demandé à la propriétaire du cheval de prendre le pied antérieur
gauche et de le maintenir en l’air pendant la manipulation. Il convient également de prévenir
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l’animal en passant d’abord la main à l’endroit où le gel serait appliqué. La tension nécessaire
pour tenir la queue s’est révélée problématique : en effet la peau n’étant pas au repos, son relief
se trouve modifié, comme visible directement sur la réplique (lignes de tension très marquées).
De plus, s’assurer de la reproductibilité de la mise sous tension de la queue aurait été
problématique.
Concernant la face médiale de la partie haute de la cuisse, les mêmes règles de sécurité doivent
être mises en œuvre. (Figure 17)

Figure 18 : Utilisation du gel Silflo®

Figure 17 : Utilisation du gel Silflo®

sous la base de la queue par Roberto

en face médiale de la partie haute de

Vargiolu (Crédit photo : Dr Caroline

la cuisse par Roberto Vargiolu

Boulocher)

(Crédit photo : Dr Caroline
Boulocher)

Les essais réalisés au niveau de l’aine se sont avérés techniquement concluants et l’analyse de
la réplique satisfaisante. Cet endroit était facilement répétable d’un cheval à l’autre : en effet,
le réseau veineux étant très fréquemment apparent dans cette zone, il était aisé de s’en servir
comme repère pour réaliser la réplique. Cette région a donc été choisie pour la suite de l’étude
(Figure 19).
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Réplique en silicone

Figure 19
: Zone choisie
pour
la réplique
de peau (Crédit photo : Dr Caroline
1.1.1.1.
Qualité
desréaliser
répliques
obtenues
Boulocher)
Des répliques ont été réalisées sur une quarantaine d’individus, en l’espace de trois mois, afin
d’obtenir un large échantillonnage. Cependant, toutes n’étant pas de très bonne qualité, seules
les répliques interprétables ont été conservées.
La qualité d’une réplique s’évalue à l’œil nu, elle doit être :
-

assez épaisse : une réplique trop fine n’est pas mesurable,

-

plate : la mesure étant assez fine, de trop gros creux ou bosses ne seront pas utilisables,

-

« imprimée » : il faut que la réplique ait bien collé à la peau pour prendre son empreinte,
et non pas uniquement aux poils,

-

la plus propre possible.

Les chevaux sélectionnés dans l’étude ayant une pilosité et une propreté variable d’un individu
à l’autre, les répliques se sont parfois révélées un peu sales et non utilisables immédiatement
pour analyse (Figure 20).
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Figure 20 : Exemple de réplique non utilisable
Afin de pallier à ce problème, de la colle chaude thermofusible fut appliquée à très haute
température à l’aide d’un pistolet sur la réplique, puis répartie équitablement grâce à l’étalement
sur un morceau de papier. Une fois la colle refroidie et sèche, la réplique était décollée avec
précaution afin de ne pas la déchirer. Il était parfois nécessaire de répéter l’opération deux à
trois fois pour obtenir un échantillon propre. (Figure 21)

Figure 21 : Réplique propre (à droite) après utilisation de colle (à gauche)
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1.1.3. Choix des sujets

Les sujets inclus dans l’étude étaient de l’espèce équine, de race Trotteur, Selle Français, PurSang Arabe, Pur-Sang Anglais, Origine Non Constatée. Ont été exclus les ânes, les poneys, les
races miniatures, les chevaux de trait, ou autres chevaux de race lourde, du fait de leurs
différences trop marquées pouvant avoir un impact sur l’épaisseur de la peau.
Les chevaux ont été sélectionnés dans 10 lieux différents, certains vivant au box, d’autres en
extérieur. Leur activité variait également de l’inactivité (cheval au pré) à une activité sportive
de bon niveau (concours de saut d’obstacle trois étoiles).
L’échantillonnage a été fait de façon à obtenir des chevaux de plusieurs tranches d’âge, du très
jeune (1 an) au vieux (28 ans), comme répartis dans le Tableau V.

Tableau V : Répartition de l'échantillonnage en trois classes d'âge
Classe

Jeunes

Âge moyen

Âgés

Âges

1;2;4;4;7;8

11 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16

19 ; 20 ; 22 ; 28

Les données relevées pour chaque cheval inclus dans l’étude sont rassemblées dans le Tableau
VI.
La NEC correspond à la Note d’Etat Corporel du cheval. Il s’agit d’une appréciation de l’état
corporel des chevaux, standardisée, à l’aide de critères physiques. (Institut de l’élevage, Institut
du Cheval, INRA 1997) Cette donnée a été relevée car il est possible que l’état d’embonpoint
d’un animal joue sur l’aspect de sa peau.
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Tableau VI : Caractéristiques des sujets inclus dans l'étude

Age
Sexe
Race
Robe
Lieu de
vie
Activité
physique
NEC

Age
Sexe
Race
Robe
Lieu de
vie
Activité
physique
NEC

Age
Sexe
Race
Robe
Lieu de
vie
Activité
physique
NEC

1
1 an
Jument

2
2 ans
Hongre

3
4 ans
Jument

4
4 ans
Jument

5
7 ans
Hongre

6
8 ans
Jument

Selle
Français

Trotteur

ONC

Pur-Sang
Arabe

Selle
Français

ONC

Bai

Bai

Pie alezan

Grise

Bai

Grise

Paddock

Box

Pré

Paddock

Paddock

Box + pré

Club

Endurance

Club

Club

6/9

4/9

7/9

7/9

11
16 ans
Hongre

12
19 ans
Hongre

ONC

Trotteur

Alezan

Bai

5/9

Cheval de
course
4/9

7
11 ans
Jument
Selle
Français
Alezan

8
11 ans
Hongre
Selle
Français
Bai

9
13 ans
Hongre

Alezan

10
14 ans
Jument
Pur-Sang
Anglais
Bai

Paddock

Paddock

Box

Box

Pré

Pré

Balade

CCE

CSO

CCE

Balade

Balade

5/9

5/9

5/9

5/9

6/9

6/9

13
20 ans
Jument
ONC
Pie alezan

14
22 ans
Hongre
Trotteur
Bai

15
28 ans
Jument
ONC
Bai

Pré

Pré

Pré

Balade

Retraite

Balade

7/9

4/9

5/9

Débourrage

ONC
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1.1.4. Méthode d’échantillonnage

Suite à l’étude préliminaire réalisée, les répliques ont été réalisées selon les méthodes décrites
au paragraphe 1.1.2.2 au niveau de l’aine. Sur chaque cheval inclus dans l’étude, deux répliques
était systématiquement faites sur ce site. Les répliques sales étaient ensuite nettoyées comme
décrit au paragraphe 1.1.2.3.

1.1.5. Traitement des répliques avant analyse

Les répliques sont conservées jusqu’à leur analyse dans un lieu sec, à l’abri de la lumière et des
variations de température. Chacune est stockée individuellement et est identifiée, sur un support
non adhérent. En pratique, elles furent rangées dans une boite avec petits casiers individuels
(Figure 22).

Figure 22 : Boite utilisée pour le stockage des répliques
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1.1.6. Bilan

L’étude a donc inclus quinze sujets, âgés de un à vingt-huit ans, répartis en trois classes d’âge.
Ces chevaux sont de race Trotteur, Selle Français, Pur-Sang Arabe, Pur-Sang Anglais et Origine
Non Constatée.
Des répliques en silicone ont été réalisées sur ces individus, à un endroit peu poilu, le haut de
la face médiale de la cuisse gauche. Pour cela, le silicone était mélangé à une quantité de
catalyseur variable suivant la température extérieure. Cette réalisation nécessitait une
contention adéquate de la part du propriétaire de façon à ne pas mettre le manipulateur en
danger.
Les répliques étaient ensuite orientées avec un axe orthogonal (x ; y) puis conservées dans des
casiers individuels, à l’abri de la chaleur et de la lumière. Elles ont alors été nettoyées avec de
la colle à haute température, afin de retirer les poils et la saleté restants.

1.2.

Méthodes

1.2.1. Evaluation macroscopique des répliques et choix de la zone à étudier

L’évaluation macroscopique des répliques a été réalisée sous loupe éclairée, afin de choisir trois
zones adaptées à l’analyse. Ces zones doivent être propres, les plus plates possibles, assez
épaisses (i.e. On ne doit pas pouvoir voir à travers la réplique) et régulières.
Il était parfois nécessaire de poser la réplique sur une surface lisse et la coller à cette surface
avec une épaisseur variable, afin d’avoir une surface plane, nécessaire au fonctionnement du
microscope.
Afin de réaliser l’analyse toujours dans le même sens, les répliques étaient orientées selon le
même axe (x ; y).
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1.2.2. Microscopie confocale en lumière blanche

L’observation macroscopique des répliques nous permet d’avoir un aperçu global du relief. La
microscopie confocale peut nous permettre d’apprécier avec précision la surface, et de
quantifier les creux et bosses présents en son sein.
L’analyse des répliques cutanées a été réalisée avec un microscope confocal en lumière blanche
(Wyko NT2000, Veeco Instruments Inc., New York, NY, USA) au Laboratoire de Tribologie
et Dynamique des Systèmes de l’Ecole Centrale de Lyon (UMR CNRS 5513) (Figure 23).
Ce microscope utilise le principe d’aberration chromatique : les reliefs de la réplique
provoquent une diffraction de la lumière blanche, qui se décompose en plusieurs longueurs
d’onde différentes.

Figure 23 : Photographie du microscope confocal utilisé (Laboratoire de Tribologie et
Dynamique des Systèmes, Ecole Centrale de Lyon)
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Une source lumineuse émet une lumière blanche, qui est focalisée par une association de
lentilles optiques en un point donné de la réplique. Cette lumière est réfléchie en fonction du
microrelief présent, et est captée par un diviseur de faisceau. Elle se réverbère ainsi sur une
lame séparatrice devant le spectrophotomètre. Seule la lumière reflétée par le point précis de la
réplique passe et est analysée par le spectrophotomètre. Ce dernier lui associe donc une
longueur d’onde. Le microscope confocal étant connecté à un ordinateur, celui-ci associe à
chaque longueur d’onde une distance donnée entre la source émettrice et la réplique mesurée.
Le fonctionnement du microscope confocal à lumière blanche est schématisé sur la Figure 24.

Figure 24 : Schéma explicatif du fonctionnement du microscope confocal
(adapté d’après Precitec Group 2017)

Le capteur se déplace petit à petit au-dessus de la réplique, selon l’axe des y puis en descendant
petit à petit selon x, jusqu’à obtenir une surface complète de quatre par quatre millimètres avec
une résolution verticale de cinq nanomètres et latérale de un micromètre.
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On obtient donc l’ensemble des reliefs présents au sein de la zone choisie de la réplique, en
l’espace d’une heure et onze minutes. Afin de s’assurer de la reproductibilité d’une zone au sein
de la réplique, il était systématiquement réalisé trois analyses (triplicate) au sein d’une même
réplique.
On obtient alors des surfaces planes, colorées selon la distance au capteur (Figure 25).

Figure 25 : Surface brute obtenue par microscopie confocale

1.2.3. Topographie de surface

Les data obtenues par microscopie confocale ont ensuite été traitées à l’aide du logiciel
Toposurf®, après conversion du format SURF (extension .SUR) au format Spatial Data Format
(extension .SDF). L’axe des z est inversé, de façon à obtenir une surface positive. Les points
extrêmes (inférieurs à -250 µm ou supérieurs à +250 µm) ont également été retirés, car ils
correspondent à des artefacts (trous ou bulles dans la réplique) ou à des petites aspérités de la
peau, ne présentant pas d’intérêt pour notre analyse. On obtient alors une surface en relief telle
que représentée sur la Figure 26. Elle n’est pas totalement plane : on peut observer un creux
(zone plus sombre) entourée d’une zone plus plate. Ceci est un artefact lié soit à la qualité de la
réplique, soit à la surface de la peau utilisée. Un filtre sous Toposurf® peut nous permettre de
corriger ce défaut. On obtient alors la Figure 27, qui est utilisable pour l’analyse, et l’on peut
également visualiser cette surface en trois dimensions afin de mieux l’apprécier (Figure 28).
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Figure 27 : Surface obtenue après
aplatissement sur Toposurf®

Figure 26 : Surface obtenue après traitement
initial sur Toposurf®

Figure 28 : Surface obtenue après traitement sur Toposurf® en trois dimensions
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1.2.4. Analyse des résultats

Au sein de la réplique on distingue un relief répété : il s’agit des lignes cutanées, constituées
d’un creux entouré de deux sommets. On définit alors :
-

La largeur L du motif (en micromètres) correspondant à la distance entre les deux
sommets,

-

La profondeur H du motif (en micromètres) correspondant à la distance entre le sommet
le plus haut et le creux,

-

La direction du motif Q.

Ces trois éléments sont représentés sur la Figure 29.

Figure 29 : Paramètres d'étude du relief cutané
(Zahouani, Mansori 2013)

Les paramètres H et L sont exprimés selon les directions x et y du relief. On définit alors un
état de référence, ici le cheval le plus jeune de l’étude (T1), auquel on compare le cheval qui
nous intéresse (T2).
Les variations relatives entre T1 et T2 sont quantifiées selon x, y et z.
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On définit alors la variation relative de la largeur des motifs des lignes :
-

Dans la direction x : 𝐿𝑥 =

𝐿𝑥𝑇2 −𝐿𝑥𝑇1
𝐿𝑥𝑇1

(%) . Si 𝐿𝑥 est négatif statistiquement, il exprime

l’effet d’une compression et donc un affinement dans la direction X. Si 𝐿𝑥 est positif, il
exprime l’effet d’une extension selon Y.
-

Dans la direction y : 𝐿𝑦 =

𝐿𝑦𝑇2 −𝐿𝑦𝑇1
𝐿𝑦𝑇1

(%).

On définit également la variation relative de la profondeur des motifs des lignes dans la
direction z : 𝐻𝑧 =

𝐻𝑧𝑇2 −𝐻𝑧𝑇1
𝐻𝑧𝑇1

(%).

Ces trois paramètres nous permettrons d’étudier quantitativement les répliques selon les trois
directions de l’espace.
Un dernier paramètre a été étudié : la dissymétrie de la tension verticale (nommée par la suite
DTV). Ce paramètre compare la densité des lignes de tension pour des altitudes positives et
négatives. Ce paramètre peut par la suite être représenté par des roses d’anisotropie.

1.2.5. Bilan

Les répliques ont été traitées par microscopie confocale en lumière blanche. Les données
obtenues ont ensuite été traitées à l’aide du logiciel Toposurf®, permettant d’accéder à une vue
tridimensionnelle du microrelief cutané.
Le relief a alors été analysé selon les trois directions (x ; y ; z) afin de pouvoir comparer
quantitativement les données.
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2. Résultats
2.1.

Aspect visuel du microrelief cutané

Chez les jeunes individus, on peut observer sur les figures en trois dimensions (3D) la présence
de nombreuses lignes. On pourra les qualifier comme chez l’homme de lignes primaires,
secondaires, tertiaires et quaternaires (Hashimoto 1974).
Chez l’homme, les lignes primaires sont larges, d’une profondeur de 20 à 100 µm, en forme de
parallélogrammes, rectangles ou carrés. Les lignes secondaires sont moins profondes : 5 à
40µm, elles sont imprimées en diagonale sur les plateaux. Les lignes tertiaires et quaternaires
nécessitent une grande résolution du dispositif pour être visibles.

2.1.1. Chez le cheval jeune

Le cheval le plus jeune de l’étude, âgé d’un an, a été choisi comme sujet de référence.
Chez ce sujet, on peut observer un plateau cutané à environ 140 µm de hauteur, au sein duquel
on peut observer des sillons cutanés nombreux, avec un relief étoilé (Figure 30) :
-

Les sillons les plus profonds s’orientent selon les angles 0° et 45° majoritairement,
comme illustré par les deux droites rouges. Il s’agit des sillons primaires.

-

Les sillons cutanés moins profonds s’orientent selon les angles 90° et 135°, comme
illustré par les deux droites bleues. Il s’agit des sillons secondaires.

La vision en trois dimensions nous permet de mieux appréhender le relief (Figure 31).
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Figure 30 : Topographie cutanée d'un cheval d’1 an en deux dimensions

Figure 31 : Topographie cutanée d'un cheval d’1 an en trois dimensions
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2.1.2. Chez le cheval d’âge moyen

Chez un sujet âgé de 13 ans, on peut observer un plateau cutané à environ 150 µm d’altitude
(Figure 32 et Figure 33). Les sillons primaires sont majoritairement orientés selon les directions
0 et 90 °. On n’observe plus d’étoiles comme chez le jeune, mais un réseau plus organisé.

Figure 32 : Topographie cutanée d'un cheval de 13 ans en deux dimensions

Figure 33 : Topographie cutanée d'un cheval de 13 ans en trois dimensions
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2.1.3. Chez le cheval âgé

Chez un sujet âgé de 19 ans, on peut observer un plateau cutané à environ 180 µm creusé par
de larges sillons, orientés quasi exclusivement selon la direction 135° (Figure 34 et Figure 35).
Il n’y a pas de sillons secondaires chez ce sujet. On a donc une anisotropie très marquée.

Figure 34 : Topographie cutanée d'un cheval de 19 ans en deux dimensions

Figure 35 : Topographie cutanée d'un cheval de 19 ans en trois dimensions
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Cependant, cette anisotropie marquée n’est pas présente chez tous les sujets âgés. En effet, chez
le sujet de 28 ans, le plus vieux de notre étude, on observera des lignes primaires
majoritairement selon l’axe 135°, mais aussi quelques lignes secondaires selon les axes 0 et 90°
(Figure 36 et Figure 37).

Figure 36 : Topographie cutanée d'un cheval de 28 ans en deux dimensions

Figure 37 : Topographie cutanée d'un cheval de 28 ans en trois dimensions
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2.1.4. Bilan

Chez les jeunes individus, on peut observer des sillons primaires selon plusieurs directions,
ainsi que des sillons secondaires. En vieillissant, on peut observer une diminution marquée des
sillons secondaires. Les sillons primaires, eux, sont organisés majoritairement suivant certains
axes. Chez certains sujets âgés, on pourra observer une anisotropie marquée.

2.2.

Analyse quantitative du microrelief

Le logiciel Toposurf® nous a également permis d’obtenir les variations relatives de la largeur
des motifs des lignes, résumés dans le Tableau VII. Ces valeurs ont été obtenues par réalisation
de la moyenne des trois mesures effectuées pour chaque sujet.

Tableau VII : Variations relatives de la largeur des motifs des lignes pour chaque sujet

Age
1
2
4
4
7
8
11
11
13
14
16
19
20
22
28

Lx
0/162,6
0,146
0,109
0,157
0,204
0,3
0,35
0,233
0,34
0,284
0,45
0,35
0,279
0,458
0,404

Ly
0/132,2
0,54
0,46
0,416
0,394
0,58
0,5
0,515
0,51
0,704
0,868
0,58
0,55
0,573
0,844
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Lz
0/38
0,44
0,23
0,37
0,27
0,71
0,63
0,052
0,16
0,23
0,86
0,253
0,33
0,62
0,5

DTV
-0,29
0,09
0,31
-0,19
-0,036
0,095
0,117
0,104
0,24
0,09
0,207
0,069
-0,139
0,22

Ces données ont été représentées graphiquement afin de mieux visualiser l’évolution en
fonction de l’âge, ci-dessous en Figure 38, Figure 39, Figure 40, Figure 41.

0,5
0,45
0,4
0,35

Lx

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

5

10

15

20

25

30

Age des chevaux (années)
Figure 38 : Variation relative de la largeur des motifs des lignes selon x en fonction de l'âge
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Figure 39 : Variation relative de la largeur des motifs des lignes selon y en fonction de l'âge
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Figure 40 : Variation relative de la profondeur des motifs des lignes selon z en fonction de
l'âge
0,4

0,3
0,2

DTV

0,1

0
-0,1

0

5

10

15

20

25

30

-0,2
-0,3
-0,4

Age des chevaux (années)

Figure 41 : Dissymétrie de la tension cutanée en fonction de l'âge
On remarque que la variation relative de la largeur des lignes selon X et Y présente une
corrélation avec l’âge : plus l’individu est âgé, plus elle augmente. On observe donc une
extension de la peau suivant les axes X et Y avec l’âge.
En revanche, celle-ci ne présente pas de corrélation suivant l’axe Z. Chez le cheval, nous
n’observons donc pas des sillons plus profonds avec l’âge, donc pas de phénomènes de rides
marquées.
La dissymétrie de la tension verticale ne présente pas non plus d’évolution particulière avec
l’âge.
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2.3.

Bilan

On observe de manière qualitative chez le cheval, la présence de nombreux sillons primaires et
secondaires chez le jeune. Les sillons secondaires, chez le cheval âgé, auront tendance à
s’estomper. Chez certains individus âgés, les sillons primaires s’orienteront selon certains axes.
De manière quantitative, on pourra observer chez le cheval une extension de la peau selon X et
Y. En revanche, on n’observera pas d’augmentation de la profondeur des sillons (pas de
« rides »).
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3. Discussion
3.1.

Inclusion des sujets dans l’étude

Les chevaux inclus dans l’étude ont majoritairement été sélectionnés sur la base de chevaux
disponibles autour de l’école vétérinaire : principalement des chevaux d’étudiants et quelques
chevaux de centres équestres. Ceci présente donc un inconvénient : un manque de chevaux très
vieux ou très jeunes, qui nous auraient été utiles pour étudier l’évolution du relief cutané. En
revanche, ce protocole nous permet d’avoir une étude statistique plus fiable par élimination des
valeurs extrêmes.
Dans notre étude, la moyenne d’âge, notée M, est de 12 ans, la médiane est de 11 ans et l’écart
type, noté σ, est de 8. La moyenne et la médiane étant relativement similaires, la distribution de
nos sujets semble être plutôt correcte : autant d’individus jeunes qu’âgés. L’écart-type étant de
huit, on obtient 73% d’individus entre [M-σ] et [M+σ] et 100% des individus entre [M-2σ] et
[M+2σ]. Notre distribution n’est donc pas celle d’une loi normale, on a toutefois une
concentration des valeurs autour de la moyenne, et l’absence de valeurs aberrantes.
Contrairement à l’homme chez lequel il est aisé de réaliser les répliques, le cheval est très poilu
et peut bouger de manière incontrôlable. Ceci a donc pour conséquence des répliques parfois
trop superficielles pour être utilisées (le gel de silicone prend uniquement dans les poils), ou
des répliques impossibles à décoller délicatement (car cela tire légèrement sur les poils, ce que
certains chevaux ne supportent pas, et donc bougent ou essaient de donner un coup de pied au
manipulateur). Dans le dernier cas, les répliques étaient retirées de la peau avec un bouchon
puis éliminées. Aussi, les répliques réalisées, n’étaient pas toujours de qualité suffisante pour
être conservées et analysées : environ 50% des échantillons étaient ininterprétables.
Disposer d’échantillons d’individus très âgés aurait été un atout pour notre étude. Néanmoins,
les chevaux très âgés sont généralement beaucoup plus poilus. En effet, la plupart des vieux
chevaux se trouvent au pré toute l’année, et présentent donc une pilosité très importante, y
compris en face médiale des cuisses, empêchant de réaliser une réplique correcte. Quinze à 30%
des chevaux de plus de 15 ans sont également atteints du syndrome de dysfonctionnement de
la pars intermedia de l’hypophyse, et présentent dans 85% des cas une hypertrichose. (Reed
1998)
Beaucoup de répliques sur des sujets dont l’âge était intéressant ont donc été retirées de l’étude,
entraînant ainsi un biais de sélection marqué.
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3.2.

Influence des rayons UV

Dans notre étude, nous ne pouvons étudier la part du vieillissement lié aux rayons ultraviolets,
en raison de la pilosité des chevaux, et de l’exposition légère que présente le site choisi pour
réaliser les répliques.
Or, chez l’homme, les rayons ultra-violets sont responsables de plus de 50% des effets du
vieillissement visibles sur la peau.
Il aurait peut-être donc été plus judicieux de choisir un site plus exposé aux rayons ultraviolets
afin d’avoir une modélisation plus proche de la réalité du vieillissement cutané. Pour autant,
nous nous affranchissons des variations d’exposition liés au mode de stabulation de l’animal et
à son origine géographique.

3.3.

Choix du sujet de référence

L’étude quantitative a été réalisée en prenant en référence un seul sujet : le plus jeune de l’étude.
Ceci présente un biais : en effet, si le sujet n’est pas représentatif de la tranche d’âge, l’étude
quantitative est compromise. Le cheval le plus jeune ici avait un an. Il aurait peut-être été
judicieux de faire des répliques sur plusieurs chevaux de un an, de les comparer et de choisir la
plus représentative de cet âge-là afin de la prendre comme référence.
Nous avons fait le choix de choisir comme sujet le plus jeune un cheval de un an, d’une part
car chez l’homme les sujets les plus jeunes choisis ont plus de 20 ans. D’autre part car il est très
difficile de manipuler des jeunes poulains.
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3.4.

Comparaison des résultats à ceux de l’homme

3.4.1. Qualité des résultats obtenus

Chez l’homme, on peut observer une évolution sur une période plus longue : l’échantillonnage
réalisé par le Professeur Zahouani et son équipe concerne des sujets de 30 à plus de 70 ans. De
nombreuses répliques ont été réalisées pour ces études, permettant une étude statistique plus
juste que celle réalisée dans cette thèse.
La réalisation d’une réplique cutanée chez l’homme, dans le cadre de l’étude du vieillissement,
se fait dans le creux de l’avant-bras. Le sujet est installé sur une chaise avec un support pour
l’avant-bras, de façon à ce qu’il soit confortable et immobile durant la manipulation. Au besoin,
un léger rasage est effectué pour enlever les rares poils qui peuvent être présents. On obtient
ainsi des répliques de grande qualité, assez fines, et extrêmement plates.
La question s’est posée durant notre étude de réaliser les répliques uniquement sur les chevaux
tranquillisés (dans le cadre d’autres examens, en clinique vétérinaire), mais cette idée a été
éliminée pour deux raisons. Premièrement, les chevaux tranquillisés ont tendance à transpirer
légèrement, et le gel ne prend bien que sur une peau très sèche. Deuxièmement, nous serions
alors face à un biais de sélection : seuls des animaux malades seraient présents dans l’étude. Or,
si toutes les affections n’affectent pas directement le tissu cutané, nous ne savons pas dans
quelle mesure exactement la topographie cutanée pourrait être modifiée.
La manipulation est donc plus complexe à réaliser sur les chevaux, mais faisable, avec un peu
d’entrainement. Il faut bien maîtriser la quantité de catalyseur à ajouter, et l’apposer le plus
possible au contact de la peau. Des poils peuvent être coupés (et non rasés) s’ils sont trop longs,
et il est très important de bien prévenir le cheval avant d’apposer le gel, et de prendre des
mesures de sécurité. On peut ainsi obtenir des répliques de qualité correcte et interprétables.
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3.4.2. Résultats obtenus chez l’homme

L’échantillonnage réalisé chez l’homme a permis d’établir des reliefs cutanés types pour chaque
tranche d’âge, comme représenté dans la Figure 42 : Topographie cutanée en deux dimensions
de sujets humains âgés de 30 à plus de 70 ans

Figure 42 : Topographie cutanée en deux dimensions de sujets humains âgés de 30 à plus de
70 ans
D’après (Zahouani, Vargiolu)
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Chez l’homme on peut observer, comme chez l’animal, la présence de sillons primaires et
secondaires comme décrits dans la Figure 43.

Figure 43 : Sillons présents au sein des plateaux cutanés d'individus humains
Adapté d’après (Zahouani, Vargiolu)

Ces sillons sont plus marqués chez les jeunes individus, puis disparaissent progressivement.
On observe chez l’homme une anisotropie marquée chez les individus âgés de plus de 70 ans
avec des sillons tous dans le même sens, et ce systématiquement, ce qui n’est pas le cas chez le
cheval.
Comme évoqué précédemment, on peut se poser la question toutefois du rôle des rayonnements
ultra-violets dans le vieillissement cutané. Ce rôle est majeur chez l’homme ; même si le creux
de l’avant-bras reste une zone moins exposée que le cou ou le visage par exemple.
De plus, le manque d’individus très âgés dans notre étude nous empêche de comparer
correctement les résultats à ceux de l’homme. On peut se demander si l’anisotropie n’est
réellement pas aussi marquée chez l’animal que chez l’homme (en raison du pelage notamment
qui protège des rayons UV), ou si le biais de sélection de notre étude nous empêche d’atteindre
la même conclusion.
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RESUME :
De nombreuses techniques d'étude de la peau ont été mises au point chez l'homme, mais rares sont
celles utilisables chez l'animal.
Notre étude aura permis d'adapter une technique innovante, utilisée chez l'homme, en
dermatologie cosmétique, à l'utilisation chez le cheval. La mise au point d'une stratégie chez le
cheval pour obtenir une réplique de sa peau a été permise par de nombreux essais. Nous avons
ainsi pu étudier le vieillissement par le biais de la microscopie confocale, selon une technique non
invasive.

MOTS CLES :
- Cheval
- Dermatologie
- Peau
- Topographie de surfaces
- Vieillissement

JURY :
Président :
1er Assesseur :
2ème Assesseur :
Membre invité d’honneur :

Monsieur le Professeur Jean-François NICOLAS
Monsieur le Professeur Didier PIN
Madame la Docteur Caroline BOULOCHER
Monsieur le Professeur Hassan ZAHOUANI

DATE DE SOUTENANCE : 17 novembre 2017

ADRESSE DE L’AUTEUR :
12 rue mi-Carême
42000 Saint Etienne

