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INTRODUCTION
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution est un problème de santé publique et
c’est l’un des plus importants risques sanitaires. Les chiffres sont alarmants puisqu’ « en 2012, en
Europe, les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique ont entraîné près de 600.000 décès
prématurés et maladies en Europe, pas moins de sept millions au niveau mondial. » (Vierkötter et
Krutmann 2012; Frick et al. 2016)[1]
L’inquiétude est justifiée d’autant plus qu’en 2050, 70 % de la population mondiale vivra en zone urbaine
contre 50 % actuellement.
Etant donné que l’activité humaine s’intensifie (industries, transports, chauffage), la pollution est un
phénomène qui se développe continuellement.
La pollution affecte la santé cardiovasculaire et pulmonaire et il y a la preuve scientifique récente qu’elle
affecte aussi la santé de la peau. En effet, la peau ayant une fonction barrière, c’est le premier organe en
contact direct avec l’environnement extérieur.
De plus en plus de tests in vivo et in vitro ont été développés et sont en cours de développement et
permettent de mettre en évidence le fait que les divers polluants ont une influence sur la qualité de
l’épiderme et sur les mécanismes cellulaires, perturbant ainsi son équilibre.
La protection de la peau contre ces facteurs exogènes est donc indispensable, les consommateurs en
prennent tranquillement conscience et la demande de cosmétiques protecteurs spécifiques permettant
de limiter les méfaits de la pollution sur la peau est en augmentation.
L’impact de la pollution sur la peau est un phénomène qui existe depuis longtemps mais très peu traité
jusqu'à ces dernières années par l’industrie cosmétique. L’Asie a été la première sur le marché de la
cosmétique anti-pollution, celle-ci étant très développée en Chine et en Corée du Sud.
La pollution et le rayonnement solaire ayant un effet synergique sur la peau et ces deux facteurs étant
couramment associés dans les diverses études scientifiques, il a été jugé nécessaire de développer
également dans cette monographie l’influence du rayonnement solaire sur la peau.
Cette monographie donne accès à une définition complète de la pollution et des divers types de
polluants, en insistant sur leurs modes d’action respectifs sur la peau selon qu’ils soient, ou non, associés
au rayonnement solaire. Elle regroupe également les résultats d’études scientifiques concernant le
vieillissement prématuré, la sensibilité et les maladies de peau observés chez des populations exposées à
un environnement pollué. La tendance des cosmétiques anti-pollution sera également développée.
Enfin, des actifs végétaux intéressants utilisés par les laboratoires cosmétiques dans des formulations
afin de limiter l’impact de la pollution sur la peau sont décrits et des exemples de rituels beauté à
effectuer régulièrement à cette même fin sont donnés.
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CHAPITRE 1
La pollution en détail
1. Définition de la pollution
1.1. Définition de la pollution, les différentes formes qu’elle peut prendre et ses
origines
La définition officielle de la pollution est la suivante: c’est « une dégradation de l'environnement par
l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol, de matières n'étant pas présentes naturellement dans le milieu.
Elle entraîne une perturbation de l'écosystème dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration
ou l'extinction de certaines espèces incapables de s'adapter au changement. » (Bouchibti 2016)[2]
La pollution peut avoir des origines naturelles (feux de forêts, érosion, éruptions volcaniques), mais elle a
principalement des origines anthropiques, liées aux activités de l’Homme. On peut classer la pollution
comme suit : pollution de l’air, pollution du sol et pollution de l’eau.
Mais selon une classification plus détaillée il existe vingt formes de pollution. Certaines sont plus
répandues et plus considérables que d’autres et toutes n’ont pas le même impact sur la santé de la peau.
Ci-dessous se trouve la liste des types pollutions les plus susceptibles d’affecter la peau. (Tourev 2006)[3]
Tableau 1: Les différents types de pollution les plus susceptibles d'affecter la peau

Type de pollution

Définition

Pollution atmosphérique

C’est l’altération de la qualité et de la pureté
de l’air

Pollution industrielle

C’est la pollution de l’environnement par les
industries

Pollution de l’eau

Elle provient de la présence dans les cours
d’eau de composés toxiques qui causent la
disparition de la faune et la destruction de la
flore

Pollution chimique

Elle provient de la présence, dans
l’environnement, de substances chimiques
qui n’y sont pas présentes naturellement ou
en faible quantité
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Type de pollution

Définition

Pollution thermique

Elle est représentée par le réchauffement
climatique causé par les gaz à effet de serre

Pollution électromagnétique

Elle est liée à l’exposition excessive ou
régulière des êtres humains à des champs
électromagnétiques

Pollution organique

Elle est induite par des éléments organiques
polluants et fermentables

Pollution radioactive

Elle est liée à l’introduction de substances
radioactives dans l’environnement

2. Les polluants, leurs origines et leur influence sur la peau
Dans les années 80, on parlait surtout de pollution aux métaux lourds et de pluies acides. Aujourd’hui,
d’autres polluants ont été identifiés et peuvent désormais être quantifiés.
Les principaux polluants ont des origines naturelles et anthropiques. On citera les principaux
polluants qui ont un impact sur la peau: le rayonnement solaire, les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), les composés organiques volatiles (COV), l’ozone O3, les oxydes d’azote et de soufre
NOx et SOx, les matières particulaires (PM, aussi appelées particules en suspension) et les fumées de
tabac. (E. Drakaki et al. 2014)[4]
D’un autre côté certains polluants et particules présents dans la troposphère diminuent l’effet des
rayonnements UV à longueur d’onde courte et réduisent l’irradiation en faisant barrière. Mais dans la
majorité des cas, l’effet de ces facteurs polluants sur la peau est amplifié lorsqu’ils sont associés à
d’autres polluants et au rayonnement solaire.

2.1. Le rayonnement solaire
Le rayonnement solaire fait aujourd’hui partie intégrante de l’étude de l’interaction de la pollution avec
la peau puisqu’il agit en synergie totale avec elle et, dans la majorité des études scientifiques, il est
question du tandem rayonnement solaire/pollution.
Les rayonnements UV sont émis par le soleil. On ne s’intéressera ici qu’aux UVA et UVB, étant donné que
les UVC, de longueur d’onde comprise entre 180 et 280 nm, sont totalement absorbés par la couche
d’ozone et n’atteignent donc pas la surface de la terre. Les UVC seraient les plus préjudiciables pour la
peau car ils ont une forte énergie et sont capables de tuer les microorganismes.
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La manière dont les rayons lumineux affectent la peau dépend de la longueur d’onde. Plus elle est
courte, plus les rayons sont agressifs, puisqu’ils ont un plus haut niveau d’énergie (d’après la relation de
Planck-Einstein

.

Ci-dessous se trouve un schéma de la composition du rayonnement solaire et de son niveau de
pénétration cutanée :

|5]

Figure 1: La constitution du rayonnement solaire et les degrés de pénétration cutanée (Démarchez 2012)
[6]

Tableau 2: Les caractéristiques des rayons UVA et UVB (Dupont et al. 2013)

Caractéristiques
Longueur d’onde (nm)
Caractéristiques

Effets sur la peau

UVA
320-400
Très peu absorbés par la
couche d’ozone
Représentent plus de 95 % du
rayonnement solaire qui atteint
la surface de la Terre
Vieillissement prématuré
Altération de l’ADN, des
protéines et des lipides
Immunosuppression cutanée
Cancers cutanés

UVB
280-320
Partiellement absorbés par la
couche d’ozone
Représentent 1 à 5 %
du rayonnement solaire qui
atteint la surface de la Terre
Brûlures des tissus : coups de
soleil
Altération de l’ADN (formation
de dimères d’ADN qui peuvent
entraîner une mutation)
Immunosuppression cutanée
Cancers cutanés
8

Caractéristiques
Sites d’absorption

UVA
Absorbés par les cellules
épidermiques jusque dans la
couche basale et même dans
les fibroblastes du derme

UVB
Absorbés par les cellules
épidermiques jusqu’à la couche
basale

Des études ont montré que l’association des UVA avec les HAP entraîne une apparition précoce du
vieillissement cutané. Les UV, associés à des polluants, engendrent une augmentation des radicaux
libres, de la peroxydation des lipides et de la glycation. Les rayonnements UV sont d’autant plus
dangereux que la couche d’ozone est fine.
Les photons lumineux des rayons UVB peuvent être absorbés par des chromophores présents dans la
peau comme la mélanine ou le tryptophane. Les rayons UVA peuvent également être absorbés par la
mélanine mais aussi par les molécules contenant des riboflavines.
Il ne faut pas négliger la lumière visible (400 nm<λ<700 nm), ni les rayons infrarouges (700 nm λ<1 mm).
Ils sont aussi capables d’engendrer des stress oxydatifs.
La lumière visible pénètre en profondeur et peut atteindre l’hypoderme. Elle peut aussi entraîner la
formation d’ERO (espèces réactives de l’oxygène). En effet, lorsque des explants de peau humaine sont
exposés au soleil à la mi-journée, on observe que les UVB sont impliqués dans l’émission de 4% des ERO,
les UVA 46 % et la lumière visible 50 %. Les chromophores capables d’absorber la lumière visible sont
nombreux : la mélanine, l’hémoglobine, la riboflavine, la bilirubine et la porphyrine. La lumière visible
agirait comme les UVA puisqu’elle peut également oxyder les bases de l’ADN cellulaire.
Une étude a été réalisée pour observer les effets de la lumière visible sur la peau. Elle entraîne la
production de cytokines inflammatoires de type IL-1, IL-6, IL-8 et augmente l’expression des MMP-1 et
des MMP-9. En plus de cela, elle est soupçonnée d’engendrer une hyperpigmentation chez les individus
de phototypes IV et V et d’aggraver le masque de grossesse.
La lumière bleue, émise par le soleil et par certains appareils dont l’éclairage est fluorescent ou à DEL
(ordinateur, tablette, télévision, portable), aurait une influence sur le photovieillissement. Son spectre
varie entre 380 et 500 nm, ses rayons sont donc ceux parmi le rayonnement visible qui ont l’énergie la
plus élevée. La lumière bleue augmenterait le taux de radicaux libres internes, stimulerait les
kératinocytes et les mélanocytes (cellules constitutives de l’épiderme), augmentant la production de
mélanine et favorisant ainsi la formation de taches pigmentaires. (Milet 2016)[7]
Les rayons IRA, de longueur d’onde comprise entre 770 et 1400 nm, sont capables de traverser
l’épiderme, le derme et l’hypoderme (Figure 1). Ils sont liés à une sensation de chaleur sur la peau, ce qui
peut lui être dommageable. Cependant, ils n’affectent pas l’ADN, car il n’existe pas de chromophores
capables d’absorber les IR.
Les rayons IRA sont absorbés par les mitochondries et augmentent ainsi la formation d’ERO dans cellesci. Lorsque ceux-ci quittent la mitochondrie, ils diminuent le taux de calcium intracellulaire, activent les
kinases et causent l’augmentation des MMP-1, enzymes responsables de la dégradation des fibres de
collagène. Il doit certainement y avoir d’autres mécanismes d’action des IR inconnus à ce jour puisqu’il
n’existe pas moins de 600 gènes réceptifs aux rayons IR.
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2.2. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) proviennent, entre autres, de la combustion du bois
et des matières organiques, ainsi que des gaz d’échappement.
Ils peuvent s’adsorber à la surface des PM et être absorbés par les follicules et l’épiderme. Ils peuvent
atteindre les mélanocytes, induire leur prolifération et ainsi la pigmentation de la peau chez la souris.
Ils sont convertis en quinines, des composés chimiques cycliques qui produisent des ERO.
Ils sont soupçonnés d’être responsables de certains cancers cutanés. En effet, ils produisent des
époxydes et des diols qui se lient à l’ADN et initient la carcinogénèse cutanée. Celle-ci augmente en
présence d’UVA.
Ils peuvent aussi être responsables de l’acné. Parmi les HAP on retrouve la 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-pdioxine, TCDD en abrégé, un hydrocarbure aromatique halogéné, qui est un composé lipophile capable
d’activer l’AhR, ce qui va entraîner la cascade oxydante (voir Chapitre 2). Une surexposition au TCDD
entraîne la chloracné qui se manifeste par des comédons sur le visage et le cou, une grande fatigue voire
même de la neuropathie et de l’arthrite dans les cas les plus extrêmes. (E. Drakaki et al. 2014)[4]

2.3. Les composés organiques volatiles
Les composés organiques volatiles (COV) proviennent des solvants organiques contenus dans les
peintures, les vernis, les laques, les carburants, les fumées de tabac, les émissions industrielles et
automobiles.
Des études ont montré que ces composés induisent une augmentation des cytokines qui favorisent le
développement de réactions inflammatoires et allergiques telles que la dermatite atopique et le
psoriasis. Ils sont aussi susceptibles de causer des cancers, d’après des études menées sur des rats.
L’action combinée des COV, des hydrocarbures, des oxydes d’azote NOx et du soleil peut engendrer la
formation d’ozone O3. (E. Drakaki et al. 2014)[4]

2.4. L’ozone
L’ozone, de formule O3, peut avoir une origine naturelle puisqu’il est relargué en petites quantités par le
sol et les végétaux. Cependant, il est majoritairement d’origine anthropique.
L’ozone est un fort agent oxydant capable de modifier l’intégrité de la peau. Au niveau de la peau, il
induit un stress oxydatif et une peroxydation des lipides, respectivement il diminue la concentration des
vitamines C et E antioxydantes et augmente la concentration d’aldéhyde malonique MDA (un marqueur
de peroxydation lipidique).
Il agit préférentiellement sur les lipides et les acides gras constituant la matrice lipidique de la couche
cornée de l’épiderme, dans laquelle il va former des espèces réactives de l’oxygène. Ces processus vont
bousculer l’équilibre de l’épiderme et entraîner une inflammation ainsi que des problèmes cutanés
multiples (dermatite atomique, urticaire, psoriasis).
Il va également stimuler l’expression des MMP qui vont dégrader les fibres de collagène et d’élastine de
l’épiderme accélérant le vieillissement cutané et creusant les rides. (E. Drakaki et al. 2014)[4]
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2.5. Les oxydes
Ce sont principalement le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone qui sont
impliqués dans les problèmes cutanés.
Le dioxyde d’azote NO2 est d’origine anthropique puisqu’il est émis lors des combustions. Le dioxyde de
soufre SO2, quant à lui, peut avoir la même origine que NO2 mais aussi une origine naturelle liée aux feux
de forêts et aux éruptions volcaniques. Le monoxyde de carbone provient de combustions incomplètes.
Dans les régions où ces oxydes sont présents en concentrations élevées, on observe une hausse des cas
de dermatites atopiques chez les enfants d’après des études menées en Europe, en Allemagne et à
Taiwan. (E. Drakaki et al. 2014)[4]

2.6. Les particules en suspension
Les particules en suspension (PM) sont des particules fines solides ou liquides transportées par l’air ou
l’eau.
On peut affirmer que ce sont les polluants qui inquiètent le plus les professionnels de la santé, puisqu’ils
ont la capacité de pénétrer la peau, notamment les particules de moins de 2,5 μm de diamètre, qui ont
un diamètre inférieur à celui des pores. Certaines sont même vingt fois plus petites que les pores. Et les
chiffres ne sont pas rassurants puisque ces particules « se dissimulent dans l’air à des concentrations qui
régulièrement dépassent les plafonds recommandés par l’OMS. En 2013, 87 % de la population urbaine
de l’Union Européenne était exposée à des concentrations en PM2,5 (particules fines dont le diamètre est
inférieur à 2,5 µm) supérieures à celles préconisées par l’OMS. » (Frick et al. 2016)[1]
Tableau 3: Listes des origines et des composants des particules en suspension

Origine
Naturelle :
Vent
Cristaux salins
Eruptions volcaniques
Erosion éolienne naturelle
Avancée du désert
Fibres végétales ou animales
Incendies et feux de végétation
Microorganismes
Anthropique :
Industries
Centrales électriques et thermiques
Incinérateurs de déchets
Trafic automobile
Activités de construction
Travaux domestiques
Chauffage
Combustion et feux

Composants
Oxydes métalliques
Charbon
Composés organiques
Matières d’origine biologique (pollens)
Ions
Gaz
Particules de carbone
Poussières
Ciment
Calcaire
Silice
Goudron
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On distingue principalement deux types de particules :
- les PM10, matières particulaires de 10 μm de diamètre ou moins;
- les PM2,5, matières particulaires fines de 2,5 μm de diamètre ou moins.
Ces particules génèrent un stress oxydatif sur la peau et sont ainsi responsables du vieillissement cutané.
Elles sont soupçonnées d’induire la formation de rides et l’apparition de taches pigmentaires.
Les PM2,5 sont capables de pénétrer les couches profondes de l’épiderme, causant inflammation,
déshydratation, réactions cellulaires et perte d’élasticité et de fermeté. Elles peuvent adsorber des
composés cancérigènes comme les HAP à leur surface et les amener jusqu’au poumon, ainsi il peut en
être de même lorsqu’elles pénètrent la peau.

2.7. Les fumées de tabac
La fumée de tabac est en fait un aérosol composé de milliers de substances chimiques variées
notamment les espèces réactives de l’oxygène et de l’azote ainsi que des aldéhydes. On y recense plus
de 3800 composants, dont un qui inquiète particulièrement : le benzo(a)pyrène, qui est un HAP (Morita
2007)[17). Ces espèces sont bien connues pour être responsables du stress oxydatif et de la peroxydation
des lipides. Elles entraînent une augmentation de la perte insensible en eau, une dégénération des tissus
connectifs de la peau et une stimulation de l’expression des métalloprotéinases matricielles.
Des corrélations ont été établies entre la fumée de tabac et le vieillissement cutané, le psoriasis, l’acné
et certains cancers cutanés comme le carcinome et le kératoacanthome. La fumée de tabac aurait même
un lien avec l’alopécie androgénétique. (Kim et al. 2016)[8]

3. La pollution dans le monde
La population asiatique est la plus demandeuse de produits cosmétiques spécifiques à la pollution et cela
est justifié puisque c’est la plus concernée par la pollution.
La Chine était en 2013 le plus gros émetteur de CO2 du monde, l’Inde le troisième, le Japon le cinquième
et la Corée du Sud le huitième. (McCormick et Scruton 2013)[9]
D’après la même source les dix premiers pays émetteurs de CO2 en 2013 étaient:
1) Chine
6) Allemagne
2) Usa
7) Canada
3) Inde
8) Corée du Sud
4) Russie
9) Iran
5) Japon
10) Royaume-Uni
En 2012, les deux pays dans lesquels la mortalité liée à pollution de l’air était la plus élevée (supérieure à
100 décès pour 100000 habitants) étaient la Chine et l’Inde. Les autres pays dans lesquels la mortalité est
élevée sont situés en Afrique, en Europe de l’Est, en Russie et en Asie. (Coffre 2016)[10]
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CHAPITRE 2
Les effets de la pollution sur la peau
1. Les modes d’action de la pollution
Les différentes études qui seront détaillées dans ce chapitre montrent que les cosmétiques anti-pollution
ne sont pas des gadgets. La pollution a un effet sur la diminution de la fonction de barrière protectrice de
la peau en détruisant le film hydrolipidique. Elle va entraîner une altération du renouvellement cellulaire
qui va alors être moins rapide, la peau apparaît alors plus terne et moins éclatante. Il a également été
décrété que la pollution fait prématurément vieillir la peau, en augmentant la production de radicaux
libres qui détruisent les cellules et engendrent la destruction des fibres de collagène et d’élastine.
Les polluants auraient également un impact sur l’apparition et l’aggravation de pathologies cutanées
telles que les rougeurs, la sensibilité, l’acné, l’eczéma, le psoriasis.
Le mode de pénétration est différent selon : le type de polluants, le type de peau et l’intégrité de celle-ci.
(E. Drakaki et al. 2014)[4] Ils modifient la fonction barrière : c’est-à-dire le métabolisme des lipides de la
couche cornée et les composants des protéines des cornéocytes. La pénétration des polluants se fait
généralement par voie intercellulaire, c’est-à-dire que les molécules traversent la couche cornée par les
lipides intercellulaires et contournent les cornéocytes. Ainsi les polluants lipophiles et de petite taille
sont ceux qui pénètrent le mieux. (Goldsmith 1996)[11]
L’exposition à la pollution a un impact sur l’épiderme et entraîne un déséquilibre de celui-ci. Les auteurs
de l’étude ont observé des manifestations représentatives d’une peau réactive notamment des
rougeurs, une déshydratation et de l’eczéma mais aussi des rides plus profondes et une pigmentation
anormale. Il y aurait en fait des interférences avec les lipides, l’ADN, et les protéines de la peau via des
dommages oxydatifs (Krutmann et al. 2014)[12]
Suite à des attaques quotidiennes de polluants, les cellules enclenchent leur système de défense et
s’épuisent dans ce combat, entraînant des carences en vitamine E et C, les principaux antioxydants de la
peau.
Lorsque la peau est en contact avec des polluants une cascade oxydative se met en place. L’épiderme est
déséquilibré. Le collagène est dégradé par les collagénases et l’élastine par les élastases ce qui va
entraîner l’apparition de rides. De plus, il y a en parallèle une dilatation des pores et la production de
sébum est stimulée, ce qui peut mener à de l’acné. La peau parait donc brillante en surface mais est en
fait atteinte d’une déshydratation en profondeur.
Des mécanismes d’action de la pollution sur la peau ont été découverts mais des études
complémentaires sont encore en cours.
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[6]

Figure 2: Les mécanismes d'action des polluants sur la peau (Dupont et al. 2013)

Il semblerait que le récepteur des hydrocarbures aromatiques (AhR) soit fortement impliqué. C’est un
facteur de transcription présent dans plusieurs types de cellules cutanées tels que les kératinocytes, les
mélanocytes, les cellules de Langerhans et les fibroblastes. Il peut être activé par la lumière ou par des
xénobiotiques, qui sont des substances chimiques considérées comme toxiques non présentes
naturellement dans le corps humain (des polluants par exemple).
Lorsqu’il n’est pas activé par des ligands, il se trouve en liberté dans le cytosol des cellules, emprisonné
dans un complexe multi-protéique. S’il y a activation par un ligand (par un facteur xénobiotique), ce
complexe se dissocie et l’AhR migre vers le noyau cellulaire où il déclenche l’expression de gènes
responsables du contrôle de protéines induisant des réactions liées au stress oxydatif, à la pigmentation,
à l’inflammation, à l’immunosuppression, au vieillissement et même à certains cancers cutanés. (Dupont
et al. 2013)[6]
Les particules fines sont capables de rendre ce facteur de transcription hypersensible et donc de
l’activer. L’AhR est aussi soupçonné d’interagir avec les UVB, selon une réaction formant un
photoproduit dérivé de l’acide aminé tryptophane : 6-formylindolo[3,2-b]carbazole (FICZ). L’acide aminé
est un chromophore UVB. Le FICZ qui est formé par cette réaction peut entraîner les manifestations
cutanées citées précédemment.
Le facteur de transcription Nrf-2 jouerait également un rôle dans le stress oxydatif et la détoxification.
C’est un régulateur de la résistance des cellules face à l’oxydation, il peut provoquer l’expression de
gènes antioxydants.
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2. Les tests effectués
La majorité des tests réalisés, relatifs à l’étude de l’impact de la pollution sur la peau, sont des tests in
vivo sur des groupes de population, on citera notamment les études de A. Vierkötter et al. réalisées
auprès de femmes chinoises, japonaises et allemandes (Vierkoetter et al. 2016)[13] et les études de M.-A.
Lefebvre et al. à Shanghai (Lefebvre et al. 2016)[14] et au Mexique (Lefebvre et al. 2015)[15].
Des sociétés ont mis au point des tests in vitro sur des cultures de fibroblastes mis en présence de
molécules et de polluants de référence standardisés qui permettent d’étudier les effets de la pollution
sur la peau et l’étude de l’efficacité des actifs sur le stress oxydatif et l’inflammation.
Des études ont également été menées in vivo sur des rongeurs pour étudier les effets de la pollution sur
la peau.

3. La pollution et le vieillissement cutané
Les principales études scientifiques traitant de l’impact de la pollution sur la peau sont relatives au
vieillissement cutané. Toutes les études réalisées s’accordent sur le fait que la pollution de
l’environnement accélère le vieillissement cutané et les dermatologues expliquent que 80 % de celui-ci
est lié à l’environnement, c’est-à-dire à la pollution et à l’exposition au soleil.
On s’intéressera ici uniquement au vieillissement extrinsèque, c’est-à-dire celui qui est induit par des
facteurs environnementaux. Les principaux facteurs dont l’influence sur le vieillissement prématuré a été
étudiée et confirmée sont : le soleil, le tabagisme et plus récemment la pollution.
Les manifestations du vieillissement extrinsèque sont bien plus frappantes que celles du vieillissement
intrinsèque et prennent même l’ascendant sur elles. On parle de rides grossières et profondes,
d’élastoses solaires et de taches pigmentaires.
Il a également été observé que les manifestations du vieillissement extrinsèque sont dépendantes des
individus et des ethnies puisqu’il peut exister des différences suivant le type de peau, le taux de
mélanine, le taux d’antioxydants dans le sang, le gène SLC45A2, etc... A cela s’ajoutent des facteurs
comme la génétique et les modes de vie. En effet, des différences sont observables en fonction du
métier ou des activités des individus. Des études ont été menées à la fin du XIXème siècle sur des marins,
des fermiers et des employés de bureau par les dermatologues Unna et Dubreuilh qui ont remarqué des
différences de la qualité de la peau du visage chez ces individus. En 1971, c’est Harry Daniell qui a étudié
l’augmentation des rides chez les fumeurs. L’influence de la pollution a, quant à elle, été étudiée bien
plus tard. (Vierkötter et Krutmann 2012)[16]
Le schéma ci-dessous résume les mécanismes d’action des facteurs environnementaux sur le
vieillissement extrinsèque prématuré et les différentes structures impliquées :
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Figure 3: Les mécanismes d'action des facteurs environnementaux sur la peau, deuxième approche (Vierkötter et Krutmann
[16]
2012)

3.1. Le soleil et le vieillissement cutané
C’est à la fin du XIXème siècle que deux dermatologues ont découvert l’impact de l’exposition au soleil
sur la peau.
Paul Gerson Unna a été le premier à mettre en évidence ce phénomène, en étudiant la santé de la peau
chez des marins allemands travaillant au port d’Hamburg. Parallèlement, William Auguste Dubreuilh a
mis en évidence l’augmentation des cas de cancers de la peau et de kératoses chez des employés
viticoles en région Bordelaise. Ils ont été suivis par Kligman et Lavker qui ont observé des modifications
structurales chez des sujets exposés au soleil, les ont comparé à des sujets protégés et en ont déduit un
phénomène de vieillissement extrinsèque prématuré auquel ils ont donné le nom de
photovieillissement.
Les rayons UV agissent principalement sur la photoproduction d’espèces réactives de l’oxygène. Ces
espèces peuvent activer les récepteurs qui se trouvent à la surface des cytokines et activer les facteurs
de croissance des kératinocytes de l’épiderme et des fibroblastes du derme. Des signaux intracellulaires
vont se mettre en place et activer les kinases ce qui va ainsi activer en cascade les facteurs de
transcription AP-1 et NF-κ2. Ces facteurs vont inhiber l’expression de gènes des collagènes de type I et III
dans les fibroblastes, ce qui va abaisser la production de collagène, responsable de la cohésion des tissus
cutanés, entraînant ainsi la formation de rides. Le facteur de transcription AP-1 peut également agir
d’une autre manière en stimulant la production de MMP de plusieurs types dans les kératinocytes et les
fibroblastes, ce qui va augmenter la production de collagénases qui dégradent le collagène. NF- κ2,
quant à lui, stimule la transcription des cytokines inflammatoires qui attirent les collagénases vers elles.
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Les rayonnements UVA, qui génèrent des espèces réactives de l’oxygène, provoquent également des
mutations de l’ADN mitochondrial (mtADN), qui sont impliquées dans l’augmentation des MMP-1 et la
diminution des inhibiteurs de MMP-1, ce qui engendre une destruction des fibres de collagène. Il faut
rappeler que les mitochondries elles-mêmes produisent des espèces réactives de l’oxygène lorsqu’elles
consomment de l’oxygène pour générer de l’énergie sous forme d’adénosine tri-phosphate (ATP).
Les espèces réactives de l’oxygène peuvent également altérer la concentration de cations calcium Ca2+
dans le milieu intracellulaire. Ce calcium est présent dans la composition des desmosomes qui lient les
kératinocytes entre eux. Si sa concentration est trop faible, il n’y aura plus de cohésion entre les
kératinocytes, entraînant ainsi une désorganisation.
De plus, les ERO oxydent les protéines et l’accumulation de protéines oxydées peut altérer la fonction
protéosomique c’est-à-dire la capacité qu’ont les cellules de dégrader les protéines endommagées. C’est
cette altération qui est une des causes du vieillissement cutané.
A la génération d’ERO s’ajoute le rétrécissement des télomères, les constituants terminaux des
chromosomes, qui est une autre cause du vieillissement prématuré.
Une autre cause de la dégradation du collagène est le récepteur AhR, cf Chapitre 2.
Les rayons IR, quant à eux, augmentent la production de MMP-1 selon divers mécanismes, augmentent
le nombre de mastocytes et entraînent une trop forte angiogénèse (croissance de nouveaux vaisseaux
sanguins). Toutes ces étapes sont responsables du photovieillissement. (Vierkötter et Krutmann 2012)[16]

3.2. Le tabac et le vieillissement cutané
Les individus sont pleinement conscients que les fumeurs ont tendance à avoir plus de rides et à avoir un
teint plus terne plus prématurément que les non-fumeurs.
La fumée de tabac agit en fait à deux endroits : sur l’épiderme via ses composants irritants et sur le
derme via la circulation sanguine. Elle induit une diminution de l’hydratation de la couche cornée de
l’épiderme. (Morita 2007)[17]
Chez les fumeurs on observe une augmentation de l’expression des MMP-1 et MMP-3 et une
dégradation de l’expression de leurs inhibiteurs (TIMP-1 et TIMP-3) entraînant ainsi une diminution de la
synthèse de collagènes de types I et III ainsi qu’une dégradation des composés de la matrice
extracellulaire. Ces informations ont été démontrées dans une étude in vitro, sous forme de test
Western Blot effectué sur des cultures de fibroblastes soumis à des extraits de fumées de cigarette. Une
augmentation de l’expression des MMP-7 a également été notée, causant la dégradation des fibres
d’élastines et des protéoglycanes. Une augmentation de la tropoélastine est également observable, ce
qui peut causer une accumulation anormale de fibres élastiques (riches en microfibrilles mais pauvres en
élastine), appelée élastose solaire. Le tabagisme est aussi impliqué dans la télangiectasie (dilatation des
vaisseaux éloignés du cœur).
Les composants de la cigarette et de sa fumée ont également une action sur le récepteur AhR, cf
Chapitre 2. (Vierkötter et Krutmann 2012)[16]
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3.3. La pollution et le vieillissement cutané
Les deux principaux polluants impliqués dans le vieillissement cutané et répertoriés dans les études
scientifiques sont l’ozone et les particules en suspension. L’ozone est impliqué parce que c’est un agent
oxydant puissant et qu’il stimule l’expression des MMP-9. Les particules en suspension peuvent avoir
des composés organiques ou des métaux adsorbés à leur surface, spécialisés dans le ciblage des
mitochondries et induisant la production d’ERO directement à l’intérieur de ces dernières. Les PAH
peuvent également être adsorbés à la surface des particules, ils pénètrent ensuite très facilement dans la
matrice lipidique puisqu’ils sont très lipophiles et peuvent ensuite activer les AhR qui entraînent des
perturbations en cascade (cf Chapitre 2). (Vierkötter et Krutmann 2012)[16]
On peut citer une étude réalisée sur 400 chinoises âgées de 40 à 90 ans dans la région de Beijing qui a
mis en évidence le lien entre les PM2,5 et l’augmentation des cas de lentigos séniles (ou taches de
vieillesse). Cette étude faisait suite à une précédente étude réalisée sur des peaux caucasiennes. Les
asiatiques s’exposent très peu au soleil, voire même le fuient, et pourtant elles développent des lentigos
bien plus prématurément que les caucasiennes. Cela prouve bien qu’un facteur autre que le soleil entre
en jeu dans la pigmentation et le vieillissement prématuré : la pollution. (Peng et al. 2016)[18]
Une autre étude a permis de faire le lien avec l’augmentation du taux de NO2 lié au trafic dans l’air et
l’apparition de lentigos sur les peaux caucasiennes et asiatiques. (Hüls et al. 2016)[19]

4. La pollution augmente la sensibilité et la réactivité de la peau
Dans des termes généralistes, une peau est qualifiée de sensible s’il y a un disfonctionnement dans son
rôle de barrière et une augmentation de la perte insensible en eau, associés à des sensations d’inconfort
(picotements, rougeurs, échauffement, sécheresse).
Il semblerait que le nombre de cas de peaux sensibles recensés est plus important dans les pays
industrialisés, notamment en Asie (Krutmann et al. 2014)[12]. Etant donné que la définition de la peau
sensible n’est pas toujours claire pour les scientifiques et les individus en général, les hypothèses citées
précédemment doivent être étayées par des tests plus approfondis.

5. La pollution, les allergies cutanées et les maladies de peau
La population est de plus en plus consciente de l’influence de la pollution sur la peau : elle peut être
responsable de l’augmentation du nombre de peaux inflammatoires et allergiques avec notamment
apparition ou aggravation de pathologies cutanées telles que l’eczéma, le psoriasis, l’acné voire même
dans les cas extrêmes, le cancer cutané. (E. Drakaki et al. 2014)[4]
Ces maladies de peau peuvent s’expliquer par le fait que les polluants induisent des stress oxydatifs et
des inflammations par stimulation de la production de cytokines pro-inflammatoires.

5.1. La dermatite atopique
La dermatite atopique (aussi appelée eczéma) est une maladie de peau inflammatoire commune. Elle est
de plus en plus fréquente chez les enfants et les causes de l’apparition de cette maladie sont d’origines
génétiques ou environnementales ou issues de la combinaison des deux facteurs. (Ahn 2014)[20] Elle est
caractérisée par une hyperplasie épidermique et une infiltration excessive de substances exogènes. Une
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peau souffrant de dermatite atopique a une barrière défectueuse et une faible concentration en
peptides antimicrobiens, ce qui la rend plus perméable aux bactéries, aux virus et aux champignons.
Une étude a été menée pendant 18 mois sur 22 enfants (17 garçons et 5 filles) dont la moyenne d’âge
était de 35 mois, atteints de dermatite atopique et résidant à Séoul. Il a été démontré que les
symptômes de la maladie s’aggravaient lorsque la concentration dans l’air en COV, PM, NO2, styrène,
toluène et benzène augmentait. Ils seraient en fait liés à une altération de la fonction barrière de la
peau, à une baisse du pH cutané et à l’augmentation de la production de cytokines menant à une
inflammation. (Kim et al. 2013)[21]
Ce sont sensiblement les mêmes modes d’action qui entraînent l’eczéma de contact et les autres
allergies cutanées.
Des études sont en cours car les mécanismes d’action des polluants sur la fragilisation de la barrière
cutanée et sur les réponses immunitaires ne sont pas bien connus et la concentration de polluants
nécessaire pour engendrer des changements physiologiques sur la peau ne l’est pas non plus.

5.2. Le psoriasis
Le psoriasis est une maladie inflammatoire, tout comme la dermatite atopique. Il est aussi caractérisé
par une hyperplasie épidermique mais il ne rend pas la peau plus perméable aux pathogènes comme le
fait la dermatite. Il y a une forte concentration en lymphocytes Th17 dans les lésions de psoriasis, tandis
que les IL-17 aggravent les symptômes. Lorsqu’il y a dans l’air des HAP adsorbés à la surface des PM, qui
vont pénétrer dans la peau, ils vont se lier à l’AhR (car ce sont des ligands) et vont stimuler la
différenciation des Th17. Parallèlement à cela, les PM vont entraîner la production de cytokines proinflammatoires comme les IL-8 et les TNF-α (facteurs de nécrose tumorale). Il y a ainsi aggravation de la
pathologie. (Kim et al. 2016)[8]

5.3. L’acné
L’acné est un type d’inflammation chronique de la peau supplémentaire. Elle affecte les glandes
sébacées et est représentée par des comédons, des pustules, des papules ou des nodules.
Les causes de cette maladie sont d’origines génétiques, hormonales ou environnementales ou issues de
la combinaison de ces facteurs.
La pollution favorise le développement des bactéries sur la peau responsables des imperfections
(boutons, points noirs). Si on observe la peau à l’aide d’une caméra spécifique à UV, elle peut révéler la
présence des bactéries sur la peau. [22]
Certains polluants et les UV sont capables d’oxyder le squalène, un lipide produit par les glandes
sébacées. Or l’oxydation du squalène conduit à la formation de sous-produits oxydés capables de
stimuler la production de molécules comédogènes entraînant la formation de boutons, caractéristiques
de l’acné inflammatoire.
Les squalènes oxydés pourraient constituer un marqueur pour les peaux subissant la pollution. Une
étude a été réalisée à ce sujet sur des chinoises. Chez celles vivant en zone urbaine polluée il y avait une
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concentration plus élevée en squalène oxydé dans les lipides à la surface de leur peau comparativement
à celles vivant dans une zone moins polluée. (Pham et al. 2015)[23]
Le benzo(a)pyrene (BaP), qui est un HAP contenu dans les fumées de tabac et de combustion, stimule la
sécrétion des cytokines pro-inflammatoires dans les kératinocytes, notamment les interleukines IL-1α et
les IL-8. Cette sécrétion dépend également de l’activation de l’AhR, puisque le BaP a la capacité de se lier
à l’AhR (car il peut jouer le rôle de ligand), et de la production d’ERO. Les symptômes de l’acné peuvent
apparaître ou être aggravés suite à ces perturbations. (Kim et al. 2016)[8]

5.4. Le cancer cutané
Le cancer cutané est causé par l’oxydation des bases d’ADN cellulaire. Dans le cas des UV, les photons
très énergétiques peuvent être absorbés par les bases de l’ADN générant des mutations entraînant la
formation de dimères. Lorsque ces mutations s’accumulent dans les cellules, celles-ci deviennent
cancéreuses. Les UVA sont des immunosuppresseurs, cela peut également causer l’apparition d’un
cancer.
Dans certains pays sous développés où l’eau potable n’est pas disponible, la pollution des cours d’eau est
responsable de nombreux problèmes cutanés. Dans les années 90, au Bangladesh la pollution de l’eau
par de l’arsenic a causé des kératoses et des mélanoses. Le Bangladesh n’a pas été le seul pays touché,
d’autres pays d’Asie et l’Argentine ont également subi les ravages de l’arsenic.
Les PM sont fortement soupçonnés d’être des facteurs d’aggravation des cancers cutanés, notamment
les mélanomes, tumeurs malignes qui se développent à partir des mélanocytes.
Les polluants peuvent, par des mécanismes cités précédemment dans ce document, stimuler
excessivement la prolifération des kératinocytes ou des mélanocytes selon le cas, entraînant
respectivement l’apparition de carcinomes ou de mélanomes. (Kim et al. 2016)[8]
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CHAPITRE 3
Protéger sa peau de la pollution grâce aux cosmétiques
1. La tendance cosmétique anti-pollution
1.1. L’Asie
Face à ce phénomène qui prend de l’ampleur, l’industrie cosmétique a vite su tirer profit de la situation
et selon Mintel, « on note entre 2011 et 2013, une augmentation de 40 % des cosmétiques mis sur le
marché avec une revendication anti-pollution notamment dans la région Asie-Pacifique. »(Frick et al.
2016). « la part [de cette région] dans les lancements de cosmétiques avec une revendication antipollution est ainsi passée de 22% en 2011 à 27% en 2013. » (News 2014)[24]
Le mouvement anti-pollution a commencé en Asie. En effet, la pollution atmosphérique dans les villes y
est considérable et affecte la santé d’une grande partie de la population. Les asiatiques sont plus
conscients et se sentent plus concernés par le sujet de la pollution et son rapport à la santé.
Entre 2011 et 2013, on a observé une nette hausse des ventes de produits d’hygiène, de soins et de
produits capillaires avec des allégations anti-pollution.
En Chine et en Corée du Sud on va retrouver sur le marché des cosmétiques « écrans », « boucliers », des
masques détoxifiants, des contours des yeux, des lotions, des shampoings.

1.2. Le reste du monde
La tendance des cosmétiques anti-pollution arrive petit à petit vers l’ouest où de plus en plus de femmes
occidentales commencent à rechercher des produits ayant des revendications anti-pollution.
Selon Mintel, spécialiste mondial de l’étude de marché, « entre 2011 et 2013, le nombre de lancements
de produits de beauté portant cette revendication a progressé de 10% dans le monde, avec une hausse
de 60% pour les savons et les produits pour le bain, de 31% pour les produits capillaires, et de 22% pour
les soins. » (News 2014)[24]
La pollution était d’ailleurs un sujet phare du Salon in-cosmetics qui s’est tenu à Paris du 12 au 14 avril
2016. Elle sera également au programme du salon in-cosmetics Asia qui aura lieu à Bangkok en Thaïlande
du 8 au 10 novembre 2016.
Les fournisseurs d’actifs et d’ingrédients cosmétiques innovent continuellement et proposent de plus en
plus de solutions pour protéger la peau des méfaits de la pollution face à ce marché en pleine expansion.
Ils proposent notamment des soins déposant un film protecteur sur la peau afin d’empêcher la
pénétration des particules et y associent également des actifs antioxydants (polyphénols, tanins,
niacinamides, vitamine B3), des anti-lipoperoxydants, anti-glycation et anti-radicaux libres.
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Les mécanismes d’action de ces actifs sont parfois méconnus et les scientifiques se penchent de plus en
plus sur le développement de tests biologiques in vivo et in vitro.

2. Des extraits végétaux pour protéger sa peau de la pollution
2.1. La lampsane - Lampsana communis

Figure 4: Photographie de la lampsane

[25]

La lampsane est utilisée et brevetée par Clarins. Cette entreprise cosmétique, très à l’écoute des
femmes, a été largement en avance sur son temps puisqu’en 1991 déjà, elle s’est intéressée à l’impact
de la pollution sur la peau. Elle a en fait voulu apporter une réponse à la demande des citadines, qui
expliquaient que leur peau n’était pas aussi belle lorsqu’elles étaient en ville qu’à la campagne. Après
avoir mené des études scientifiques et déterminé que la pollution fait prématurément vieillir la peau,
altère le renouvellement cellulaire, augmente la PIE et détruit le film hydrolipidique de celle-ci, les
chercheurs de Clarins ont mené des recherches pour trouver un actif végétal adapté. Ils se sont alors
penchés sur le cas d’une plante qui pousse au bord des routes : la lampsane. C’est une plante annuelle
très répandue, notamment en France, qui fleurit de juin à septembre et pousse préférentiellement dans
les milieux semi-ombragés. Elle a été utilisée dans le passé pour guérir la gale et les irritations du sein
provoquées par l’allaitement. Les chercheurs ont réalisé ce qu’on appelle du biomimétisme, aussi appelé
biointuition, qui correspond à l’observation du comportement des plantes et de la manière dont elles se
défendent contre certains agresseurs. L’environnement dans lequel pousse la lampsane est particulier,
mais elle est capable de se nourrir et de se protéger de la pollution. C’est une plante qui possède des
fleurs jaunes, dans lesquelles il y a des molécules résistantes à la pollution et des protéines spécifiques
qui boostent les défenses anti-radicalaires et anti-inflammatoires. Des tests en cultures cellulaires ont
été effectués. Lorsque les cellules ont été exposées à des particules de pollution, il a été observé que les
cellules mourraient. Mais lorsque celles-ci étaient protégées avec de l’extrait de lampsane, la viabilité
des cellules était restaurée.
Le rôle de la lampsane dans les cosmétiques Clarins, c’est de booster les défenses de la peau. Avec cette
découverte, le groupe Clarins était, en 1991, le pionnier des cosmétiques anti-pollution.
Les produits Clarins contenant la Lampsane sont les suivants (Depoux-Nottin 2016a)[26] :
- Multi-Hydratante – Gel Fondant Jour Peaux Normales à Mixtes ;
- Multi-Hydratante – Bi-Sérum Intensif « Anti-Soif » ;
- Eclat Mat – Fluide Hydratant Matifiant ;
- UV PLUS – UV + SPF 50 neutre ;
- Eclat Minute Base Illuminatrice de Teint ;
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- ClarinsMen Baume Superhydratant ;
- ClarinsMen Gel Superhydratant.
2.2. L’extrait de moringa - Moringa pterygosperma

Figure 5: Photographie du moringa

[27]

C’est un extrait également utilisé par les Laboratoires Clarins. Le moringa pousse en Afrique dans les
régions tropicales et subtropicales, il est connu sous le nom d’ « arbre aux miracles » ou encore d’ «arbre
qui ne meurt jamais ». Ses graines sont utilisées pour leurs vertus thérapeutiques et nutritives mais
également pour la purification de l’eau. Il est donc utilisé en cosmétique pour ses propriétés
d’élimination des particules de pollution et de purification. (Depoux-Nottin 2016b)[28]
On le retrouve dans les produits Clarins suivants :
- Démaquillant Tonic Express Toutes Peaux ;
- Eclat du Jour - Gel Nettoyant ;
- Doux Nettoyant Gommant Express Toutes Peaux ;
- Eau de Confort Nettoyante Express Peaux Normales ou Sèches ;
- Crème Douce Démaquillante Anti-Pollution ;
- Gommage Exfoliant Peau Neuve ;
- True Radiance SPF 15.
2.3. Le champignon sacré Shiitake - Lentinus edodes

Figure 6: Photographie du champignon sacré Shiitake

[29]

Le Laboratoire Garancia a développé le premier soin de teint transparent en poudre liquide appelé
Hallucinogène ®. Il est 4 en 1 puisqu’il sublime, matifie, illumine et protège la peau de la pollution tout
en ayant une action anti-âge. Le secret anti-pollution de ce soin de teint réside dans sa composition
(Garancia 2016)[30]:
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- un Film Anti-Pollution (AP) breveté par Garancia, d’origine naturelle qui agit comme un film qui va
limiter la pénétration des substances polluantes et les dégâts causés par les particules fines PM2,5, tout
en permettant à la peau de continuer à respirer ;
- un extrait botanique de Champignon Sacré Shiitake (Lentinus Edodes), champignon japonais reconnu
pour ses vertus antioxydantes et qui a la capacité d’augmenter les défenses naturelles de la peau.
2.4. Le ginkgo - Ginkgo biloba

Figure 7: Photographie du ginkgo

[31]

Le ginkgo est un arbre qui pousse en Chine. Il a une grande résistance puisque c’est le premier arbre à
avoir repoussé peu après l’explosion nucléaire d’Hiroshima. Ses feuilles ont des propriétés très variées
mais elles sont surtout apaisantes et anti-radicalaires. (Depoux-Nottin 2016c)[32]
On retrouve cet extrait dans les produits des Laboratoires Clarins suivants :
Baume "Spécial" Contour des Yeux ;
Mission Perfection - Mission Perfection Sérum ;
Eclat du Jour - Gelée Hydratante Jour ;
Eclat du Jour - Crème Hydratante Jour
Gel Contour des Yeux
Mission Perfection Sérum
Multi-Intensive - Crème Haute Exigence Nuit Peaux Très Sèches
Multi-Intensive - Crème Haute Exigence Nuit Toutes Peaux
2.5. Le thé blanc - Camellia sinensis

Figure 8: Photographie du thé blanc

[33]
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Le thé blanc est issu de la plante Camellia sinensis qui pousse en Chine. Ses feuilles sont d’une grande
qualité et sont surtout riches en flavonoïdes anti-radicalaires. Cela permet de conférer au thé blanc des
propriétés purifiantes et anti-polluantes, puisqu’il va permettre à la peau de lutter contre les radicaux
libres. (Depoux-Nottin 2016d)[34]
2.6. La jacinthe d’eau – Eichhornia crassipes

Figure 9: Photographie de la jacinthe d'eau

[35]

La jacinthe d’eau est une plante aquatique fleurie originaire d’Amérique du Sud. Elle a une vitesse de
croissance extraordinaire et est très résistante. Elle est utilisée dans le nettoyage des cours d’eau dans
certains pays (Mexique) puisqu’elle est capable d’assimiler et de capter les polluants, plus
particulièrement les nitrates et les phosphates. Son rôle est non négligeable dans le domaine du
changement climatique puisqu’elle absorbe du dioxyde de carbone et fait de la photosynthèse. On peut
donc la considérer comme un filtre naturel. (Gouy 2013)[36]
L’extrait lipophile de jacinthe d’eau est utilisé en cosmétique. Cet actif végétal est capable de protéger la
peau des agressions environnementales grâce à ses activités anti-oxydantes, détoxifiantes et purifiantes.
Elle est présente dans la gamme Hydra Chrono de Lierac.
2.7. Yerba Santa – Eriodictyon californicum

Figure 10: Photographie de Yerba santa

[37]

Yerba Santa est un arbuste qui pousse au Mexique et en Californie.
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Ce sont ses feuilles, riches en flavonoïdes, en glycoprotéines et en glycosaminoglycanes, qui sont
utilisées en cosmétique.
L’actif ACB Yerba Santa Glycoprotein PF (INCI : Lactobacillus/Eriodictyon Californicum Ferment Filtrate)
est obtenu par fermentation de la plante avec des lactobacilles. Ce processus permet d’éviter la
dégradation des composés actifs de la plante. D’après les tests ORAC réalisés sur l’actif, celui-ci est
capable d’inhiber l’activité antioxydante et de diminuer le stress oxydatif même à faible concentration
(dès 0,05 %). En plus de son activité antioxydante, c’est un excellent hydratant. (LLC 2016)[38]

3. Des gestes beauté pour protéger sa peau de la pollution et les
propositions des laboratoires cosmétiques
Face à cette recrudescence de problèmes cutanés engendrés par la pollution, des solutions cosmétiques
se développent de plus en plus depuis ces dernières années afin de limiter l’impact de la pollution sur la
santé de la peau. Les actifs utilisés vont alors avoir des propriétés d’écran protecteur antiadhésif, de
chélateur de métaux lourds, d’anti-oxydant, d’anti-lipoperoxydant, anti-glycation, anti-radicaux libres ou
encore réducteur de la réaction inflammatoire. (Frick et al. 2016)[1]
Des cosmétiques contenant des antioxydants ont été commercialisés dans le but de protéger la peau du
stress oxydatif causé par l’ozone ou encore contenant un nouvel actif innovant antagoniste de l’AhR.
Certains laboratoires utilisent aussi l’osmolyte ectoïne qui empêche l’expression des MMP-1 induite par
divers polluants. (Krutmann et al. 2014)[12]
Pour combattre le stress cutané, certains actifs sont revendiqués comme étant capables de diminuer la
production de cortisol, augmenter la libération des endorphines et augmenter la production d’enzymes
anti stress oxydatif HMOX1 et NQO1.
3.1. Le démaquillage et le nettoyage
C’est la première étape indispensable à ne surtout pas négliger, que la femme soit maquillée ou non.
Lorsqu’une femme qui ne s’est pas maquillée, rentre chez elle le soir et se démaquille, elle peut
apercevoir sur le coton à démaquiller des traces grises ou brunâtres composées d’impuretés accumulées
au fil de la journée (sébum, matières particulaires et autres polluants). Si elle n’éliminait pas ces résidus,
cela s’avérerait bien sûr néfaste pour sa peau, puisqu’ils pénétreraient dans la couche cornée de
l’épiderme et y généreraient des radicaux libres qui l’oxyderaient. Un bon nettoyage quotidien est donc
la première étape pour limiter les effets néfastes de la pollution sur la peau. Mais attention, il faut veiller
à utiliser un produit doux et sans parfum ayant simplement pour objectif de décoller les particules
indésirables, sans altérer le film hydrolipidique de la peau.
Dès que l’étape de démaquillage est terminée, il faut passer au nettoyage du visage. Celui-ci peut se faire
à l’aide d’un savon doux ou préférablement d’un produit sans savon, qui n’altérera pas le film
hydrolipidique, par exemple une mousse ou une huile. Depuis l’invention des produits 2 en 1 comme les
eaux micellaires, les deux étapes précédemment décrites peuvent être réunies en une seule.
Pour parfaire le nettoyage, éliminer les traces de calcaire liées au rinçage à l’eau et tonifier la peau, il est
recommandé d’appliquer un tonique. Selon le type de tonique choisi et le type de peau, il peut hydrater,
apaiser ou éclaircir la peau.
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Pour un nettoyage plus en profondeur, afin d’éliminer le maximum de particules piégées dans le sébum,
il est conseillé d’utiliser une brosse nettoyante visage. L’efficacité de ces brosses en comparaison à un
nettoyage manuel a été prouvée. (Peterson et al. 2015)[39]
Ces étapes peuvent également être effectuées au réveil pour éliminer l’excès de sébum et les
éventuelles poussières accumulées pendant la nuit. Ces rituels ne sont d’ailleurs pas à exclure par les
hommes.
Pour citer un exemple de produit, Clarins a développé une Crème Douce Démaquillante Anti-Pollution, à
base d’extrait de graines de Moringa dépolluant, d’huile de jojoba, et de beurre de mangue et de karité
nourrisants. Elle élimine les résidus de pollution, détoxifie et protège la peau tout en respectant les
peaux sensibilisées.
La Roche Posay propose des « cleansers » et des « mild cleansers » dédiés aux peaux sensibles
puisqu’elles ont une barrière cutanée affaiblie qu’il faut respecter.
On peut citer d’autres marques qui proposent des démaquillants et des nettoyants spécialisés [40],[41] :
- Huile démaquillante anti-pollution proposée par Graine de Pastel et le lait démaquillant de la même
gamme riches en huiles végétales qui débarrassent la peau des toxines accumulées, préservent
l’hydratation de l’épiderme et laissent la peau propre, douce et oxygénée ;
- Mousse Bioxygène de Guinot, elle démaquille, nettoie en profondeur et augmente l’oxygénation des
cellules.
3.2. Les soins du visage
Il ne s’agit pas seulement de démaquiller sa peau, il est également important de la protéger et de
renforcer la fonction barrière de l’épiderme et cela matin et soir.
On peut donc appliquer une crème de jour anti-pollution qui forme un film protecteur à la surface de la
peau et minimise ainsi l’adhésion des particules. Elle peut être dotée d’une protection solaire puisqu’il y
a un effet synergique entre la pollution et les rayons UV. Des soins apaisants, confortables, sans parfum
sont préconisés.
Le soir, l’application d’un soin de nuit habituel convient bien.
La Roche Posay propose des produits qui ont une propriété anti-adhésion, ils contiennent un film
protecteur qui empêche les agents polluants d’entrer en contact avec la peau. On peut citer le soin
apaisant intense Tolériane Ultra.
Les grandes tendances actuelles sont la brume et le spray protecteurs à emporter partout avec soi,
format pocket et à vaporiser à tout moment de la journée, même sur le maquillage.
On citera par exemple :
- Brume anti-pollution Flash Defence de Ren, qui crée un bouclier contre les radicaux libres ;
- City protect incellium spray de l’Institut Esthederm, qui prévient le photovieilissement et améliore la
résistance naturelle de la peau face aux polluants ;
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- Brume Eclat Hydracid SPF 15 de SVR, qui contient un bouclier invisible, des filtres UV, des fleurs de
camélia détoxifiantes, de l’acide hyaluronique et de la vitamine C ;
- Antioxydant Hydramist de Dermatologica, un bouclier antioxydant qui lutte contre les radicaux libres et
hydrate.
Une autre tendance est le masque à appliquer le soir après une journée d’exposition à la pollution ou le
matin en prévision d’une nouvelle journée.
On citera par exemple [40],[41] :
- Masque anti-pollution triple action de Kiehl’s à base d’extrait d’orange ;
- Masque instant Détox de Caudalie à base d’argile rose purifiante ;
- Masque Cryodetox de Thalgo qui contient un actif anti-pollution : le Complexe O2 Protect ;
- Gommage noir Detox de Nüssa qui contient du charbon végétal, de la réglisse, des pierres volcaniques
pour éliminer les toxines.
3.3. Les protections solaires et le maquillage
Il est important de protéger quotidiennement sa peau des UV même si on ne s’expose pas directement
au soleil. Une protection solaire va bloquer les rayons UV et empêcher la photoproduction d’espèces
réactives de l’oxygène. De plus, comme expliqué précédemment, il y a un effet synergique entre la
pollution et les UV.
Certains laboratoires cosmétiques développent des textures très légères, qui sont même applicables sur
le maquillage. On notera bien sûr la présence sur le marché de fonds de teint et de BB, CC et DD crèmes
comportant une protection UV.
Clarins propose des soins anti-pollution associés à une forte protection solaire, notamment l’Ecran UV 50
Multi-protection Clarins UV Plus Anti-Pollution, bouclier invisible contre la pollution.
La Roche Posay commercialise un fluide SPF 50 qui protège de la pollution et des UV, pour peaux
sensibles et allergiques : Anthelios XL 50+.
Parmi le maquillage, on pourra citer [40],[41] :
-Hydra Floral BB Crème Effet Peau Parfaite de Decléor, qui protège la peau des UVA/UVB et la préserve
de la pollution urbaine grâce à l’actif Moringa Oleifera ;
- Fond de teint City Radiance de Bourjois, qui contient un écran anti-pollution aidant à limiter
l’adhérence des particules de carbone tout en laissant respirer la peau et un SPF 30 qui protège la peau
des rayons UV.
3.4. La protection des cheveux et du cuir chevelu
Dans certains pays de la région Asie-Pacifique, la tendance est aux produits capillaires protégeant les
cheveux et le cuir chevelu de la pollution.
Kérastase propose des solutions anti-pollution pour les cheveux. [42]
Hairmed propose un spray fluide protecteur, qui constitue un bouclier efficace et invisible contre les
polluants et les particules. Il participe au maintien de cheveux et d’un cuir chevelu sains. [40],[41]
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JF Lazartigue propose un shampoing anti-pollution, il est préconisé pour tous les types de cheveux
fréquemment exposés à la pollution urbaine. Il est nettoyant et détergent mais non agressif, il peut donc
être utilisé quotidiennement.
3.5. Les laboratoires impliqués dans la recherche de cosmétiques anti-pollution
Plusieurs grands laboratoires cosmétiques se sont lancés depuis quelques années dans la recherche et le
développement de cosmétiques spécifiques anti-pollution. Certains ont même réalisé des campagnes
associées aux lancements de nouveaux produits.
Les laboratoires Clarins
Clarins, précurseur dans le domaine de la cosmétique anti-pollution, a réalisé une étude à Singapour en
2014. Cette année là, l’index UV moyen était de 8 (ce qui est très élevé) de février à mai et le PSI moyen
(pollution standard index) était de 55 (ce qui est plutôt modéré).[43]
Un sondage a été réalisé dans la rue : « comment protégez-vous votre peau des UV et de la pollution ? ».
Les peaux ont été passées à la caméra UV. Elle révèle des dommages cachés de la peau comme des
points noirs et des taches causés par le tandem rayonnement UV/pollution.
Ainsi les laboratoires Clarins ont proposé leur nouveau soin Clarins UV Plus SPF 50 Anti-Pollution, le
bouclier invisible contre la pollution.
Les laboratoires La Roche Posay
Ils sont également très impliqués dans la cosmétique anti-pollution depuis quelques années. Ils ont
présenté leur projet lors du World Congress of Dermatology et ont posté plusieurs vidéos sur Youtube à
cette occasion, notamment Protéger la peau contre la pollution : les conseils de La Roche-Posay. [44]
Des études scientifiques ont montré que la pollution augmente la réactivité et la sensibilité de la peau or
La Roche-Posay est une entreprise très impliquée dans le développement de produits cosmétiques pour
peaux sensibles. Ils proposent des nettoyants (« cleansers » en anglais) surtout des nettoyants doux et
respectueux (« mild cleansers ») car les peaux sensibles ont une barrière protectrice affaiblie qu’il faut
respecter. Les produits développés ont une propriété anti-adhésion, puisqu’ils sont composés d’un film
empêchant les polluants d’entrer en contact avec la peau. Etant donné qu’il y a un effet synergique
entre les polluants et le soleil, les laboratoires développent des protections solaires avec un SPF 50 pour
peaux sensibles et allergiques sous forme de brumes, de gels, de crèmes. [44]
Mixa (L’Oréal)
L’Oréal a réalisé, pour sa gamme Mixa, une campagne à Paris auprès de femmes interviewées dans la rue
pour la commercialisation de la nouvelle DD crème (Daily Defense en anglais). Des dermatologues ont
observé la peau du visage de plusieurs passantes volontaires à l’aide d’une caméra spécifique UV qui
révèle la présence des bactéries sur la peau. Les passants ont pu prendre conscience que la pollution
favorise le développement des bactéries responsables des imperfections (brillance, boutons, points
noirs). Même sur une peau nettoyée la pollution augmente l’activité bactérienne. C’est pourquoi il est
important de la protéger. C’est ainsi que L’Oréal a fait la promotion de la nouvelle DD crème Mixa, un
hydratant teinté protecteur qui repousse la pollution. Elle contient du zinc, un actif qui forme un film
protecteur empêchant les polluants d’entrer en contact avec la peau et a un SPF 15. [22]
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CONCLUSION
L’anti-pollution n’est pas un gadget. Au vu des nombreux effets néfastes de la pollution sur la peau, les
populations devraient s’en protéger comme elles ont été éduquées depuis quelques années à le faire
avec les rayons du soleil.
Pour se protéger de la pollution il existe plusieurs solutions : nettoyer sa peau quotidiennement en
profondeur et en douceur, renforcer la barrière fonctionnelle cutanée à l’aide de soins adaptés et enfin
attendre que l’industrie cosmétique développe d’avantage de produits destinés à la prévention des
risques liés à la pollution. On s’attend dans les prochaines années au lancement de cosmétiques dédiés
à une source de pollution et à des types de polluants spécifiques. En attendant il semblerait judicieux
d’utiliser des cosmétiques contenant des antioxydants comme la vitamine E, la vitamine C, les
polyphénols, les peptides, pour empêcher la formation de radicaux libres suite à une exposition au soleil
et à la pollution. A ces composés peuvent être additionnés des hydratants, des extraits végétaux
spécifiques et, bien entendu, une bonne protection solaire. Etant donné que les modes d’action du soleil
et de la pollution convergent tous vers un mécanisme impliquant le récepteur aryl hydrocarbone (AhR), il
serait intéressant de développer une formule contenant un actif capable de limiter son action, par
exemple en empêchant son activation. Un actif nommé osmolyte ectoine, utilisé depuis quelques années
dans les cosmétiques, serait d’ailleurs capable de diminuer l’expression des MMP-1. (Krutmann et al.
2014)
En plus du rayonnement solaire et des polluants usuels, il semblerait qu’un nouveau type de polluants,
non considéré jusqu’à présent comme tel, ait fait son apparition depuis le développement des nouvelles
technologies : les ondes électromagnétiques, notamment celles utilisées pour les connexions sans-fil.
Une personne qui utiliserait fréquemment un téléphone portable aurait une peau moins rayonnante que
celle n’en utilisant pas, de même pour une personne dormant à côté d’un boîtier internet. Il semblerait
que la peau absorbe 30 % de l’énergie émise par un mobile et Clarins a réussi à démontrer, en
partenariat avec un CNRS, que « six heures d'exposition quotidienne à des ondes électromagnétiques
provoquaient une altération de la barrière naturelle cutanée, ce qui a pour conséquence un
vieillissement cellulaire accéléré ». [45] Cependant les données sur ce sujet sont difficiles à obtenir, les
grandes entreprises faisant pression.
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Résumé

Suite à l’amplification des activités humaines, notamment l’industrialisation et le trafic, la pollution
est devenue un problème de santé publique. Elle ne concerne pas seulement la santé
cardiovasculaire et pulmonaire, mais également la santé de la peau. Ce document est axé sur les
interactions entre la pollution et la peau. Il s’agira dans un premier temps de définir la pollution et
ses origines et de passer en revue tous les polluants ayant un impact sur la peau. Les mécanismes
d’action des polluants sont multiples et peuvent entraîner différentes perturbations cutanées telles
que le vieillissement prématuré, la sensibilisation et l’apparition voire l’aggravation des maladies de
peau telles que la dermatite atopique, le psoriasis, l’acné et le cancer cutané.
Les modes d’action de la pollution sur la peau étant de mieux en mieux connus, des rituels de
nettoyage et de soins de la peau sont conseillés, des extraits végétaux aux vertus anti-pollution sont
étudiés et les industries cosmétiques développent des produits adaptés.

Abstract

Due to the enhancement of human activities, particularly industrialization and traffic, pollution
became a public health problem. It does not only impact cardiovascular and lung health, but also
skin integrity. This document focuses on the interactions between pollution and skin. The purpose of
this document is to define pollution and its origins and to review all the pollutants which have an
effect on the skin. Mechanisms of action of pollutants are varied and can cause cutaneous
disturbances such as premature skin aging, sensitization, occurrence and worsening of cutaneous
diseases such as atopic dermatitis, psoriasis, acne and skin cancer.
Modes of action of pollution on skin being increasingly well known, some cleansing and care rituals
are recommended and botanical extracts with anti-pollution properties are studied while cosmetic
industries are developing adapted and specific products.
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