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1. GENERALITES  

 

 

 

La	 peau	 est	 un	 tissu	 richement	 vascularisé,	 dont	 le	 réseau	 de	 distribution	 sous‐	

cutané	 se	 ramifie	 sur	 plusieurs	 étages,	 pour	 aboutir	 au	 réseau	 papillaire	 superficiel	 qui		

se	compose	: 

 

‐	 D'un	plexus	artériel	sous	papillaire	

‐	 D'une	artériole	

‐	 D'une	veinule	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATUM	CORNEUM	 10‐20μ  

EPIDERME	 40‐50μ) 

RESEAU	PAPILLAIRE	SUPERFICIEL
‐ Plexus	artériel	sous‐papillaire	 1
‐ Artériole	 2 	
‐ Veinule 3 	

DERME	 1.000	‐	4.000μ
Réseau	sous‐dermique	

HYPODERME	
Réseau	de	distribution	sous‐cutané

Figure	1.	‐	VASCULARISATION	DE	LA	PEAU
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L'importance	 anatomique	 de	 cette	 vascularisation	 cutanée	 permet	 aisément	 d'imaginer		

le	rôle	considérable,	même	vital	qu'elle	joue	sur	le	plan	physiologique	:	

		

‐	 Nutrition	de	l'épiderme	

‐	 Thermorégulation	

‐	 Equilibre	de	la	tension	artérielle	...	

	

Ces	 grandes	 fonctions	 sont	 indissociables	 de	 la	 vasomotricité	 des	 vaisseaux		

dermiques.	

	

En	effet,	vu	la	disposition	de	leurs	fibres	musculaires	la	contraction	ou	la	dilatation	de	celles‐

ci	ont	pour	conséquences	de	diminuer	 vasoconstriction 	ou	d'augmenter	 vasodilatation 	le	

calibre	des	vaisseaux.	

	

	

Cette	micro‐circulation	cutanée	est	soumise	à	diverses	stimulations	:	

	

‐	 Centrales		

Erythème	pudique	

Pâleur	provoquée	par	la	colère	ou	la	peur	

	

‐	 Réflexes	

Axone	vasomoteur	
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‐	 Physiques	

Température	

‐	froid,	le	débit	sanguin	est	ralenti	

‐	chaleur,	rougeurs	et	érythèmes	cutanés	

	

‐	 Locales	

Relâchement	et	vasodilatation	responsables	de	la	"couperose"		

	

Dans	 tous	 les	 cas,	 l'irritation	 se	manifeste	par	 l'apparition	de	 rougeurs	 diffuses	dues	 à	 une	

vasodilatation	des	capillaires	dermiques.	

	

Ces	phénomènes	ont	pour	origine	:	

	

‐	 soit,	une	faiblesse	des	parois	des	capillaires	

‐	 soit,	 un	 phénomène	 inflammatoire	 lié	 à	 l'apparition	 de	

substances	de	type	histaminique.	

	

Pour	ces	raisons,	SEDERMA	a	mis	au	point	dans	ses	laboratoires	un	principe	actif	apaisant	et	

adoucissant,	la	DERMOCALMINE,	destiné	au	soin	des	peaux	sensibles	et	des	peaux	irritées.	

 

 

 



4 

 

2. INTERET	COSMETIQUE 

 

La	DERMOCALMINE	renferme	un	extrait	de	sangsues	dont	les	propriétés	anti‐inflammatoires	

et	veinotropes	permettent	un	traitement	curatif	de	la	congestion	et	de	l'érythème.	

	

Les	sangsues	médicinales	 Hirido	Medicinalis 	ont	été	utilisées	de	manière	très	intensives	au	

cours	des	siècles	derniers.	

En	 effet,	 très	 tôt,	 on	 s'est	 aperçu	 que	 les	 sangsues	 représentaient	 une	 véritable	

"pharmacopée"	vivante.	

En	1884,	HAYKRAFT	 1 	mettait	en	évidence,	une	substance	possédant	des	propriétés	anti‐

coagulantes	dans	des	extraits	aqueux	de	têtes	de	sangsues,	et	l'appela	Hirudine.	

FRANZ	 en	 1903	 2 	 suivi	 de	 de	 LA	 LLOSA	 en	 1963	 déterminèrent	 la	 composition	 en	 acides	

aminés	de	l'hirudine	 3 ,	ainsi	que	son	poids	moléculaire	de	13.000.	

	

Les	propriétés	anti‐thrombiques	de	l'hirudine	dont	l'activité	est	très	faible,	voire	nulle	dans	la	

DERMOCALMINE	 	5	UI/ml ,	 pouvait	 faire	penser	 à	une	 certaine	 analogie	 avec	 l'héparine	

utilisée	pour	ses	propriétés	thérapeutiques	:	

	

‐	 réduction	des	gonflements	oedémateux	chez	les	brûlés,	

‐	 traitement	 des	 réactions	 inflammatoires	 apparaissant	 dans	 le	 cas	 de	 phlébite	

et	de	thromboses	veineuses,	

	

et	cela,	bien	qu'aucune	similitude	chimique	n'existe	entre	l'hirudine	qui	est	un	polypeptide	et	

l'héparine	qui	est	un	glycosaminoglycane.	
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L'Héparine	 présentant	 une	 importante	 activité	 anti‐inflammatoire,	 plus	 précisément	 anti‐

histamique	 démontrée	 sur	 différents	 modèles	 expérimentaux	 4 ,	 nous	 nous	 sommes	

demandés,	si	un	effet	anti‐inflammatoire	analogue	pouvait	également	être	retrouvé	dans	des	

extraits	de	sangsues.	

	

Nous	 avons	 alors	 recherché	 avec	 succès	 une	 activité	 anti‐inflammatoire	 de	 la	

DERMOCALMINE	chez	le	rat.	

	

Dans	 nos	 conditions	 expérimentales,	 une	 solution	 de	 DERMOCALMINE	 réduit	 de	 35%	

l'augmentation	 de	 la	 perméabilité	 capillaire	 due	 à	 l'injection	 d'histamine,	 ce	 qui	 traduit	 un	

effet	anti‐inflammatoire	notable.	

	

La	DERMOCALMINE	peut	donc	être	incorporée	:	

	

‐	 à	 des	 produits	 pour	 peaux	 fines	 et	 sensibles,	 afin	 d'éviter	 l'apparition	 des	

rougeurs	diffuses	ou	de	la	"couperose"	

‐	 dans	 des	 produits	 destinés	 au	 soin	 des	 peaux	 irritées	 par	 les	 agents	

climatiques.	

	

Ces	 deux	 applications	 sont	 objectivées	 par	 notre	 test	 de	 mise	 en	 évidence	 de	 propriétés	

vasoconstrictives	de	la	DERMOCALMINE	sur	humains	par	Laser	Doppler	Vélocimétrie.. 
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En	 effet,	 une	 émulsion	 contenant	 5%	 de	 DERMOCALMINE	 réduit	 de	 30%	 le	 flux	 sanguin	

cutané	une	heure	après	application,	par	effet	de	vasoconstriction.	

	

	

D'autre	part,	des	tests	effectués	par	Laser	Doppler	Vélocimétrie	sur	des	cobayes	irradiés	aux	

UV,	protégés	préalablement	par	une	émulsion	contenant	5%	de	DERMOCALMINE	démontrent	

une	réduction	de	55%	de	la	vasodilatation	des	capillaires.	

	

	

Ces	propriétés	sont	mises	à	profit	dans	l'utilisation	de	la	DERMOCALMINE	pour	des	produits	

solaires	et	après	soleil.	

	

	

	

La	DERMOCALMINE	peut	être	utilisée	à	des	doses	de	3	à	7	%	

	

	

	

	

. 
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3.	 MISE	EN	EVIDENCE	DES	EFFETS	ANTI‐INFLAMMATOIRE	ET	VASOCONSTRICTEUR	DE	

LA	DERMOCALMINE	

	

De	 nombreuses	 études	 portent	 sur	 le	 réseau	 vasculaire	 cutané	 et	 en	 particulier	 sur	 la	

microcirculation.	

	

La	 caractéristique	essentielle	de	 l'épiderme	est	de	ne	 comporter	de	vaisseau,	 et	 ce,	 tout	 en	

fabriquant	 sans	 cesse	 à	 partir	 de	 la	 germinative	 des	 cellules	 qui	 se	 divisent.	 Or,	 celles‐ci	

reçoivent	 une	 grande	 quantité	 de	 nutriments	 venus	 du	 sang.	 Ce	 sang	 est	 véhiculé	 par	 des	

vaisseaux	qui	constituent	en	dessous	de	l'épiderme	un	réseau	particulièrement	fourni	dont	le	

rôle	physiologique	est	considérable.	

	

Ainsi	 la	 thermorégulation	 et	 l'équilibre	 de	 la	 tension	 artérielle	 sont	 indissociables	 de	 la	

vasomotricité	des	vaisseaux	dermiques.	

Les	capillaires	abondants	autour	des	annexes	épithéliales	de	la	peau,	ont	dans	les	papilles	une	

configuration	spéciale.	Ils	ont	chacun	une	forme	d'anse	dont	la	boucle	épouse	la	convexité	du	

sommet	de	la	papille.	

	

La	densité	des	anses	capillaires	est	variable	selon	les	endroits,	maximum	aux	extrémités	 60‐

70/mm2 	et	minimum	au	tronc	 23/mm2	sur	la	poitrine .	

	

Divers	 facteurs	 peuvent	 modifier	 la	 microcirculation	 cutanée	 :	 l'histamine,	 par	 exemple,	

entraîne	une	vasoplégie	artériopathie	et	une	dilatation	des	capillaires	dont	la	perméabilité	est	

considérablement	accrue.	



 

 

8 

 

 

 

Les	Ultra‐Violets	induisent	des	rougeurs	et	des	érythèmes	qui	sont	les	conséquences	directes	

d'une	vasodilation	et	de	réactions	inflammatoires.	

	

La	 "couperose"	 est	 due	 au	 relâchement	 et	 à	 une	 vasodilatation	 des	 capillaires.	 C'est	 le	

phénomène	 inverse	 qui	 se	 produit	 sous	 l'influence	 du	 froid,	 avec	 en	 plus	 ceci	 de	 particulier,	

comme	 le	 souligne	 WELLS,	 que	 la	 viscosité	 du	 sang	 augmente	 exponentiellement	 avec		

le	ralentissement	circulatoire,	ce	qui	démultiplie	encore	le	refroidissement	et	la	stase.	

	

Afin	 de	 lutter	 contre	 ces	 phénomènes,	 la	 DERMOCALMINE	 a	 été	 mise	 au	 point	 dans	 nos	

laboratoires.	 Pour	démontrer	 ses	 propriétés	 anti‐inflammatoires,	 veinotropes	 et	 tonifiantes	

des	parois	des	capillaires	sanguins,	plusieurs	tests	ont	été	mis	en	oeuvre:	

	

	

‐	 un	test	de	perméabilité	capillaire,	réalisé	sur	rats,	après	injection	d'histamine	

‐	 un	 test	 de	 mesure	 du	 flux	 sanguin	 cutané,	 réalisé	 sur	 cobayes,	 après	

irradiations	UV	

‐	 un	 test	 de	mesure	 du	 flux	microcirculatoire	 par	 Laser	 Doppler	 Vélocimétrie,	

réalisé	sur	humains	
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3.1.	 Mise	en	évidence	de	l'activité	anti‐inflammatoire	de	la	DERMOCALMINE	

	

L'injection	intradermique	d'histamine	provoque	le	phénomène	de	la	triple	réaction	de	LEWIS	

:	rougeur	locale,	érythème	reflexe	en	cocarde	et	boule	d'oedème.	

	

Ces	 réactions	 inflammatoires	 s'accompagnent	 d'une	 vasodilatation	 des	 capillaires	 dont	 la	

perméabilité	aux	protéines	est	augmentée.	

Certaines	substances	inhibent	les	actions	de	l'histamine	en	entrant	en	compétition	avec	celle‐

ci	au	niveau	des	récepteurs	et,	de	ce	fait,	abolissent	les	phénomènes	inflammatoires.	

	

Principe	du	test	

	

Ce	 test	 est	 réalisé	 sur	 des	 rats.	 On	 applique	 la	 solution	 à	 tester	 sur	 la	 peau.	 On	 injecte	 de	

l'histamine	par	 voie	 intradermique	 sur	 la	 zone	 traitée.	On	 révèle	 la	 réaction	 inflammatoire	

par	l'augmentation	de	la	perméabilité	capillaire	qui	lui	est	associée.	

	

Pour	cela,	on	injecte,	par	voie	intraveineuse,	du	bleu	trypan	qui	possède	la	propriété	de	se	lier	

préférentiellement	aux	albumines	sériques.	

On	 peut	 alors	 observer,	 autour	 de	 chaque	 point	 d'injection	 de	 l'histamine,	 l'apparition	 d'une	

tache	bleue	correspondant	à	la	diffusion	des	albumines	sériques	colorées,	dont	le	diamètre	et	

l'intensité	de	coloration	varient	dans	le	même	sens	que	la	perméabilité	capillaire.	

Une	 substance	 possédant	 des	 propriétés	 anti‐histaminiques	 induira	 donc	 une	 réduction	 de	

l'étendue	et	de	l'intensité	des	taches	colorées.	
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	Protocole	expérimental	

	

Ces	 rats	 males	 WISTAR,	 provenant	 de	 l'élevage	 Charles	 RIVER,	 d'un	 poids	 moyen	 de	 160	

grammes,	sont	répartis	en	deux	lots	de	8	animaux	:	

	

‐	 un	lot	témoin	

‐	 un	lot	traité	à	la	DERMOCALMINE	

La	DERMOCALMINE	a	été	appliquée	sur	la	peau	rasée	de	l'animal,	4	heures	avant	 l'injection	

d'histamine,	à	raison	de	1	ml	par	sujet.	La	pénétration	totale	de	la	solution	est	facilitée	par	un	

léger	massage	digité.	

	

‐	 Au	 temps	 t 0,	 on	 réalise	 4	 papules	 symétriques	 par	 rapport	 à	 la	 ligne	 médiane	

dorsale,	 par	 injection	 intradermique	 de	 50	 μg	 de	 dichlorhydrate	 d'histamine	 en	

solution	dans	0,1	ml	de	sérum	physiologiques.	

Simultanément,	on	injecte	par	la	veine	dorsale	du	pénis	0,5	µl	d'une	solution	aqueuse	

de	bleu	Trypan	à	1	%.	

	

‐	 Au	temps	t 2	heures,	les	animaux	sont	sacrifiés	et	la	peau,	au	niveau	des	papules,	est	

prélevée.	

	

‐	 L'interprétation	des	résultats	est	 réalisée	en	 fonction	du	diamètre	des	papules	et	de	

l'intensité	de	la	coloration	:	

pour	 chaque	papule,	on	mesure	 le	diamètre	moyen	 moyenne	de	deux	diamètres	se	

coupant	à	angle	droit ,	et	on	évalue	l'intensité	relative	de	la	coloration	par	un	nombre	

entier	arbitraire	compris	entre	1	et	3.	
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‐		 Un	tableau	 tableau	1 	donne	un	"score	final"	en	fonction	de	ces	deux	paramètres.	

On	 calcule	 ensuite	 la	 moyenne	 des	 scores	 obtenus	 pour	 chaque	 lot,	 ainsi	 que	 le	

pourcentage	de	diminution	de	 la	perméabilité	capillaire	par	rapport	aux	témoins.	La	

signification	de	cette	diminution	est	testée	au	moyen	d'un	test	de	Student.	

	

	

Résultats	

	

Les	résultats	sont	décrits	dans	le	tableau	2	et	récapitulés	dans	le	tableau	3.	

La	figure	2	montre	l'aspect	des	peaux	à	la	fin	du	test.	

	

	

	

Conclusion	

	

Nous	 pouvons	 conclure	 que,	 dans	 nos	 conditions	 expérimentales,	 la	 solution	 de	

DERMOCALMINE	réduit	de	35%	l'augmentation	de	 la	perméabilité	capillaire	due	à	 l'injection	

d'histamine.	

	

Cette	diminution	est	statistiquement	significative.	
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Figure	2	:	 Aspect	 des	 peaux	 avec	 gauche 	 et	 sans	 droite 	 traitement	 à	 la	

DERMOCALMINE	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐	 Les	peaux	sont	vues	sur	leur	face	interne	

‐	 Les	 taches	 bleues	 sont	 dues	 à	 une	 augmentation	 de	 la	 perméabilité	 capillaire	 sous	

l'action	de	l'histamine.	

	

A	gauche	:	 peau	de	rat	traité	à	la	DERMOCALMINE	

La	 faible	 intensité	 de	 coloration	 est	 liée	 à	 la	 répression	 de	 l'activité	 de	

l'histamine.	

	

A	droite	:	 peau	de	rat	témoin	

En	 l'absence	de	DERMOCALMINE,	 l'intensité	de	coloration	des	 taches,	c'est‐à‐

dire	la	perméabilité	capillaire	est	forte.	
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Tableau	1	

INTERPRETATION	DES	RESULTATS	EN	FONCTION	DU	DIAMETRE	DES	PAPULES	

ET	DE	L'INTENSITE	DE	LA	COLORATION	

 

 
	

D.M	en	mm	

	

I 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

3	ou	4 66 68 70 72 74 76 78 80 82 

 

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

D.M	en	mm	

	

I 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 32 33 34 35      

2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

3	ou	4 84 86 88 90 92 94 96 98 100 

	

D.M	 	Diamètre	moyen	

I	 	Intensité	
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Rat		
N 

TEMOIN DERMOCALMINE 

papule intensité score papule intensité score 

1 12 3 74 8 1 23 
14 3 78 8 1 23 
12 3 74 9 1 24 
12 3 74 9 1 24 

Moyenne   75,0   23,5 
2 13 2 38 8 1 23 

11 2 36 10 1 25 
13 2 38 9 2 34 
12 2 37 11 2 36 

Moyenne   37,25   29,5 
3 11 3 72 9 2 34 

11 3 72 9 1 24 
11 3 72 9 2 34 
10 2 35 11 2 36 

Moyenne   62,75   32,0 
4 13 3 76 9 2 34 

12 3 74 10 2 35 
12 2 37 9 2 34 
13 3 76 9 2 34 

Moyenne   65,75   34,25 
5 12 2 37 10 2 35 

12 2 37 11 2 36 
12 3 74 11 3 72 
10 2 35 11 3 72 

Moyenne   45,75   53,75 
6 12 2 37 9 1 24 

12 2 37 10 1 25 
12 2 37 8 1 23 
12 2 37 10 2 35 

Moyenne   37,0   26,75 
7 13 3 76 10 2 35 

12 3 74 10 2 35 
10 2 35 10 2 35 
10 2 35 10 2 35 

Moyenne   55,0   35,0 
8 13 2 38 12 2 37 

12 2 37 11 2 36 
12 2 37 10 2 35 
12 2 37 10 2 35 

Moyenne   37,25   35,75 

Moyenne 51,9 33,81 

%	de	diminution	par	rapport	au	témoin 34,9% 

Tableau 2 : PERMEABILITE CAPILLAIRE: papule dermique à l’histamine chez le rat 
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Tableau	3 

 

 

POURCENTAGE	DE	DIMINUTION	DE	LA	PERMEABILITE	CAPILLAIRE 

 

 

 

 

MOYENNE		

DES	SCORES 

TEMOINS DERMOCALMINE 

52 34 

%	de	Diminution	par	rapport

aux	témoins	

	

35 

t	 	2,95 

p	 	0,02 
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3.2.	 Mise	 en	 évidence	 par	 Laser	 Doppler	 Vélocimétrie	 du	 pouvoir	 apaisant	 sur	 cobayes	

irradiés	aux	UVA	 	B	

	

Les	radiations	UV	 290‐400	nm 	du	soleil	sont	responsables	de	réactions	 inflammatoires	et,	

avec	la	répétition	des	expositions,	de	cancers	cutanés	chez	l'homme	 9 .	

L'intervalle	 de	 longueur	 d'onde	 290‐320	 nm ,	 désigné	 par	 UVB,	 provoque	 l'apparition	 de	

rougeurs	ou	d'érythèmes.	Il	en	va	de	même	pour	la	région	du	spectre	 320‐400	nm ,	appelée	

UVA,	mais	pour	des	doses	300	à	1.000	fois	supérieures	à	celles	de	l'UVB.	

	

Les	effets	superficiels	 rougeurs 	des	radiations	UV	sont	le	reflet	de	modifications	biologiques	

internes,	 telles	 que	 les	 réactions	 inflammatoires	 érythèmes 	 qui	 s'accompagnent	 d'une	

vasodilatation	des	capillaires	sanguins.	

	

Les	utilisations	du	Laser	Doppler	Vélocimètre	 LDV 	 10,11 	pour	mesurer	quantitativement	

les	 changements	du	 flux	microcirculatoire	 cutané	 induit	 par	 les	UV	 sont	 largement	décrites	

dans	la	littérature.	

Le	 LDV	 est	 une	 technique	 optique	 non	 invasive	 qui	 est	 particulièrement	 sensible	 à	 toute	

altération	du	flux	sanguin	cutané,	aussi	bien	chez	l'homme	que	chez	l'animal	 12,13 .	

	

Ainsi,	 RAMSAY	 et	 CRIPPS	 ont	 montré	 que	 les	 UV	 induisent	 une	 vasodilatation	 de	 manière	

objective	par	plethysmographie	et	mesures	de	températures.	L'objet	de	ce	test	est	de	montrer	

l'effet	 inhibiteur	de	 la	DERMOCALMINE	sur	 la	vasodilatation	 induite	par	des	radiations	UVA	

plus	UVB.	
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Matériel	

	

	

Le	 Laser	 Doppler	 Vélocimètre	 LDV	 PERIFLUX	 pfd,	 Perimed	 KB,	 STOCKHOLM,		

Suède	réagit	aux	mouvements	de	structures	définies	 par	exemple	:	globules .	

Le	principe	de	cet	appareil	pour	l'évaluation	du	flux	sanguin	cutané	est	basé	sur	le	fait	qu'un	

rayon	 monochromatique	 généré	 par	 une	 lampe	 laser	 2mW 	 He‐Ne	 est		

partiellement	 absorbé	 par	 le	 tissu	 et	 réfléchi	 par	 les	 érythrocytes	 avec	 modification	 de	

fréquence,	tandis	que	les	rayons	lumineux	réfléchis	par	 les	structures	statiques	ne	changent	

pas	de	fréquence.	 10,11 .	

	

Le	 signal	 Doppler	 primaire,	 qui	 est	 en	 fait	 extrait	 du	 bruit,	 par	 l'agencement	 d'un		

double	 canal,	 représente	 le	 mouvement	 du	 globule	 entier	 dans	 le	 volume	 mesuré.	 Il	

correspond	au	nombre	de	globules	en	mouvement	et	à	leur	vélocité.	

	

Le	 signal	 primaire	 est	 transformé,	 par	 traitement	 électrique,	 en	 une	 indication	 sur	 le	

galvanomètre	 et	 en	 une	 tension	 analogique	 à	 la	 sortie	 de	 l'enregistreur,	 tous	 deux		

étant	proportionnels	au	flux	des	globules,	défini	comme	étant	 le	nombre	de	globules	rouges	

dans	le	volume	mesuré,	multiplié	par	leur	vitesse	moyenne.	
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Protocole	

	

	

Nous	avons	utilisé	des	cobayes	mâles	 tricolores	provenant	de	 l'élevage	LESSIEUX	pesant	de	

300	à	350	g.	

	

48	heures	avant	le	test,	les	animaux	sont	rasés	à	l'aide	d'une	tondeuse	Aesculap	FAVORITA	II	

munie	d'un	peigne	1/10	mm	puis	épilés	à	la	cire	au	niveau	de	la	région	dorsale.	

	

Aussitôt	l'épilation	terminée,	la	zone	est	rincée	abondamment	à	l'eau	tiède,	séchée	et	talquée	

légèrement.	Les	cobayes	sont	alors	anesthésiés	 pentobarbital	dilué	au	demi,	à	raison	de	0,2	

ml	par	cobaye,	par	voie	intrapéritonéale .	A	l'aide	d'un	crayon	deux	zones	sont	délimitées.	

	

Le	jour	de	l'expérimentation	on	applique	avec	un	léger	massage	1	ml	de	DERMOCALMINE	à	5	

%,	5	min.	avant	l'irradiation	sur	le	côté	gauche	de	l'animal,	le	côté	droit	servant	de	témoin.	

L'érythème	 solaire	 a	 été	 réalisé	 par	 irradiation	 UV	 au	 moyen	 d'une	 table	 d'irradiation	

VILBERT	LOURMAT 	comprenant	un	caisson	d'illumination	sous	filtre	équipé	de	:	

	

‐	 2	tubes	313	mm	15	W		

‐	 1	ventilation	incorporée	pour	réguler	le	rayonnement	UV	
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La	distance	entre	les	tubes	UV	et	les	zones	d'irritation	est	de	8	cm	et	la	durée	d'exposition	de	

deux	minutes.	

	

Deux	 heures	 après	 l'irradiation,	 des	 mesures	 quantitatives	 de	 la	 microcirculation	 sont	

réalisées	par	Laser	Doppler	Vélocimètre	 LDV 	sur	les	zones	traitées	et	témoins.	

	

	

Résultats	

	

Le	 tableau	 3	 met	 en	 évidence	 l'effet	 de	 la	 DERMOCALMINE	 5% 	 sur	 la	 vasomotricité	 des	

capillaires	 cutanés	 :	 une	 réduction	 de	 55	 %	 du	 flux	 sanguin	 cutané	 côté	 traité 	 chez	 les		

4	cobayes	 Fig.	3 	correspond	à	une	inhibition	de	la	vasodilatation	consécutive	à	l'application	

de	DERMOCALMINE.	

	

	

Conclusion	

	

Nous	pouvons	en	conclure,	que	dans	nos	conditions	expérimentales,	l'émulsion	contenant	5%	

de	DERMOCALMINE	réduit	de	55	%	la	vasodilatation	des	capillaires	due	à	l'irradiation	des	UV.	
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Fig.	3	:	FLUX	SANGUIN	CUTANE	MESURE	PAR	LDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Température : 26° 

Unités LDV arbitraires (%) 
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Tableau	4	

	

COMPARAISON	DES	FLUX	SANGUINS	CUTANES	MESURES	PAR	LDV	

	

	

N		

Cobayes	

Côté	témoin

unités	

arbitraires

Côté	traité

unités	

arbitraires

VARIATION	

% 	

	 	
1	 33 12 64	
	 	

2	 23 12 48	
	 	

3	 32 18 44	
	 	

4	 30 10 67	
	 	

Moyenne 29,5 13 55	
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3.3.	 Mise	 en	 évidence	 par	 Laser	 Doppler	 Vélocimétrie	 sur	 humains	 de	 l'effet	

Vasoconstricteur	

	

	

	

Des	 variations	 anatomiques	de	 la	 vascularisation	 cutanée	 ont	 été	mises	 en	 évidence	par	de	

nombreux	chercheurs	 10 .	

	

Les	nombreuses	études	réalisées	à	ce	sujet	montrent	l'importance	du	rôle	physiologique	que	

joue	le	sang	au	niveau	de	la	peau.	Par	exemple	:	le	flux	sanguin	intervient	dans	les	fonctions	de	

thermorégulation	 11 ,	dans	les	apports	nutritionnels	 12 	et	a	un	rôle	crucial	dans	la	défense	

immunitaire	 13 .	

Son	 disfonctionnement	 peut	 impliquer	 des	 états	 pathologiques	 ou	 des	 effets	 nuisibles	

rougeurs,	tuméfactions,	chaleur	et	douleur .		 	

	

En	 ce	 qui	 nous	 concerne,	 nous	 nous	 sommes	 intéressés	 aux	 effets	 nuisibles	 rougeurs,	

"couperose" 	qui	sont	souvent	décriés	et	vécus	comme	une	gène.	

	

Le	but	de	ce	test	est	de	montrer	l'effet	apaisant	et	adoucissant	de	la	DERMOCALMINE	sur	les	

peaux	fragiles.	
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Matériel	

	

	 voir	matériel	§	3.2. 	

	

	

Protocole	

	

	

Dix	sujets	présentant	des	peaux	"fragiles",	irritées	et	"couperosées"	ont	été	étudiés.	

	

Les	 mesures	 sont	 effectuées	 dans	 des	 conditions	 de	 température	 T 26C 	 et	 d'humidité	

RH 50‐70% 	constantes.	

Les	sujets	sont	placés	15	min.	dans	la	pièce	avant	les	mesures	pour	s'acclimater.	Les	mesures	

de	flux	sanguins	cutanés	par	Laser	Doppler	Vélocimètre	sont	réalisées	avant	traitement	 t 0 ,	

après	1	heure	et	3	heures	de	traitement,	au	niveau	de	la	joue.	

	

1	ml	d'émulsion	 contenant	5%	de	DERMOCALMINE	est	 appliquée	 sur	 la	 région	 anatomique	

pré‐citée.	

	



24 

 

 

 

Résultats	

 

Cette	expérience	a	été	réalisée	sur	la	joue	car	c'est	une	région	anatomique	les	plus	"irriguées"	

du	corps	humain.	

	

Le	 tableau	 5	 démontre	 l'effet	 apaisant	 de	 la	 DERMOCALMINE	 par	 vasoconstriction.	 Le	 flux	

sanguin	cutané	diminue	en	moyenne	de	30%,	au	niveau	de	la	joue,	une	heure	après	l'application	

du	produit.	

	

Nous	 constatons	 que	 cette	 activité	 est	 maintenue	 de	 moitié	 18% ,	 trois	 heures	 après	

l'application.	

	

		

Conclusion	

	

Nous	pouvons	conclure	que	dans	nos	conditions	expérimentales	l'émulsion	contenant	5%	de	

DERMOCALMINE	diminue	de	30%	 t 1	heure 	le	flux	sanguin	cutané	au	niveau	de	la	joue,	par	

effet	de	vasoconstriction	et	cet	effet	persiste	dans	le	temps	 ‐	18% 	après	trois	heures.	

	

Cette	diminution	est	statistiquement	significative	 tableau	6 .	
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Tableau	5	

	

INFLUENCE	DE	LA	DERMOCALMINE	SUR	LE	FLUX	SANGUIN	CUTANE	

CHEZ	L'HUMAIN	

 

 

Temps	

Sujets	 	

t0	

unités	arbitraires

t1h	

unités	arbitraires

T3h		

unités	arbitraires

	 	

RIG	 6,5 5,0 6,5	

MAR	 30,0 23,0 35,0	

MOR	 65,0 48,0 50,0	

GUI	 12,5 7,5 8,0	

BON	 55,0 35,0 22,0	

VER	 11,0 6,5 5,0	

MIR	 19,0 13,0 45,0	

AGN	 25,0 11,0 11,0	

SUR	 11,0 12,0 8,5	

CAI	 8,5 9,0 8,0	

	 	

Moyenne	 24,35 17,0 19,9	

Variation	 	 ‐ 30% ‐	18%	

					 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

 

 

 

26 



	

Tableau	6	

	

TEST	T	de	STUDENT	

	

VALEURS	INTRODUITES	

	

A	 	TEMPS	T0	

B	 	TEMPS	T1	

  

 A B 

VALEURS	N1 6,5 5 

VALEURS	N2 30 23 

VALEURS	N3 65 48 

VALEURS	N4 12,5 7,5 

VALEURS	N5 55 35 

VALEURS	N6 11 6,5 

VALEURS	N7 19 13 

VALEURS	N8 25 11 

VALEURS	N9 11 12 

VALEURS	N10 8,5 9 

 

VALEURS	MOYENNES	

	

 TEMPS	T0 TEMPS	T1 
	 	

NBRE	VALEURS 10 10 

MOYENNE 24,35 17 

ECART‐	TYPE 20,33 14,17 

	 	 	 	 	 	 	

	 RESULTAT	DU	TEST	 	

	

T	 	3,19	

p	 	0,011	

DIFFERENCE	SIGNIFICATIVE 
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4. COMPOSITION & ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

	

	

Aspect		 	 :	 liquide	mobile,	limpide	

Couleur	 	 	 :	 brun‐jaune	

Odeur	 	 	 	 :	 caractéristique	

pH	 	 	 	 :	 3,5	‐	4,5	

densité	 	 	 :	 1,045		0,005	

Indice	de	réfraction	 	 :	 1,355		0,005	

Teneur	en	protéines	 	 :	 0,3	‐	0,9	%	

Matière	sèche		 :	 15	‐	25	%	

Germes	totaux	 	 :	 	100	germes/g	
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