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La peau subit le processus de vieillissement et des modifications importantes sont observées. Avec 
les années, la peau humaine devient plus sèche, plus fine, des taches apparaissent, l'élasticité 
diminue et la rigidification augmente, des ridules et rides se creusent. Ces observations résultent de 
la superposition d'un vieillissement chronologique intrinsèque (individuel, génétique) et d'un 
vieillissement extrinsèque (dépendant de facteurs extérieurs tels que les UV, la pollution, et le mode 
de vie). 
 

Une des causes responsable du vieillissement de la peau est l'apparition des produits terminaux de 
glycation (PTG ou AGEs : Advanced Glycosylation End Products) au cours de la vie. La réaction 
de glycation consiste en une réaction non-enzymatique entre un sucre et une fonction amine libre 
d'un acide aminé (Lys, Arg) d'une protéine. Cette réaction ne se produit pas uniquement dans la 
peau, en effet, les AGEs sont également retrouvés au niveau du rein, du cristallin, des vaisseaux… 
etc. 
 

Les AGEs altèrent l’homéostasie de la peau en en modifiant sa biologie. En effet, les conséquences 
sont multiples, incidence sur la viabilité cellulaire, une activation de synthèses de molécules 
(macromolécules de la matrice extracellulaire, cytokines) et l'activation d'enzymes de dégradation 
de la matrice (métalloprotéases). De plus, l’effet des  UV sur certains AGEs libère dans la matrice 
environnante des formes réactives de l'oxygène (FRO) pouvant induire des effets délétères 
supplémentaires et potentialise l’apparition des AGEs. Il existe probablement une relation très 
étroite entre le phénomène d’élastose et la présence d’AGEs. Des inhibiteurs sont décrits dans la 
littérature pour lutter contre cette réaction irréversible (ex : aminoguanidine). 
 

Pour essayer de comprendre les conséquences de la glycation dans la peau, un système de peau 
reconstruite a été développé avec une partie dermique contenant du collagène modifié par glycation. 
Ce système permet de mettre en évidence des modifications dermiques et épidermiques dues à la 
glycation (synthèse de macromolécules, cytokines, métalloprotéases). En présence de collagène 
modifié par glycation le processus de différentiation de certaines cellules peut être modifié. Notre 
système permet de montrer également l’importance que pourrait avoir la glycation dans 
l’installation d’un vieillissement de la peau photo-induit. 
 

En conclusion, au niveau de la peau, la glycation est impliquée dans le vieillissement qui est un 
processus multifactoriel et affecte, directement et indirectement, à la fois les cellules, leurs 
synthèses et l'organisation de la matrice. 
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