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L’EPIDERME
II: KERATINE ET MELANINE

I. LA KERATINE.

A. Constitution.

Les précurseurs de la kératine sont les tonofilaments. Ceux-ci sont constitués de longues chaînes 
peptidiques (les chaînes alpha) qui sont progressivement, au cours de l’évolution, reliées par des 
ponts disulfure pour former la kératine.
Les kératines sont donc des scléroprotéines (chaînes peptidiques longues) reliées entre elles par 
des ponts disulfure (c’est une liaison covalente  entre 2 groupements thiols SH).

C’est la couche granuleuse qui produit la kératine. 
On y trouve ainsi: des granules de kératohyaline, arrondis ou ovalaires, 
composés d’un matériel protéique riche en acides aminés soufrés (comme la 
cystéine); de petits kératinosomes arrondis et lamellaires: les corps d’Odland;
et de nombreux tonofilaments (précurseurs de la kératine).

Il existe différents types de kératines (les kératines des couches superficielles ont un poids 
moléculaire plus élevé):

➥ La profilaggrine: phosphoprotéine qui se scinde pour former la filaggrine.
➥ L’involutine: kératine riche en acide glutamique. 
Remarque: Les transglutaminases sont les enzymes qui permettent la fixation de cette 
protéine sur les cellules de la couche cornée.

B. Rôles de la kératine.

La kératine est une protéine à structure dense qui joue un rôle de protection contre les 
agressions extérieures potentielles:

➥ Une protection mécanique: elle assure ainsi la flexibilité et la stabilité de la couche 
cornée.
➥ Une protection contre les rayonnements ultraviolets.
➥ Une protection contre l’eau: la kératine imperméabilise l’épiderme.

Les groupements “SH” de la kératine, outre le fait qu’ils confèrent à l’épiderme sa flexibilité, 
favorisent la multiplication cellulaire.

C. Les paramètres influant sur la kératinisation.

Des facteurs mécaniques:

➥ L’exposition à la dessiccation favorise la kératinisation.

Des facteurs hormonaux:

➥ L’EGF (Epidermal Growth Factor), facteur de croissance spécifique de l’épiderme, 
ralentit la kératinisation.

➥ Les œstrogènes, également, favorisent la multiplication des kératinocytes mais sont des 
facteurs anti-kératinisants.

Corps d’Odland
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➥ Les phénomènes de contrôle de la différenciation cellulaire et de kératinisation induits 
par les hormones ne vont donc pas de pair: ces deux phénomènes se produisent de façon 
indépendante.

Les dysrégulations de la kératinisation: il s’agit de maladies dermatologiques:

➥ Une disparition précoce des desmosmes s’accompagne d’une desquamation de 
l’épiderme.

➥ Une kératinisation anormalement intense s’appelle une hyperkératose.

II. LA MELANINE.

La mélanine est responsable de la pigmentation.

Présente à l’intérieur des kératinocytes, elle est néanmoins synthétisée par les mélanocytes, 
localisés dans la couche basale de l’épiderme.

Il n’y a que les couches profondes de l’épiderme qui contiennent de la mélanine ! (on n’en 
trouve pas au delà de la couche spinocellulaire).

A. Les mélanocytes.

➥ Les mélanocytes dérivent des crêtes neurales.
➥ Au-delà de la couche basale de l’épiderme, on en
trouve dans d’autres régions de l’organisme.
➥ Les mélanocytes épidermiques sont dendritiques: 
leurs prolongements s’insinuent entre les kératinocytes voisins. 
➥ Un mélanocyte (M) associé à plusieurs kératinocytes (K) 
constitue une “unité mélanique” .
➥ On ne trouve jamais ni tonofilament ni desmosome 
dans les mélanocytes.

B. Constitution.

➥ Le précurseur de la mélanine est la tyrosine.

➥ Entre la tyrosine et la mélanine, existent plusieurs intermédiaires.

➥ On peut très grossièrement résumer cette synthèse de la manière suivante:

Tyrosine                 DOPA (DiOxyPhénylAlanine)                   Mélanine

   Tyrosinase

➥ La synthèse de la mélanine se fait successivement dans les structures suivantes: 
- le prémélanosome (structure ovalaire faiblement striée),
- le mélanosome de type I,
- le mélanosome de type II (striations plus denses et plus épaisses) 
qui devient enfin complètement opaque pour former le produit définitif:
- le grain de mélanine. 

Les grains de mélanine transitent dans les prolongements dendritiques des 
mélanocytes et donnent ainsi sa pigmentation à l’épiderme.
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C. Les paramètres influant sur la mélanogénèse.

Des facteurs extérieurs:

➀ Les rayonnements ultraviolets: 
Ils ont deux effets distincts:

➥ D’une part, ils favorisent la migration des grains de mélanine  dans les différentes 
couches de l’épiderme. 
En effet, la mélanine, qu’on ne retrouve normalement plus au de là de la couche 
spino-cellulaire, peut migrer jusqu’à la couche cornée sous l’effet des rayonnements 
ultraviolets. 
➥ D’autre part, ces derniers provoquent un stockage accru des grains de mélanine à 
l’intérieur des kératinocytes.

➁ Certaines substances hydrotoxiques comme l’hydroquinone (révélateur photographique) 
peuvent favoriser la mélanogénèse (apparition d’éphélides dites “taches de rousseur” et de 
nævus dits “grains de beauté”).

Des facteurs hormonaux:

➧ La MSH (hormone hypophysaire) stimule la mélanogénèse chez les batraciens mais ne 
provoque aucun effet chez l’homme.

➧ L’ACTH, qui dérive du même précurseur que celui de la MSH: la POMC 
(ProOmioMélanoCortine), peut, quant à elle, provoquer la “maladie bronzée d’Addison” 
chez l’être humain. Elle constitue une hypersécrétion d’ACTH due à une insuffisance 
surrénalienne.
➧ Les œstrogènes: La femme enceinte présente parfois une pigmentation anormale du visage 
(“masque de la grossesse”), due à un taux élevé d’œstrogènes qui stimule la 
mélanogénèse.

Les dysrégulations de la mélanogénèse:

- Certains individus sont dépourvus de pigmentation, on les dit atteints d’Albinisme. 
Ces individus ont des mélanocytes mais ceux-ci présentent un déficit enzymatique, d’où un 
trouble de la mélanogénèse et du contrôle de la pigmentation.


