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Résumé Les produits de protection solaire topiques protègent efficacement contre les ultraviolets mais présentent
une efficacité de courte durée souvent limitée par une utilisation inadéquate. Des produits systémiques ont donc été
développés en complément des méthodes de photoprotection
externe. Nous avons évalué l’effet d’une association de Porphyra umbilicalis, de Polypodium leucotomos et de vitamines C et E sur la dose érythémateuse minimale (DEM). Cette
étude en ouvert, avec comparaisons intra-individuelles, a été
réalisée chez des volontaires sains de phototypes II et III
ayant pris cette association pendant 14 jours. La DEM a
été évaluée à j0, j3, j7 et j14. À j14, une augmentation statistiquement significative de la DEM de 19 % (p < 0,001) a
été observée chez 82 % (18/22) des volontaires. Cette augmentation a été significative dès j7 (+10 % ; p = 0,002).
L’analyse par phototype a montré que l’augmentation de la
DEM était significative dès j3 chez les volontaires de phototype II (n = 13 ; +7 % ; p = 0,009), et à partir de j14 chez les
volontaires de phototype III (n = 9 ; +17 % ; p = 0,011). Ces
résultats suggèrent que l’association de Porphyra umbilicalis, de Polypodium leucotomos et de vitamines C et E pourrait renforcer les capacités de photoprotection chez un individu se protégeant déjà par voie externe.

Abstract Topical products for photoprotection are effective
but for a short period of time and their efficacy is often limited by inadequate use. Systemic products have been developed to complement external methods of photoprotection. We
assessed the effect of a combination of Porphyra umbilicalis,
Polypodium leucotomos, and vitamins C and E on the minimal erythematous dose (MED). This was an open study with
intra-individual comparisons performed in phototype II and
III healthy volunteers who received the combination for
14 days. The MED was assessed at D0, D3, D7, and D14.
At D14, a statistically significant MED increase of 19%
(P < 0.001) was observed in 82% (18/22) of the volunteers. This MED increase was significant from D7 (+10%;
P = 0.002). The analysis per phototype showed that the
MED increase was significant from D3 in phototype II
volunteers (N = 13; +7%; P = 0.009) and only from D14 in
phototype III volunteers (N = 9; +17%; P = 0.011). These
results suggest that the combination of Porphyra umbilicalis,
Polypodium leucotomos, and vitamins C and E could strengthen the photoprotection capacity of individuals already protecting themselves by external means.
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Les rayons ultraviolets (UV) ont sur la peau des effets néfastes aigus et chroniques - érythème, hyperpigmentation, vieillissement et carcinogenèse, par exemple - largement reconnus et documentés.
Protéger sa peau des effets néfastes des UV nécessite
d’adopter différentes stratégies protectrices qui incluent se
protéger par des vêtements, porter un couvre-chef et des
lunettes de soleil et appliquer un produit de protection solaire
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topique [1,2]. Le bénéfice des produits topiques peut s’avérer limité en raison d’une application trop souvent non
homogène, à des doses et des fréquences inadéquates. Par
conséquent, des produits systémiques plus faciles à utiliser,
qui procurent une protection uniforme sur toute la surface
cutanée et dont l’efficacité ne peut pas être limitée par des
facteurs extérieurs (sueur et baignade, par exemple), ont été
développés en complément des méthodes de protection
externes.
Dans ce cadre, de nombreuses substances présentent un
intérêt dont Porphyra umbilicalis, Polypodium leucotomos
et certaines vitamines comme les vitamines C et E.
Porphyra umbilicalis est une algue rouge alimentaire qui
contient des mycosporines, capables d’absorber les UV [3].
L’extrait contenu dans l’association à l’étude (Porphyral
HSP® [HSP : heat shock proteins]) a des propriétés antioxydantes, protectrices de l’ADN et est capable de stimuler in
vitro certaines protéines de choc thermique [4]. Polypodium leucotomos est une fougère tropicale qui, grâce à ses
propriétés immunomodulatrices, anti-inflammatoires et
antioxydantes, inhibe certains mécanismes moléculaires à
l’origine des dommages cutanés causés par les UV [2,5].
Enfin, les vitamines C et E ont une structure particulière
qui leur confère des propriétés antioxydantes [1,6]. Naturellement présentes dans la peau, il a été montré que leur
concentration diminue lorsque l’exposition aux UV est
intense [7]. La vitamine C étant essentielle à la régénération
de la vitamine E, ces deux vitamines sont souvent associées
dans un même produit pour une administration par voie orale
ou topique [2].
L’objectif de l’étude présentée ici a été d’évaluer l’effet de
l’administration d’une association de ces quatre ingrédients,
Porphyra umbilicalis, Polypodium leucotomos et vitamines
C et E, sur la dose érythémateuse minimale (DEM) chez des
volontaires sains.

Matériel et méthodes
Cette étude a été réalisée en ouvert, chez des volontaires
sains avec comparaisons intra-individuelles, afin d’évaluer
l’effet d’une association de Porphyra umbilicalis, de Polypodium leucotomos et de vitamines C et E sur la DEM.
L’étude a été conduite conformément aux Bonnes pratiques
cliniques (ICH-E6) et selon le protocole défini par l’Association européenne des cosmétiques (Cosmetics Europe exCOLIPA, norme ISO 2444:2010).
Pour participer à l’étude, les volontaires sains devaient
avoir entre 18 et 60 ans, être de sexe féminin, présenter un
phototype I à III sur l’échelle de Fitzpatrick et avoir donné
par écrit leur consentement libre et éclairé. Brièvement,
selon l’échelle de Fitzpatrick, le phototype I correspond à
une peau très claire (taches de rousseur) et des cheveux roux
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ou blonds ; le phototype II à une peau claire et des cheveux
blonds à châtain ; le phototype III à une peau intermédiaire et
des cheveux châtain à bruns ; les phototypes IV, V et VI
correspondent respectivement à une peau foncée, très foncée
et noire [8]. L’étude a été réalisée aux mois de janvier et
février 2014, en Pologne. Les volontaires ne devaient avoir
pris aucun traitement topique ou systémique (en particulier,
aucun complément alimentaire solaire) susceptible d’interférer avec l’évaluation de l’association testée moins d’un mois
avant le début de l’étude. Les volontaires ne devaient pas
présenter de pathologie cutanée, de grains de beauté, de
tatouages ou de taches de rousseur sur la région médiane
du dos étudiée. Ils ne devaient pas non plus avoir d’allergie
connue au soleil, présenter de coup de soleil ou s’être exposés au soleil ou aux UV de manière immodérée pendant le
mois précédant l’étude.
Les volontaires sains inclus ont pris l’association de Porphyra umbilicalis, de Polypodium leucotomos et de vitamines C et E pendant 14 jours (de j0 à j13), à raison d’un
comprimé par jour, le matin au petit déjeuner. Les volontaires devaient compléter une fiche de suivi journalier. Un comprimé contenait 125 mg de Porphyral HSP® [4], extrait de
Porphyra umbilicalis (extrait hydroalcoolique du thalle),
300 mg d’un extrait de Polypodium leucotomos (extrait
aqueux de feuilles), 80 mg de vitamine C et 12 mg de vitamine E (α-tocophérol). Les doses de vitamines apportées par
l’association testée dans notre étude correspondent aux
valeurs nutritionnelles de référence [9].
Le critère d’évaluation principal était l’évolution de la
DEM, définie comme la dose minimale de rayonnement
UV standardisé capable de provoquer une réaction érythémateuse sur plus de 50 % de la surface exposée, 24 heures
après l’exposition. Une prédétermination de la DEM a été
effectuée deux jours avant le début de l’administration (j-2)
pour définir la DEM de référence propre à chaque volontaire.
Six zones circulaires de 8 mm de diamètre ont été délimitées
dans la région médiane du dos. Ces zones ont été exposées
aux UV (UVA et UVB ; lampe Xénon Solar Light type Multiport 601-300W, spectre de 290 à 400 nm) pendant 30 secondes, la dose étant augmentée de 25 % à chaque zone. La
lecture du résultat a été effectuée 24 heures après l’exposition (j-1). Cette DEM de référence a ensuite été utilisée pour
déterminer la DEM à j0, juste avant la première prise de
l’association, puis à j3, j7 et j14. Les doses d’irradiation utilisées étaient alors incrémentées de 15 % à chaque zone.
Les pourcentages d’évolution des DEM moyennes mesurées entre j0 et j3, j7 et j14 ont été comparés par un test t de
Student sur données appariées. Le seuil de significativité a
été fixé à 5 %. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel
PASW® Statistics 19 (SPSS®).
Les événements indésirables ont été recueillis pendant
toute la durée de l’étude.
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Résultats
Vingt-deux volontaires sains ont été inclus dans l’étude.
Tous étaient des femmes, âgées en moyenne de 24 ans
(18–44 ans), 13 étaient de phototype II et neuf de phototype
III sur l’échelle de Fitzpatrick (aucun volontaire de phototype I n’a été recruté). Aucune déviation au protocole n’a été
constatée au cours de l’étude.
Au terme de la période d’administration (j14), une augmentation statistiquement significative de la DEM de 19 %
(+3,29 mJ/cm2 ± 0,58 [moyenne ± SEM]) a été observée
dans la population totale (n = 22), la DEM passant de
17,61 mJ/cm2 ± 12,5 à j0 à 20,9 mJ/cm2 ± 14,5 à j14
(p < 0,001). Cette augmentation significative de la DEM a
été observée chez 82 % (18/22) des volontaires.
Dans la population totale, une augmentation de la DEM a
été rapportée dès j3. Cependant, l’augmentation de 4 %
(+0,7 mJ/cm2 ± 0,47) observée n’était pas significative
(18,31 mJ/cm2 ± 11,9 à j3 versus 17,61 mJ/cm2 ± 12,5 à
j0, p = 0,2). Le seuil de significativité n’a été atteint qu’à
partir de j7, avec une augmentation de 10 % (+1,79 mJ/
cm2 ± 0,48 ; de 17,61 mJ/cm2 ± 12,5 à j0 à 19,4 mJ/cm2
± 13,7 à j7, p = 0,002). À j7, 64 % (14/22) des volontaires
présentaient une augmentation significative de la DEM.
Le profil d’augmentation de la DEM était différent selon
le phototype des volontaires. Chez les 13 volontaires de phototype II, l’augmentation de la DEM a été statistiquement
significative dès j3 (+7 %), puis à j7 (+11 %) et j14
(+21 %) [p < 0,05] (Tableau 1). À j3, cette augmentation
de la DEM a été observée chez 46 % (6/13) des volontaires
de phototype II, puis la proportion a augmenté pendant la
période d’administration pour atteindre 85 % (11/13) à j14
(Tableau 1). Chez les neuf volontaires de phototype III,

14 jours d’administration ont été nécessaires pour constater
une augmentation significative de la DEM : +17 % à j14
(p = 0,011). Cette augmentation a été rapportée chez
78 % (7/9) des volontaires de phototype III (Tableau 1).
Aucun événement indésirable n’a été rapporté au cours de
l’étude.

Discussion
Dans notre étude, la prise quotidienne par voie orale d’une
association de Porphyra umbilicalis, de Polypodium leucotomos et de vitamines C et E a induit une augmentation de la
DEM chez des volontaires sains de phototypes II et III, de
10 % après sept jours d’administration, et cet effet a été quasi
doublé après 14 jours (augmentation de la DEM de 19 %).
L’effet a été observé plus rapidement — dès le troisième jour
d’administration — chez les individus de phototype II, plus
sensibles au soleil que les individus de phototype III.
Les ingrédients présents dans l’association testée
n’avaient, à notre connaissance, jamais fait l’objet d’une
évaluation clinique en étant associés, mais Polypodium leucotomos et les vitamines C et E ont montré individuellement
des effets favorables sur la DEM [2,3,5,6,10-14]. Des sujets
sains, des patients atteints d’un mélanome malin ou d’un
syndrome du nævus atypique et des patients souffrant de
psoriasis par exemple ont été moins sensibles aux UV ou à
la photothérapie après l’administration de Polypodium leucotomos par voie orale [2,5]. Dans une étude récente conduite
chez dix volontaires sains de phototypes II et III [10],
l’administration quotidienne par voie orale de 480 mg de
Polypodium leucotomos pendant 15 jours a induit une augmentation significative de la DEM de 20 %, similaire à celle

Tableau 1 Augmentation de la DEM chez des volontaires sains de phototypes II et III après administration pendant 14 jours
d’une association de Porphyra umbilicalis, de Polypodium leucotomos et de vitamines C et E.
DEM moy ± SEM (mJ/cm2)

Phototype II (n = 13)
J14
17,02 ± 0,86
J7
15,59 ± 0,74
J3
15,10 ± 0,75
J0
14,10 ± 0,57
Phototype III (n = 9)
J14
26,49 ± 2,31
J7
24,91 ± 2,11
J3
22,95 ± 1,84
J0
22,68 ± 1,99

Variation versus j0

p

Volontaires avec une
augmentation significative
de la DEM (%)

Moy ± SEM (mJ/cm2)

% sur la moyenne

+2,93 ± 0,59
+1,49 ± 0,30
+1,0 ± 0,32
NA

21
11
7
NA

< 0,001
< 0,001
0,009
NA

85
69
46
NA

+3,81 ± 1,17
+2,23 ± 1,13
+0,27 ± 1,09
NA

17
10
1
NA

0,011
0,084
0,811
NA

78
56
22
NA

NA : non applicable ; seuil de significativité : p < 0,05.
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observée dans notre étude réalisée avec une dose moindre
(300 mg), mais associée à d’autres composés. L’effet des
vitamines C et E sur la DEM a été évalué au cours de plusieurs études cliniques dont les résultats n’ont pas toujours
été concordants [6,11-14]. Néanmoins, les résultats de quelques études sont en faveur d’un effet sur la DEM plus important lorsque les deux vitamines sont associées [6,11,12],
avec une limite cependant : les doses administrées dans ces
études étaient bien supérieures aux doses administrées dans
notre étude et aux valeurs nutritionnelles de référence. À
notre connaissance, aucune donnée clinique n’a été publiée
sur Porphyra umbilicalis, en particulier, sur un éventuel effet
sur la DEM.
L’augmentation de la DEM observée dans notre étude est
similaire à celle précédemment observée dans d’autres
études pour des durées d’administration courtes [10,12].
La photoprotection, en termes d’indice de protection (calculé à partir de la DEM), délivrée par un produit systémique,
est de manière générale toujours plus faible que celle d’un
produit topique [15]. Néanmoins, la photoprotection par
voie orale peut être considérée comme complémentaire de
la photoprotection topique, l’une ne devant pas exclure l’autre, notamment parce que nous sommes principalement
exposés aux UV par inadvertance, c’est-à-dire lorsque
aucune protection topique n’est utilisée [15]. En outre, les
données disponibles sur les ingrédients de l’association testée montrent qu’ils présentent différentes propriétés d’intérêt
en termes de photoprotection. L’extrait de Porphyra umbilicalis (Porphyral HSP®) présent dans l’association à l’étude
contient plusieurs composés actifs intéressants (données
internes non publiées) : le floridoside, un ose de réserve
qui aurait un effet anti-inflammatoire [16] ; la taurine qui a
des effets antioxydant et anti-inflammatoire [17] ; et des
acides aminés de type mycosporine (shinorine et porphyra
334) qui absorbent les UV [3,18,19] et ont des effets antioxydant, anti-inflammatoire [20] et antivieillissement cutané
[21]. Porphyral HSP® a la capacité de stimuler l’expression
de protéines de choc thermique uniquement en situation de
stress, comme une exposition aux UV [4]. Il a également été
montré in vitro que Porphyral HSP® a des propriétés antioxydantes et protectrices vis-à-vis de l’ADN lors d’une exposition aux UV [4]. Dans une étude récente réalisée chez la
souris [3], l’application cutanée pendant cinq jours d’un produit contenant 5 % d’un autre extrait de Porphyra umbilicalis a diminué le risque de coup de soleil ainsi que l’expression de marqueurs de l’apoptose (p53 et caspase-3) dans
la peau.
Également, il a été montré que Polypodium leucotomos possédait des propriétés immunomodulatrices, antiinflammatoires et antioxydantes [2,5]. L’effet photoprotecteur de Polypodium leucotomos serait lié à sa teneur en
polyphénols (benzoates et cinnamates) [10]. Enfin, en plus
de ses propriétés antioxydantes, la vitamine C est notam-
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ment un cofacteur essentiel de la synthèse de collagène et
peut atténuer la pigmentation en inhibant la tyrosinase [22].
Il serait intéressant d’évaluer les effets de l’association sur
d’autres paramètres que la DEM, de même que ses effets
sur l’aspect de la peau (épaisseur, rugosité et hydratation,
par exemple).

Conclusion
Les effets observés sur la DEM dans notre étude suggèrent
que l’association de Porphyra umbilicalis, de Polypodium leucotomos et de vitamines C et E testée pourrait renforcer les capacités de photoprotection chez un individu se
protégeant déjà par voie externe.
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responsable scientifique, rédactrice scientifique et médicale,
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