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TITLE: The barrier function of the stratum corneum: structure, sampling and
quantification tools, ionic content analysis methods

ABSTRACT
Lately some scientific teams focus their work on the composition and distribution of elements
within the skin tissue in order to obtain cutaneous elemental maps. These elements take part in
the structuring of the skin and contribute to antioxidant protection mechanisms, immune
defense and anti-inflammatory processes. Their epidermal distribution appears disturbed in
some chronic dermatoses where barrier integrity is compromised. Using mineral salts may thus
restore ionic gradients and accelerate the recovery of skin barrier. This approach is a relatively
new therapeutic line in the management of skin diseases. It remains untapped and poorly
documented despite the fact that in vivo sampling tools and methods for the visualization and
quantification of the epidermis and its ionic content are progressively developed.
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RESUME
Depuis quelques années, certaines équipes de recherche orientent leurs travaux sur la
composition et la répartition des éléments au sein du tissu cutané afin d’en obtenir la
cartographie élémentaire. Ces éléments participent à la structuration de la peau et contribuent
aux mécanismes de protection antioxydante, de défense immunitaire et aux processus antiinflammatoires. Leur distribution épidermique apparaît perturbée dans le cas de certaines
dermatoses chroniques où l’intégrité de la barrière est compromise. L’utilisation de formulations
initialement riches en sels de minéraux pourrait ainsi restaurer les gradients ioniques et
accélérer le rétablissement la barrière cutanée. Cette approche constitue un axe thérapeutique
relativement récent dans la gestion de pathologies cutanées. Elle reste néanmoins encore peu
exploitée et documentée même si des outils de prélèvement in vivo ainsi que des méthodes de
visualisation et de quantification de l’épiderme et de son contenu ionique sont progressivement
développés.
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