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Oxygénation de la peau,
l’atout jeunesse
La peau fait l’interface entre l’extérieur du « soi », servant de barrière aux agressions,  

et l’intérieur, servant d’exutoire : la peau est en effet un « émonctoire », au même titre que 

les poumons, les reins, le foie et les intestins. Elle est donc considérée en biologie comme 

un véritable organe, qui, tout comme les autres parties de l’organisme, doit être hydraté, 

nourri, oxygéné afin d’assurer au mieux ses fonctions. au-delà de son éclat et de sa 

jeunesse, un bel épiderme reflète une belle santé…

transformer un 
cercle vicieux en 
cercle vertueux…
Le soleil, le stress, le manque d’oxy-
gène, les hormones, les médicaments, 
l’encombrement de tous les émonc-
toires… et voilà la peau surchargée. 

Respirons-nous par la peau ? Oui, mais 
à moins de 1 %… Il est donc primor-
dial que cet organe soit oxygéné de 
l’intérieur. Mal oxygéné, dénutri, l’épi-
derme s’épaissit, les cellules mortes 
s’accumulent, les vaisseaux capillaires 
de surface se fragilisent, des dépôts 
de mélanine apparaissent. Fragilisé, 
l’épiderme se déshydrate et perd de 
sa souplesse et de son élasticité. Les 
fibres de collagène se hyalinisent ou 
se calcifient tandis que les fibres élas-
tiques se segmentent et disparaissent. 
Sans soutien, les fragiles vaisseaux 
capillaires sont écrasés, diminuant 
encore l’oxygénation et les échanges 
vasculaires et intracellulaires, accen-
tuant l’effet de dégradation. Ce qui 
se voit sur la peau est aussi valable à 
l’intérieur : les altérations vasculaires, 
en rapport avec l’âge, sont d’une telle 
fréquence que l’on peut considérer 
qu’elles jouent un rôle prédominant 
dans la sénescence organique. 

Pour rompre ce tragique engrenage, 
différents moyens existent, dont celui 
qui consiste à améliorer la circulation 
sanguine et l’oxygénation. 

À 20 ans, la teneur en oxygène de 
la peau atteint son niveau maximum. 
Elle est alors ferme, lisse et souple. À 
30 ans, son taux diminue de 25 %. À 
40 ans, son taux a déjà bien souvent 
diminué de 50 %. 

Une peau asphyxiée, est-ce visible ? 
Oui, elle est terne et jaune à cause 
d’une mauvaise circulation sanguine ; 
elle présente de nombreux petits bou-
tons (le taux d’oxygène cutané trop 

bas ne permet plus à la peau de se 
protéger contre les bactéries) et a un 
aspect vieilli car le manque d’oxy-
gène ralentit la production d’énergie 
et donc le renouvellement cellulaire.

Qu’est-ce qui limite 
l’oxygénation de la 
peau ? 
Le stress
L’un des premiers signes apparents 
du stress sur le visage est son chan-
gement de couleur : il pâlit. En effet, 
l’organisme se protège en libérant, 

dans la circulation sanguine, des hor-
mones (catécholamines) qui génèrent 
une diminution du diamètre des vais-
seaux superficiels (vasoconstriction). 
Cette réponse permet en effet de pri-
vilégier l’oxygénation des organes qui 
génèrent la réaction face au danger. 
Et du coup, la peau est mal nourrie, et 
son métabolisme baisse…

Les produits chimiques
L’exposition aux produits chimiques, à 
commencer par la fumée de tabac, 
exerce une influence néfaste qui accé-
lère le vieillissement de la peau. Par 
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exemple, une cigarette peut réduire 
l’arrivée cutanée de l’oxygène jusqu’à 
90 minutes, ce qui donne à la peau 
une teinte grise et terne (la nicotine 
inhalée est vasoconstrictrice). De fait, 
fumer augmente les rides de 80 %…

Les hormones agissent beaucoup sur 
la peau : chez les jeunes, ce sera 
l’acné, limitant là aussi la livraison de 

l’oxygène. À la ménopause, la fonc-
tion respiratoire des femmes diminue, 
aussi bien chez les fumeuses que chez 
les non-fumeuses.

Les déchets, l’hyperpigmentation due 
aux dépôts de mélanine encombrent 
les différentes couches de la peau, et 
ralentissent oxygénation, nutrition et 
hydratation, avec les conséquences 

détaillées plus haut sur l’aspect 
cutané. Mais pas seulement : c’est la 
peau qui fabrique la vitamine D, et 
la présence d’oxygène est nécessaire 
lors de l’une des phases biochimiques 
d’activation de cette vitamine. Cela 
signifie qu’une peau peu encombrée 
et bien irriguée va plus facilement 
fabriquer cette substance, dont le rôle 
est bien connu dans l’ossification et 

la lutte contre l’ostéoporose. Cette 
vitamine est aussi utilisée pour réduire 
l’inflammation de la peau, liée, par 
exemple, au psoriasis.

Deux grands facteurs 
de vieillissement : 
le stress oxydatif 
et la glycation des 
protéines
Le stress oxydatif
Il est dû aussi bien à un débordement 
de radicaux libres qu’à une défense 
antiradicalaire insuffisante. Généra-
lement, ces radicaux libres sont des 
dérivés toxiques de l’oxygène, carac-
térisés par une structure électronique 
déséquilibrée qui leur confère une 
grande réactivité sur les constituants 
organiques et les structures cellulaires. 
Même en absence de toute patholo-
gie, les radicaux libres sont produits 
par toute situation de stress, par l’exer-
cice physique, par le froid, par des 
niveaux d’alimentation excessifs ou 
par des déséquilibres alimentaires. 

Des stress successifs ou de forte inten-
sité usent les mécanismes de défense 
naturels de l’organisme, permettant 
la dégradation des lipides, glucides 
et protides cellulaires, et provoquant 
la libération d’ions ferreux ou cui-
vreux, nouvelles sources de radicaux. 
Tous ces mécanismes métaboliques 
génèrent un fort processus de vieillis-
sement.

L’excès d’oxygène stimule la produc-
tion de ces radicaux, mais, a contra-
rio, le manque d’oxygène tissulaire ou 
hypoxie fait de même : la carence ou 
l’absence d’oxygène génère dans un 
premier temps la production massive 
de radicaux libres non oxygénés puis, 
après retour du flux normal d’oxygène, 
une formation très rapide de radicaux 
oxygénés. 
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Les protéines glyquées
Créées par un excès de sucre dans le 
sang, les protéines glyquées génèrent 
un stress oxydatif majeur, qui contri-
bue aux pathologies associées au 
diabète (pathologies des yeux, des 
reins, mauvaise cicatrisation…). Ces 
protéines sont à l’origine de la perte 
de la flexibilité et de l’élasticité des 
vaisseaux sanguins et de la peau.

La glycation entraîne une perte d’élas-
ticité cutanée et un étouffement du 
bulbe capillaire.

Lorsque les molécules de sucre se 
déposent sur les fibres collagènes de 
la peau et des follicules capillaires, 
elles se collent entre elles et s’oxydent, 
entraînant ainsi la rigidification des 
fibres de collagène et d’élastine. Le 
tissu de soutien de la peau perd son 
élasticité… Les traits du visage se dur-
cissent et des rides profondes peuvent 
se former. Le cuir chevelu durcit lui 
aussi ; le follicule capillaire est com-
primé, étouffé, ce qui a pour consé-
quence de l’affaiblir ; les cheveux 
poussent plus fins, voire tombent. La 
glycation est à l’origine de dommages 
visibles, sous l’effet de l’oxydation, 
et entraîne notamment des taches 
pigmentaires. On peut comparer ce 
phénomène à une sorte de « caramé-
lisation ».

Une peau stressée est une peau qui 
vieillit, par la dénaturation de l’ADN 
cellulaire, des protéines, des lipides, 
modifiant la fluidité des membranes, 
aussi bien des cellules de soutien que 
des parois capillaires qui nourrissent 
et oxygènent la peau. 

Le docteur Bensabat compare ce phé-
nomène à ce qui se passe dans une 
maison où le ménage n’est pas fait : 
poussières et saletés (les radicaux 
libres) s’accumulent et le mobilier (cel-
lules, tissus et organes) s’encrasse, se 
dégrade : en un mot, vieillit. 

D’où conclut-il, l’intérêt de faire réguliè-
rement le ménage. En s’oxygénant… 
sans excès.

Les bienfaits d’un 
apport d’oxygène 
équilibré
L’oxygène est un élément clé de la 
vie humaine. Sans oxygène, pas de 
réactions biochimiques et pas de 
processus dans les cellules corporelles 
– puisque c’est l’oxygène qui fournit 
l’énergie de leur mise en œuvre. Si 
la peau n’est pas suffisamment fournie 
en oxygène, les cellules n’ont tout 
simplement pas la force de se renou-
veler, de récupérer et d’absorber les 
nutriments.

Une bonne oxygénation cellulaire 
ravive l’éclat du teint, améliore l’hydra-
tation de la peau, diminue les rides 
et ridules, augmente les bienfaits des 
produits de soins cosmétiques(1), lutte 
contre l’acné, favorise une meilleure 
cicatrisation des plaies…

Prévenir la survenue de facteurs du 
vieillissement comme la glycation 
des protéines est bien sûr essentiel, 
par une alimentation équilibrée par 
exemple, voire par des supplémen-
tations alimentaires (vitamines B6…). 
Mais une bonne oxygénation, non 
seulement prévient la survenue de 
ces phénomènes, mais peut aussi les 
éliminer(2).

L’excès comme le manque d’oxygène 
génère des problèmes oxydants, d’où 
la nécessité d’un apport d’oxygène 
équilibré, donc d’une méthode ne 
générant pas de stress oxydatif. 

Méthodes appliquées 
Un grand Bol d’air…
En biologie, c’est donc l’équilibre qui 
compte : comme nous l’avons vu, l’ex-
cès comme le manque d’oxygène sont 
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à l’origine de la création anormale de 
radicaux libres. Le système de défense 
de l’organisme est débordé, et c’est le 
stress oxydatif…

Le Bol d’Air Jacquier est une méthode 
harmonisante qui améliore le transport 
de l’oxygène et son utilisation par la 
cellule, grâce à la peroxydation, 
sans création de suroxygénation. Les 
résultats obtenus ont déjà donné lieu 
à plusieurs publications et présenta-
tions lors de congrès internationaux. 
Ainsi, il est maintenant démontré que 
c’est bien l’oxygénation qui stimule 
l’activité antiradicalaire de la cellule. 
Une étude récente(3) montre que le Bol 
d’Air Jacquier permet de lutter contre 
la glycation des protéines, dont nous 
avons parlé précédemment, ce qui 
confirme une action positive contre le 
vieillissement des organismes et donc 
de la peau.

Pour en savoir plus :  
www.holiste.com – 03 85 25 29 27

De l’oxygène pour la peau
Autre méthode, le diffuseur d’oxygène 
naturel dermaOXY est un procédé 
développé exclusivement pour le 
groupe Dermotechnic.

Fabriqué au Danemark et présent 
dans de nombreux spas et instituts soi-
gneusement sélectionnés, l’appareil 
dermaOXY est une technique non inva-
sive et totalement naturelle qui associe 
la diffusion percutanée d’oxygène à 
celle de principes actifs pour mieux 
traverser la barrière épidermique. 

Cette méthode utilise de l’oxygène 
pur concentré qui, diffusé sur la peau, 
regalbe les pommettes et réduit dès la 
première séance les rides et les ridules 
du visage, du cou, du décolleté et des 
mains. DermaOXY hydrate la peau, 
redéfinie l’ovale du visage et régé-
nère les tissus.

Cibles cosmétiques : 
• Nettoyage de la peau.
• Lifting sans chirurgie.

• Rides et perte de fermeté.
• Peau abîmée par lasers, peelings
chimiques.
• Acné rosacée et active, eczéma.
• Anti-âge intégral.

Ses effets biologiques : 
• Augmente le collagène et l’élastine.
• Élimine les toxines.
• Réhydrate la peau.
• Redensifie et nourrit l’épiderme en
profondeur.
• Restructure et remuscle l’élasticité de
la peau.
• Lifting immédiat garanti.
• Soin spécifique particulièrement
relaxant et régénérant.
• Aucunes contre-indications.
• Résultats rapides.
• Facilité d’exécution.

Pour en savoir plus :  
www.dermotechnic.com 
04 93 24 66 51 

Des cosmétiques oxygénants 
Alternative au Botox et à la chirurgie 
esthétique, la gamme Oxyn’line de la 
marque Corinne Costa Cosmétiques 
est formulé à partir d’oxygène actif : 
le complexe OXY4. Composé de per-
fluorocarbon (PFC), il va agir sur les 
rides selon quatre mécanismes : 

• Les PFC de bas poids moléculaire
vont pénétrer rapidement jusqu’au
derme pour regonfler immédiatement
ce dernier et retendre la ride.
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• Les PFC forment au niveau du
derme un réseau en 3D qui augmente
de 10 à 15 % son volume, réduisant
l’apparence des ridules à la surface
de la peau.

• OXY4 est un composé diélectrique
qui permet de relaxer les muscles.

• La peau est le dernier organe
auquel parvient l’oxygène que l’on
respire : les PFC étant de très bons
vecteurs pour les gaz, le complexe
OXY4 apporte à la peau cet oxygène
si important et améliore ainsi la res-
piration cellulaire. C’est ce que l’on
appelle l’oxygénothérapie.

Pour en savoir plus :  
www.costa-cosmetiques.com 
05 53 45 52 53

Le saviez-vous ? Le doyen Léon Binet, 
médecin français (1891 – 1971) est 
l’inventeur de l’oxygénothérapie pour 
lutter contre les maux du vieillissement.

SOPhIE MAChETEAU

À lire – L’oxygénothérapie du professeur 
émile aron – éditions La Simarre

Le professeur Émile Aron, membre de 
l’académie nationale de Médecine, doyen 
honoraire de la faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Tours, est l’auteur de très 
nombreuses publications, ardent défenseur 
de l’oxygénothérapie. Pour lui, le manque 
d’oxygène cellulaire est impliqué dans la 
plupart des phénomènes de dégénérescence.

Ce livre est une invitation au bien vieillir offerte 
aux plus de 50 ans, afin qu’ils deviennent les heureux « Macrobes » (plus de 100 ans) qui vont peupler 
notre univers.

(1)(1) Cf. étude scienti  : Stanzl K., Zastrow L., Röding J., Artmann C. The effectiveness of molecular oxygen in cosmetic formulations. Congrès Society of Cosmetic
Chemists Annual Scientific Meeting, NYC, USA (09/12/1994) 1996, vol. 18, no3, pp. 137-150.

(2)2) Cf. étude scientifi  : Mercier B., Prost J., Prost M. New evidence of the positive role of oxygen on protein glycation : a short communication. IJOMEH 2011 :
24(1) : 102-107.

(3)3) Cf. étude scientifi  : Mercier B., Prost J., Prost M. Antioxidant activity of Bol d’Air Jacquier® breathing sessions in Wistar rats. – First studies. IJOMEH 2008 :
21(1) : 31-46.
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