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Evaluation de l’efficacité d’un produit sur l’amélioration d’une peau 

psoriasique à partir d’explants de peau humaine ex vivo 
 

 
 

 

Produit testé 
 

− Eau de ville (Longjumeau) 

− Eau de ville (Longjumeau) hyperionisée 
 avec le système Sublio Ionic WaterBox Pro 
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ETUDE 

 
Cette étude a fait l’objet d’un rapport d’étude complet et détaillé sous la référence 
20E5078, remis à SUBLIO France, seul propriétaire de ces résultats.  
 

Date de début d’étude 02 avril 2021 

Date de fin d’étude technique 24 mai 2021 

 
 
 

PRODUITS TESTES 

 

P1 Eau (ville de Longjumeau), stérilisée par filtration à 0,22µm. 

P2 Eau (ville de Longjumeau), stérilisée par filtration à 0,22µm et hyper-ionisée 
grâce au dispositif Sublio Ionic WaterBox Pro fourni par la société SUBLIO 
France. 
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MATERIELS & METHODES 

Le principe de l’étude est d’induire un état de peau psoriasique sur des explants de peau 
humaine maintenus en survie et d’appliquer quotidiennement de l’eau (hyper-ionisée ou non) 
pendant 4 jours. Ensuite, une étude histologique a été conduite pour mettre en évidence 
l’activité des traitements. 

 
 
 
 
 
 
 
L’induction de l’état psoriasique a été réalisé par ablation des couches supérieures du 
stratum corneum et application d’un actif pharmacologique (Imiquimod, 2 mg/cm²). 

Trois conditions de traitements ont été réalisées : aucun traitement (témoin), un traitement 
avec l’eau de Longjumeau (2µL/cm²) et un traitement avec l’eau de Longjumeau hyper-
ionisée avec le dispositif Sublio Ionic WaterBox Pro (2µL/cm²). 

Ces traitements sont répétés tous les jours pendant 4 jours. 

Une étude histologique est alors conduite pour mettre en évidence trois paramètres 
caractéristiques d’un état psoriasique : 

- Augmentation de l’épaisseur de l’épiderme traduisant une hyperprolifération des 
kératinocytes et d’un environnement inflammatoire. 

- Une surexpression de la cytokératine 16 liée à une hyperprolifération cellulaire. 
- Une surexpression de la psoriasine liée à une altération de la fonction barrière 

de la peau. 
 

RESULTATS 

 
1. Epaisseur de l’épiderme 

L’induction de l’état psoriasique entraine une augmentation significative de l’épaisseur de 
l’épiderme de 71%. 
 

 
 

 Le traitement P1 (eau Longjumeau) n’induit pas de modification significative de 
l’épaisseur de l’épiderme. 

 Le traitement P2 (eau Longjumeau hyper-ionisée) induit une diminution 
significative de 13% de l’épaisseur de l’épiderme. 
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2. Cytokératine 16 

L’induction de l’état psoriasique entraine une très nette augmentation de l’expression de la 
cytokératine 16 dans l’épiderme. 
 

 
 
 Le traitement P1 (eau Longjumeau) induit une légère diminution de la cytokératine 

16, liée à un état hyperprolifératif. 

 Le traitement P2 (eau Longjumeau hyper-ionisée) induit une nette diminution de la 
cytokératine 16, liée à un état hyperprolifératif. 

 
 

3. Psoriasine 

L’induction de l’état psoriasique entraine une forte augmentation de l’expression de la 
psoriasine dans l’épiderme. 
 

 
 
 Le traitement P1 (eau Longjumeau) réduit légèrement la psoriasine liée aux 

altérations de la barrière cutanée. 

 Le traitement P2 (eau Longjumeau hyper-ionisée) réduit nettement la psoriasine 
liée aux altérations de la barrière cutanée. 
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CONCLUSION 

 
 

Ces résultats montrent qu’un traitement quotidien de 4 jours avec seulement 2 
microlitres d’eau hyper-ionisée avec le dispositif Sublio Ionic WaterBox Pro par cm², 
permet de réduire trois marqueurs majeurs de la peau psoriasique 
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