
Le soleil : entre bienfaits et méfaits, un juste 

équilibre à trouver. 

 

Le soleil tout comme l'eau est indispensable à la vie sur terre. Cette énergie bien que bénéfique, 

présente également ses dangers. 

Une belle peau bronzée, est un critère de mode mais expose à l'accélération du vieillissement cutané 

ainsi qu'à l'apparition de cancers de la peau. 

Le rayonnement solaire est composé de cinq types de rayons : 

 Les infrarouges : apportant une sensation de chaleur 

 La lumière visible, composé du spectre de l'arc-en-ciel, permettant la vision des couleurs 

 Les ultraviolets, se décomposant en UVA (longs) et UVB (courts) dont le rôle est déterminant 

dans l'induction du vieillissement cutané et la survenue de cancers.  

 Les rayons X et rayons gamma, les plus nocifs, sont filtrés par la couche d'ozone et en 

principe, ne parviennent  pas jusqu'à la peau. 

 

http://www.koitech-shop.com/Strilisateur-UV-dsinfection-c-5.html 

En raison de leurs méfaits pour la santé, nous nous intéresserons principalement aux ultraviolets.  

De nombreux facteurs  modifient  l'action de ces rayonnements au niveau de la peau : 

 Le moment de la journée : les UVA son présents à n'importe quel moment de la journée 

mais les UVB ont un pic entre 10h et 14h (heure solaire). 

 Le lieu : les UVA  passent  à travers le verre contrairement aux UVB 



 La saison : les UVA son présents tout au long de l'année alors que les UVB le sont surtout en 

été. 

 L'altitude : la quantité de rayonnements ultraviolets augmente proportionnellement avec 

l'attitude. 

 Le temps : Les UV sont freinés dans leurs rayonnements par les nuages (les infrarouges sont 

quant à eux, sont  arrêtés  par ces derniers, ce qui explique  la baisse de température). 

 Les régions du corps : le visage, le dos et les mains sont particulièrement exposés, car ces 

parties  sont découvertes en été. 

Nous ne sommes pas tous égaux devant les rayonnements solaires. La détermination du phototype, 

permet d'adapter la prévention des risques liés à l'exposition solaire. 

 La mélanine, pigment permettant le bronzage,  et en particulier la phaemélanine, produite par les 

personnes brunes, absorbe les ultraviolets et les infrarouges et capte les radicaux libres, ces derniers 

étant particulièrement impliqués dans le vieillissement cutané. 

Il existe 7 phototypes : 

 Phototype 0 : il est extrêmement rare car lié à un déficit d'origine génétique : il s'agit de 

personnes albinos. 

 Phototype 1 : ce sont les personnes rousses, ne bronzant pratiquement pas. Ces personnes  

produisent un type de mélanine,  l’eumélanine, pouvant être toxique car elle produit plus de 

radicaux libres qu'elle n'en capture. 

 Phototype 2 : ce sont les personnes blondes, à la peau claire qui bronzent légèrement mais 

sont très exposées aux coups de soleil. 

 Phototype 3 : ce sont des personnes blondes châtains, à la peau claire ou mate, ayant parfois 

des coups de soleil en début d'exposition mais parvenant à un bronzage classiquement doré. 

C'est le phototype le plus fréquent en France. 

 Phototype 4 : ce sont des personnes brunes à la peau mate qui bronzent  rapidement et dont 

le bronzage est foncé rarement exposées aux coups de soleil. 

 Phototype 5 : sont des personnes de type méditerranéen ayant les mêmes caractéristiques 

que le phototype précédent mais exceptionnellement exposées aux coups de soleil. 

 Phototype 6 : personne de peau noire. 

 



http://www.recherche-pierre-fabre.com/_news_120_commentseproteger 

Même si  les phototypes élevés ne présentent  pas de risque de coups de soleil, ils ne sont pas pour 

autant protégés d'un vieillissement cutané  précoce. 

Conséquence de l'exposition solaire : bienfaits et méfaits 

 

 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/oliveres_-_PREVENTION_ET_COMPORTEMENT_cle25d635.pdf 

 

Le bénéfice principal du rayonnement solaire est sans aucun doute la synthèse de la vitamine D. Une 

exposition du visage de quelques minutes suffit à produire la quantité nécessaire de vitamine D. 

« On estime que l’exposition au soleil peut procurer de 80 % à 90 % de la vitamine D requise. Une 

simple exposition (sans écran solaire) des mains, des avant-bras et du visage pendant 10 à 

15 minutes entre 11 h et 14 h, à raison de 2 ou 3 fois par semaine, suffirait à assurer un apport 

adéquat à un adulte en bonne santé
10

, d'avril à octobre environ. Ceci est une moyenne : la durée 

d’exposition nécessaire pour obtenir suffisamment de vitamine D dépend aussi du type de peau, de 

l’intensité des rayons (index UVB), et du taux basal de vitamine D dans le sang
11,12

. Par exemple, les 

personnes à la peau foncée, celles qui s’exposent avant 11 h ou après 14 h, celles qui utilisent 

systématiquement de la crème solaire et celles qui habitent sous des latitudes plus nordiques doivent 

s’exposer plus longtemps, ou plus souvent, pour obtenir un apport adéquat en vitamine D. Par 

exemple, les personnes à la peau foncée doivent s'exposer de 3 à 5 fois plus longtemps que les 

autres
95

. » http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=vitamine_d_ps 

A partir d'un indice de protection 15, la synthèse de vitamine D ne peut plus être effectuée. 

 

 

http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=vitamine_d_ps


 

http://www.teteamodeler.com/sante/soleil/vichy/peau2.htm 

 

Effets  nocifs à court terme : 

 Le coup de soleil : Il peut aller d'une simple rougeur à la brûlure du deuxième degré avec des 

cloques. Il est imputable en grande partie aux UVB. 

 L'herpès solaire : bouton de fièvre déclenchée par l'exposition solaire 

 L'épaississement cutané : phénomène de protection naturelle pouvant être responsable de 

poussées d'acné s'arrêtant en dehors des expositions solaires. 

 Effets nocifs à long terme 

 Le vieillissement cutané : le soleil est un des principaux facteurs de vieillissement prématuré 

de la peau, se traduisant par une sécheresse, la présence de taches pigmentées, de 

couperose, de microkystes blancs et de rides. Les UVA et les UVB sont co-responsables de ces 

modifications : les premiers agissant au niveau du derme et de l'épiderme en détruisant 

progressivement les fibres élastiques et en modifiant le collagène ; les seconds ayant une 

action sur l'épiderme induisant des mécanismes d'altération nuisibles par excès de 

production de radicaux libres. 

 Les cancers cutanés : les mélanomes et autres cancer de la peau sont en constante 

augmentation ces dernières années et en grande partie liée aux mécanismes d'altération 

suscités. Les mélanomes siègent le plus souvent sur des zones de coups de soleil importants 

alors que les autres cancers se localisent plutôt sur les zones découvertes comme le visage, 

les mains, le décolleté ou le haut du dos. Ces dégénérescences cellulaires sont liées à l'action 

directe des UVB sur l'ADN des cellules cutanées et à la production de radicaux libres, 

principale cause de la dégradation du capital génétique contenu dans l'ADN. 



 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/oliveres_-_PREVENTION_ET_COMPORTEMENT_cle25d635.pdf 

 

Autres effets : 

Les  réactions de photosensibilité ou réactions photo toxiques : ce sont des réactions survenant 

après une exposition moins importante qu'habituellement tolérée. Elles peuvent être liées à des 

médicaments, huiles essentielles (notamment celles contenant des agrumes) des crèmes ou autres 

traitements locaux ou à certains filtres solaires. Dans ces derniers cas les lésions siègent sur les zones 

d'application. 

Les photo- allergies ou lucite : il existe en France deux types de lucite : la lucide estivale bénigne, 

survenant dès les premiers jours d'exposition, bénigne et disparaissant en général au bout de 

quelques jours dès que le bronzage apparaît ; la lucite polymorphe, très prurigineuse, ne 

disparaissant pas lorsque le bronzage apparaît. Elle est plus grave et plus évolutive et peut être 

déclenchée par une luminosité même très faible en dehors des périodes estivales. 

La lucite estivale concerne 10 à 20% de la population du nord de l’Europe, en particulier les femmes 

de 15 à 40 ans. Elle se traduit par l’apparition de petits boutons rouges et de plaques visibles sur les 

bras, les épaules, les mains et le décolleté avec des démangeaisons très importantes. 

Ces allergies solaires sont récidivantes et nécessitent une prévention. 

Prévention et remèdes naturels des méfaits de l’exposition 

solaire 

Les dix commandements solaires 



 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/oliveres_-_PREVENTION_ET_COMPORTEMENT_cle25d635.pdf 

 

1- Adapter son alimentation : la première mesure pour préparer naturellement sa 

peau aux beaux jours est de soigner le contenu de notre assiette.  

Les caroténoïdes favorisent la synthèse de mélanine et constitue un filtre naturel 

aux rayons ultraviolets. Les abricots secs sont les aliments les plus riches en béta-

carotène (17 600 µg) suivi des carottes, brocolis, épinards, abricots frais, 

pamplemousse rose, patate douce, persil, tomates, potiron, poivron rouge.  

 

Le sélénium est un anti oxydant majeur, particulièrement intéressant dans la 

protection cutanée. Les apports journaliers recommandés sont de 55 µg pour les 

femmes et 70 µg pour les hommes. On le trouve dans les tomates, le chou, le 

brocoli, les oignons, l'ail, les champignons etc. Une noix du Brésil apporte les 

apports journaliers recommandés d'une journée. 

La vitamine E, présente en grande quantité dans l’huile de germe de blé, de 

tournesol, les noisettes, les amandes ainsi que la vitamine C, présente largement 

dans l'alimentation en particulier le cassis, la goyave, le poivron rouge, persil, 

l'orange, citron, kiwi, les fraises, choux, épinards etc. Ces vitamines sont 

également anti-oxydantes, protectrices des attaques des radicaux libres générés 

par les ultraviolets. 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/oliveres_-_PREVENTION_ET_COMPORTEMENT_cle25d635.pdf


D'une manière générale les légumes et les fruits crus et cuits doivent être 

présents à tous les repas. La majeure partie des femmes, soucieuses de garder la 

ligne, consomment en moyenne 1750 kcal par jour. En mangeant moins, elle 

consomment également moins de vitamines et d'oligo-éléments (4 mg par jour de 

béta-carotène au lieu de 6 mg et 40 µg de sélénium au lieu de 55). 

 

2  S’hydrater de l’intérieur et de l’extérieur avec des crèmes hydratantes et 

un apport d’eau suffisant. Afin d’éviter la déshydratation cutanée, il est 

conseillé de l’huile d’onagre en capsule voire de bourrache en cas de peau 

très sèche à raison de 2 à 4 capsules par jour selon le degré de sècheresse. 

3 Gommage de la peau pour débarrasser la peau des cellules mortes. Mais 

attention aux gommages trop souvent répétés qui diminuent l’épaisseur 

protectrice de la peau. Il est recommandé de n’en faire que deux fois par 

semaine. 

4 Eviter les séances d’UV en cabine : Les UV artificiels colorent la peau mais 

ne permettent ni la synthèse de la vitamine D, ni d’augmenter la barrière 

cutanée, ni de potentialiser la synthèse de mélanine. Les bénéfices d’une 

préparation par des UV en cabine sont extrêmement faibles au regard des 

risques liés aux UVA. 

5 Les compléments alimentaires riches en vitamines ACE, en antioxydants 

et en oméga 3 peuvent être intéressants en cure 3 à 4 semaines avant 

l’exposition solaire. 

6 Exposition progressive au soleil : la meilleure des démarches de 

préparation et de prévention réside dans l’exposition progressive aux UV.  

Cette préparation permet une prévention active des risques de lucite 

estivale. S’exposer 10 minutes le premier jour puis augmenter de 5 

minutes chaque jour pour atteindre 30 minutes voire plus selon les 

horaires d’exposition et le type de peau. 

7 Préparer la peau avec des huiles « maison » : L’huile essentielle de 

carotte (daucus carota)  permet d’augmenter la synthèse de mélanine et 

d’offrir à la peau un bel éclat sans recourir aux auto-bronzants du 

commerce. Ajouter 5 gouttes d’huile essentielle de carotte dans le lait ou 

une huile hydratante ou 1 goutte dans la crème pour le visage. Cette huile 

est néanmoins contre-indiquée dans les cas d’hypertension artérielle. 

Dans ce cas préférez l’huile végétale d’abricot, à raison de 3 à 5 gouttes 

dans les crèmes ou lait hydratant. L’inconvénient est qu’elle tâche la peau. 

Le bronzage peut être ainsi entretenu après les vacances en ajoutant 100 

gouttes d’huile essentielle de carotte ou 8 à 10 gouttes d’huile végétale 

d’abricot dans les crèmes et lait pour le corps. 

8 Protéger la peau des rayons UV : Un filtre minéral naturel peut être 

utilisé, fabriqué avec de l’eau thermale à base d’oxyde de zinc et de 



dioxyde de titane. Certains magasins bios commercialisent des crèmes 

labélisées bio utilisant des filtres minéraux. Attention cependant à ne pas 

abuser des filtres solaires qui empêchent la synthèse de la vitamine D. 

 Que faire en cas de coup de soleil ? 

Huile végétale de calendula : Propriétés cicatrisantes et apaisantes. Riche en carotène et 

vitamine A, elle va permettre la restructuration de la peau. Masser avec une petite perle au 

bout des doigts la zone concernée. Eviter le contour des yeux et laisser agir toute la nuit.  

Le cataplasme de yaourt : Appliquer 1 yaourt de préférence biologique sur la peau et laisser 

poser 20 minutes minimum. Rincer à l’eau tiède. Propriété apaisante et anesthésiante. 

Le bicarbonate de soude : 1 cuillère à soupe dans ¼ de litre d’eau à appliquer en compresses 

humides sur les brûlures. 

L’Aloe vera (gel d’aloès) à 95% pur sur les zones concernées. 

L’huile de millepertuis ou huile d’olive en application sur les zones concernées. 

Le miel liquide en application locale permet également la cicatrisation. 

L’huile essentielle de Lavande aspic pure, quelques gouttes en application sur des zones peu 

étendues. 

Attention : Ne pas mettre de glaçon sur les brûlures. 

Homéopathie : 

 Belladonna 7CH (pour les coups de soleil ordinaires), 3 granules 3 fois par 
jour. 

 Cantharis 7CH (pour les cas plus graves), 3 granules 3 fois par jour. 

 

Prévention et remède de la lucite solaire 

La préparation cutanée est une des meilleures stratégies de prévention contre la 
lucite estivale : 

 Exposition progressive 
 Compléments à base e caroténoïdes et d’antioxydants 15jours avant les 

premières expositions ainsi que la consommation d’oméga 3. 

Homéopathie 

En prévention : 

Muriaticum Acidum 7CH : 5 granules matin et soir 



Histaminum 15 CH : 5 granules matin et soir 

Débuter le traitement 1 à 2 semaines avant le départ en vacances ou la période 
d’exposition. 

En curatif : 

Muriatucum acidum 5 CH : 5 granules 3 fois par jour 

Apis mellifica 5 CH, Urtica Urens 5 CH et Belladona 5 CH toutes les heures les 
premières 24 heures puis espacer les doses les jours suivants en poursuivant 3 
fois par jour quelques jours après la disparition des symptômes. 
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