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Résumé : L’amincissement de la couche d’ozone fait que nous sommes plus exposés aux rayons

solaires. Il faut donc nous protéger, surtout que les bains de soleil sont très à la mode

actuellement. Les crèmes solaires sont le seul moyen pour se protéger tout en profitant des

plaisirs du bronzage, mais il ne faut pas non plus exagérer l’exposition, sous prétexte de

protection, et renouveler régulièrement cette protection dans la journée. La formulation des

crèmes répond à une réglementation sévère et rassemble principalement des filtres ou écrans

solaires et un excipient. De nombreux tests sont effectués sur les préparations formulées, que ce

soit in vivo, sur des cultures de cellules humaines ou encore en modélisant l’exposition solaire.

Toutefois, le consommateur dispose de peu d’informations sur la protection apportée par sa

crème solaire puisqu’en général l’emballage ne donne qu’un Indice de Protection moyen et ce

uniquement pour les UVB. De plus, cet IP est mesuré selon certaines normes d’étalement qui

sont rarement respectées par le consommateur, ce qui diminue la protection affichée.

L’épaisseur de la couche d’ozone ayant diminué depuis quelques décennies, les hommes sont exposés

à des doses de rayonnement solaire, et particulièrement ultraviolet, de plus en plus importantes [1]. Or

ces rayons ne sont pas anodins : l’exposition au rayonnement solaire est un facteur important dans le

vieillissement prématuré de la peau et dans l’apparition de cancers cutanés [2]. Du coup, le besoin de

protections solaires efficaces augmente aussi. Les crèmes solaires permettent d’atténuer les dangers

liés à l’exposition excessive au soleil, qui est aujourd’hui passée dans les mœurs. Depuis la première

crème solaire, formulée en 1928 aux Etats-Unis et contenant deux filtres, de nombreuses évolutions

sont à retenir : l’apparition au début des années 80 du premier vrai filtre à UVA, l’utilisation d’agents

minéraux réfléchissants à la fin des années 80… Aujourd’hui, de plus en plus de consommateurs

utilisent des crèmes solaires, pour prévenir le risque de cancer de la peau, ou tout simplement pour

éviter les désagréments causés par les coups de soleil [3]. Huit pays participent pour 70% de la

consommation mondiale de crèmes solaires : Etats-Unis, Canada, France, Allemagne,  Japon, Italie,

Espagne et Royaume-Uni. Ces produits sont considérés comme des cosmétiques, à part aux Etats-

Unis, au Canada et en Australie ou elles sont soumises à la réglementation des médicaments [4].

Nous nous intéresserons pour commencer aux effets du rayonnement solaire ainsi que les

contraintes imposées aux photoprotecteurs, avant d’étudier particulièrement les différents types de

filtres et d’écrans présents dans les crèmes solaires. Ensuite, nous verrons comment est choisie la

formulation des différents filtres solaires, et enfin, nous terminerons avec les divers tests et

caractérisations permettant de mesurer la protection et autres propriétés des crèmes solaires.
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Le rayonnement solaire et ses effets

Le soleil, s’il est nécessaire à toute vie, n’est pas sans danger pour l’homme. En effet, les rayons qu’il

émet peuvent provoquer brûlures et cancers. Ces rayons sont classés selon trois catégories : les

infrarouges (50%), la lumière visible (40%) et les rayons ultraviolets (10%). Ces derniers, de plus

grande énergie, sont les plus dangereux. Ils sont de trois sortes [3] : (i) les UVC (200 à 290 nm),

extrêmement dangereux mais qui n’atteignent pas la Terre, (ii) les UVB (290 à 320 nm), les plus

dangereux de ceux qui arrivent jusqu’à nous et les plus connus et (iii) les UVA (320 à 400 nm) qui

sont de plus basse énergie mais pénètrent plus profondément dans l’épiderme. En effet, plus la

longueur d’onde du rayonnement augmente, moins il est dangereux en terme d’énergie mais plus il

pénètre profondément dans la peau. Les UVA sont responsables, à long terme, du vieillissement

cutané et de carcinogenèse. Ils participent au déclenchement de certaines réactions photoallergiques

[5].

Les rayons infrarouges sont de moindre énergie, mais pénètrent donc plus loin dans le derme,

provoquant des sensations de chaleur qui peuvent amplifier les effets dus aux UV. Leurs effets ne sont

pas encore très connus. Ce sont les UVA et UVB qui sont donc visés par les filtres solaires.

Une exposition trop prolongée aux radiations solaires peut causer, outre de douloureux coups de

soleil (ou érythèmes), des changements sévères dans la structure et la fonctionnalité de la peau.

Lorsque l’organisme reçoit trop de rayons en effet, il déclenche plusieurs systèmes de défenses, tels

que le bronzage ou la transpiration, mais cela ne suffit pas en cas d’exposition prolongée et le degré de

résistance dépend du type de peau [3]. Ainsi, une partie des UV traverse la peau et va générer un

certain nombre de dommages parmi les cellules dermiques : vieillissement prématuré de la peau,

détérioration de l’ADN, destruction d’une partie du système immunitaire… autant de dommages

invisibles au départ, et beaucoup plus graves que les coups de soleil qui eux sont bien visibles, car ils

risquent de conduire à de très graves cancers de la peau.

Les règles les plus simples à observer pour se protéger du soleil sont les suivantes [6] : Eviter

l’exposition entre 11h et 16h car le rayonnement UVB est à son maximum d’intensité. Favoriser la

protection vestimentaire et oculaire. Ne pas rester au soleil sans bouger. Eviter l’application ou

l’absorption de substances ayant un pouvoir photosensibilisant. Se méfier des temps couverts et de la

réverbération (sur la neige ou l’eau)

Cependant, "lézarder" au soleil est un plaisir que bien peu sont prêts à abandonner. Il est donc

nécessaire d’utiliser des crèmes solaires pour atténuer et limiter au mieux les rayonnements qui

arrivent jusqu’à nous. Les formulations actuelles de protection solaires protègent efficacement contre

la plupart des radiations UV terrestres : UVB (290 à 320 nm) et UVA (320-400 nm).

Nous ne sommes pas tous égaux face aux rayons solaires. C’est pourquoi le consommateur doit

choisir son type de protection en fonction de la durée d’exposition, de l’ensoleillement, de la partie du

corps à protéger, de son type de peau et de la présentation galénique. Il doit aussi appliquer la crème

en quantité suffisante et en étalant bien et surtout sur les zones sensibles telles que les oreilles et le

nez. Il ne faut pas non plus exagérer l’exposition, sous prétexte de cette protection, et renouveler

régulièrement l’application de la protection dans la journée.
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Les contraintes

La réglementation

En Union Européenne, les filtres solaires sont soumis à la directive concernant les produits

cosmétiques datant du 27 juillet 1976 [7]. Cette directive précise que le produit concerné ne doit pas

être dommageable pour la santé humaine lorsqu’il est appliqué dans des conditions normales

d’utilisation. Ainsi, une liste datant de 1998 mentionne tous les filtres UV autorisés pour des crèmes

solaires, la concentration maximale autorisée et d’éventuelles recommandations d’utilisation. Cette

liste a été établie d’après des critères très sévères en matière de toxicité, absorption percutanée,

allergénicité, mutagénicité, phototoxicité, photosensibilité, tolérance cutanée…

De plus, comme produits cosmétiques, c’est-à-dire distribués sans ordonnance, les crèmes

solaires ne doivent en aucun cas arriver jusqu’au sang. Sinon, il y a un risque d’interaction avec

l’ADN à cause de la structure aromatique de la majorité des filtres [3]. En théorie il n’y a aucun

problème de cet ordre, sauf en cas de plaie ou d’ingestion pour les jeunes enfants.

Les exigences du consommateur

L’IP (Indice de Protection) ou FPS (Facteur de Protection Solaire) est le premier critère aux yeux des

consommateurs [3]. Il caractérise la protection vis-à-vis des détériorations dues aux UVB, car

l’équivalent pour les UVA est plus difficile à obtenir et plus rarement précisé. Le choix de l’Indice de

Protection de la crème doit dépendre du type de peau et de la sensibilité de chacun.

La rémanence est la résistance à la transpiration et à l’eau. Les écrans solaires waterproof sont

très appréciés par les baigneurs et les sportifs, et ont donc de plus en plus d’importance en terme de

marketing. La substantivité correspond à la capacité de la crème à se fixer sur la couche cornée de la

peau, sans être éliminée trop rapidement. La crème doit aussi avoir un parfum et un toucher agréable,

et être rapide et simple à appliquer. Les consommateurs aiment aussi que leur crème soit hydratante,

c’est-à-dire qu’elle empêche le dessèchement de la peau. Les crèmes doivent de plus être le plus

transparentes possible, ce qui est un problème entre autres pour les filtres à UVA qui risqueraient

d’être colorés car ils absorbent à proximité du visible, mais aussi pour les particules solides dispersées.

Autant de paramètres à prendre en compte au moment de la formulation.

Les protecteurs solaires

Il s’agit de molécules ou particules qui doivent empêcher les radiations UV de pénétrer la peau. Il y a

deux catégories de photoprotecteurs, selon leur mode de protection.

Les filtres organiques

Il s’agit des protections les plus courantes en France à l’heure actuelle [3] : des molécules organiques

complexes comportant des systèmes conjugués ou des noyaux aromatiques (donc dangereux à trop

fortes doses) et absorbant certains photons selon des longueurs d’onde spécifiques.

Les filtres à courte bande

Ils sont les plus nombreux. Ils absorbent dans la zone des UVB (qui peuvent déclancher des coups de

soleil) avec un maximum d’absorption entre 290 et 320 nm. Parmi eux, il faut citer, (i) le PABA et ses
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dérivés, (ii) les dérivés du benzylidène et (iii) les cinnamates. L’acide para-amino-benzoïque (PABA),

(i), était particulièrement utilisé dans les années 50-60. Caractérisé par une rémanence et une

substantivité élevées, il pénètre la couche cornée où il est piégé, ce qui lui assure une bonne fixation.

Ses principaux inconvénients sont qu’il peut provoquer des sensations de brûlures à l’application et

tacher les vêtements. C’est pourquoi son utilisation est limitée à 5% par la réglementation européenne

[7]. Le dérivé le plus courant du PABA est le Padimate O : il ne tache pas, est non toxique,

photostable, peu cher, et présente un maximum d’absorption vers 310 nm. Ce filtre est souvent

combiné avec d’autres dans les protections solaires. Le métylbenzylidène-camphre, (ii), est un

excellent filtre très photostable, qui présente une très grande absorption, avec un pic vers 297-301 nm.

Il stabilise le méthoxydibenzoyleméthane mais ne doit pas être utilisé à plus de 6% [7]. Dans le cas

des cinnamates, (iii), le Parsol MCX est le filtre le plus utilisé avec le padimate O, à cause de sa

grande absorption à 310 nm. Si on lui ajoute des stabilisants, il filtre aussi un peu les UVA. C’est un

excellent solvant pour les autres photoprotecteurs. Son utilisation est limitée à 10% [7].

Les filtres à large bande

Ils assurent la protection contre une partie des UVA en plus des UVB, même si cette protection est

incomplète. Ils interviennent donc dans la formulation de produits "hautes protection" et (i) les dérivés

des benzophénones, (ii) les Dérivés du dibenzoylméthane et (iii) le Mexoryl® SX sont couramment

utilisés. Les dérivés des benzophénones, (i),  absorbent jusqu’à 350 nm et sont très stables. Cependant,

ils ont une substantivité et une rémanence faibles et sont souvent à l’origine de réactions allergiques.

Certains sont tout de même très utilisés tels que l’oxybenzone, limitée toutefois à 10% [7] car elle est

particulièrement bien liposoluble, ou la sulibenzone qui, combinée avec un hydrosoluble, offre un très

bon indice de protection. Le maximum d’absorption des dérivés du dibenzoylméthane, (ii), se situe

vers 360 nm. Ils sont donc d’excellents filtres pour les UVA longs, mais sont peu performants au

niveau des UVB. Ils présentent un équilibre céto-énolique, ce qui est problématique car seule la forme

énol absorbe les UVA longs, la forme cétone absorbant vers 260 nm. Certains de ces filtres

provoquent de plus des  phénomènes d’allergies, c’est pourquoi ils ne doivent pas être présents à plus

de 5% [7]. Le Mexoryl® SX, (iii), un dérivé du benzilidène camphre, est l’un des meilleurs filtres

connus pour les UVA longs, avec une absorption maximale vers 345 nm, mais il absorbe aussi

correctement les autres UV. Sa bonne rémanence, sa substantivité et sa photostabilité en font un filtre

longue durée qui est de plus facile à formuler et parfaitement toléré.

Les filtres d’origine naturelle

Certaines matières premières d’origine naturelle peuvent absorber des UV mais restent de modestes

photoprotecteurs comparés aux filtres synthétiques [7]. Ainsi, l’huile de sésame absorberait une partie

des UVB à 298 nm tout comme les huiles de coco, d’olive, d’arachide et de tournesol.

Les écrans minéraux

Ce sont des poudres blanches, chimiquement inertes, très finement divisées et à fort pouvoir

couvrant [7]. Les plus employés sont l’oxyde de zinc, le talc, l’oxyde de fer et surtout le dioxyde de

titane [3]. Ils sont une bonne alternative aux filtres organiques en terme de protection contre les

UVB [1]. En raison de leur taille, les particules d’oxydes métalliques restent à la surface de la peau (ce
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qui se vérifie par microscopie électronique sur des fragments de peau [6]) où elles offrent une large

protection sur les régions des rayons UVA et surtout UVB, en absorbant l’énergie lumineuse et en

dispersant et réfléchissant les radiations UV entrantes, sur le principe de miroirs microscopiques [3].

Ils offrent une bonne protection contre l’érythème et la brûlure cellulaire. Des qualités ultrafines ont

récemment été proposées [7], de granulométrie inférieure au micromètre, ce qui favorise à la fois une

bonne distribution des oxydes à la surface de la peau et une meilleure transparence du film. Inertes

chimiquement, stables aux UV et ne présentant aucun risque d’allergie, les écrans minéraux sont, en

France, particulièrement utilisés pour le soin des bébés et des peaux sensibles et sont en général

disponibles dans des émulsions inverses [3,8].

Le principal problème de ces écrans est de réussir à les stabiliser dans le produit solaire car ils

sont tendance à sédimenter assez rapidement [8]. Divers traitements de surface à l’aide de composés

organiques (silicone) ou inorganiques (Al2O3, ZrO2) permettent d’améliorer la dispersion des oxydes

dans les crèmes [7]. Ils peuvent aussi être stabilisés par gélification, et l’association du dioxyde de

titane avec le mica permet de le rendre plus transparent et de protéger contre une partie des rayons

infrarouges.

La formulation des crèmes

Les composants d’une crème solaire peuvent être classés selon deux catégories principales et une

catégorie secondaire.

Les principes actifs

Le premier choix est bien entendu celui des principes actifs (filtres organiques) ou passifs (écrans

minéraux). Ces considérations dépendent du public ciblé. Par exemple, certains filtres solaires sont

très déconseillés aux peaux sensibles et aux jeunes enfants (allergies, absorption percutanée…) [5].

Plusieurs actifs sont associés selon des proportions variables mais en faisant attention à la

réglementation européenne sur les doses maximales autorisées [3]. Ainsi, en combinant plusieurs

filtres de spectres différents, on peut obtenir un spectre d’action plus grand par complémentarité. Il est

par exemple judicieux d’associer un filtre à large bande avec un filtre UVB et un écran minéral. En

combinant le Parsol 1789 au parsol MCX, tout le spectre UV est couvert. Cependant, cette association

dépend également des autres composés de la crème, avec lesquels les filtres peuvent avoir des

interactions peu désirables.

L’excipient

Il joue un rôle majeur dans l’efficacité du produit car il conditionne à la fois l’épaisseur et la régularité

du film appliqué sur la peau, le coefficient de protection mais aussi la capacité de fixation et

d’absorption à la surface cutanée, de même que la persistance de la crème [5]. Ce choix doit se faire en

accord avec les filtres choisis et selon leurs propriétés (solubilité, risques d’interactions) [3].

Les produits anhydres

Ils peuvent être de deux sortes : des sticks ou des huiles [8]. Les sticks sont en général réservés à la

protection des lèvres, mais peuvent également servir pour les zones les plus exposées du visage et qui

sont de petite surface telles que les pommettes ou le haut du front. Les filtres ou écrans sont incorporés
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dans un mélange de cires et d’esters gras auxquels peuvent s’ajouter des surgraissants tels que le

beurre de karité, complexe gras très réparateur extrait des noix de karité en Afrique. Les huiles sont

plus faciles à formuler car presque tous les protecteurs sont lipophiles, et il n’y a pas de problème de

démixtion. L’huile utilisée est en général une huile intrinsèquement protectrice. Ces formulations sont

peu protectrices car le spectre d’absorption subit un déplacement [3,5] et le film appliqué sur la peau

est très mince, mais elles résistent bien à l’eau et à la transpiration.

Les produits aqueux

Il peut s’agir de gels ou de brumisateurs [8]. Les gels non gras sont à base d’hydrocolloïdes et sont

souvent réservés aux produits pour hommes. Très desséchants, ils ne sont protecteurs que si un

polymère cationique est ajouté pour assurer la rémanence du produit. Les brumisateurs contiennent,

outre le ou les filtres, de l’eau, un polymère fixateur et un épaississant de type PVP. Ces produits

possèdent une bonne substantivité mais ne sont pas hydratants contrairement aux idées reçues.

Les émulsions

Qu’il s’agisse d’un lait ou d’une crème, l’émulsion est la forme la plus choisie pour les protections

solaires [3,5,8]. Il peut aussi s’agir de mousses qui sont des émulsions fluides pulsées par un gaz. Les

émulsions permettent de combiner des filtres lipophiles avec des filtres hydrophiles (même si ces

Tableau 1 : Exemple de fomulation d'une émulsion avec 12 < IP < 19

Constituant Rôle

Aqua

Octyl palmitate Ester gras synthétique, principal constituant de la

phase grasse

Octylmethoxycinnamate Filtre protecteur UVB

Octyl triazone Filtre protecteur UVB

Butylmethoxydibenzoylmethane Filtre protecteur UVA

Dimethicone Huile silicone, donne un effet glissant et waterproof

Butyleneglycol Solvant

4-methylbenzylidene camphor Filtre protecteur UVB

Glycyrrhetinic acid Anti-inflammatoire

Propyleneglycol Solvant

DMDM hydantoin Conservateur

Tocopheryl acetate Antiradicalaire

Phenoxyethanol Conservateur

Sorbitan oleate Emulsifiant

Disodium EDTA Complexant

Acrylate C10-30 alkyl acrylate crosspolymer Gélifiant, stabilisant

Methyl, ethyl, propyl, butyl parabens Conservateurs

Triethanoamine Neutralisant

Polysorbate 80 Emulsifiant
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derniers sont plus rares), ce qui améliore la protection. Il s’agit toujours d’émulsions simples, qui

peuvent être directes ou inverses. Les émulsions directes (huile dans eau) sont d’utilisation très

agréable car peu grasse, mais s’éliminent trop rapidement à l’eau ou à la transpiration. Elles

contiennent des esters gras synthétiques émulsionnés par des tensioactifs non ioniques dérivés du

glucose ou du saccharose. De la paraffine liquide, des huiles silicones ou des polymères cationiques

sont souvent ajoutés pour une meilleure substantivité et rémanence. Les émulsions inverses sont plus

rémanentes, et donc préférées par les consommateurs adeptes de la baignage ou du sport. De plus, elles

sont plus absorbantes que les émulsions directes, et plus hydratantes. A l'exception de l'émulsifiant, les

constituants de ces émulsions sont à peu près les mêmes que pour les émulsions directes, mais dans

des proportions différentes. Il existe aussi des gels crème qui sont des gels qui contiennent en plus un

corps gras à raison de 3% environ. Ce corps gras a pour effet de ralentir l’évaporation naturelle de la

peau et donc d’en éviter le dessèchement trop rapide. Des émulsions sprayables de type huile dans eau

sont très en vogue actuellement. Ces émulsions sont translucides ou opalescentes et extrêmement

fluides. La taille des gouttelettes est inférieure au micromètre, et l’émulsion est pulsée par un gaz ou

simplement un système mécanique.

Divers autres additifs ou actifs

Il arrive régulièrement que d’autres additifs soient ajoutés aux formulations, pour leur donner des

propriétés supplémentaires. Par exemple, des anti-inflammatoires ou des sphingolipides constitutifs

des ciments intercellulaires permettent de renforcer la barrière de la peau. Des agents hydratants, des

acides gras essentiels, des parfums (non photosensibilisants), des vitamines et d’autres substances

végétales sont aussi souvent ajoutés, simplement parce qu’ils sont appréciés par les clients même s'ils

n'augmentent pas l'efficacité de la formulation [3]. Les crèmes contiennent aussi des conservateurs,

tels que la vitamine E.

Les tests d’efficacité

Une fois la formulation effectuée, il est capital de mesurer l’effet des filtres et écrans minéraux sur la

protection. Ces tests sont effectués sur les préparations finies, car l’ajout de composés peut toujours

modifier les propriétés protectrices de crèmes solaires [3,6].

Les méthodes in vivo

Ces méthodes sont effectuées sur des souris ou sur des humains volontaires, mais sont très

controversées sur le plan éthique [1].

La mesure de FPS pour les UVB 

Il s’agit du Facteur de Protection Solaire, ou Indice de Protection (IP) qui est mentionné sur

l’emballage du produit [3,5]. Cette mesure est standardisée en Europe. Des petits carrés sont dessinés

sur le sujet volontaire, sur lesquels sont appliqués une préparation d'IP connu, le produit à tester ou

rien du tout [3]. Pour chaque zone, la Dose Erythémateuse Minimale (DEM) est appréciée

visuellement ou par colorimétrie. Il s’agit de la dose d’UVB minimale et suffisante pour provoquer un

érythème (rougeur). L’IP est obtenu en faisant le rapport DEM avec un filtre sur DEM sans filtre.
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La protection dépend évidemment de la distribution de la crème sur la peau qui doit être

uniforme [6]. La norme européenne stipule que les crèmes doivent être appliqués à raison de 2 mg par

cm2 de peau, mais ce n’est pas représentatif de la réalité, car le consommateur met en général moitié

moins de crème solaire. Ainsi, l’IP donne une idée de la protection solaire, mais dépend de la façon

dont la crème est utilisée. Toutefois, le consommateur peut se baser sur cette mesure pour choisir sa

protection : IP < 15 protection minimale, IP = 15 protection modérée, 25 < IP < 30 protection normale,

IP > 40 protection extrême [5].

La protection contre les UVA

Cette mesure n’est pas standardisée au niveau européen. Plusieurs méthodes sont donc possibles,

même si les effets des UVA ne sont pas très bien connus et s’ils sont difficiles à observer car il n’y a

pas de coups de soleil comme pour les UVB [3,5]. Les méthodes particulièrement intéressantes sont (i)

la méthode phototoxique et (ii) la méthode photo-oxydative.

Dans la méthode phototoxique, (i), on définit la DPM (Dose Phototoxique Minimale) comme la

dose d’UVA minimale pour qu’un individu sain volontaire ayant auparavant absorbé un psoralène

présente une pigmentation [3]. Le psoralène est une substance photosensibilisante, qui provoque des

rougeurs en réaction aux UVA chez l’individu qui en reçoit, ce qui n’est pas le cas en temps normal.

Ensuite, la méthode du FPS pour les UVB est appliquée, et la protection est caractérisée par le rapport

des DPM avec et sans protection. Cette méthode est efficace mais dangereuse et agressive pour les

volontaires.

La méthode photo-oxydative, (ii), est basée sur le fait que les UVA provoquent une

pigmentation qui disparaît très vite (en quelques heures). La protection est donc caractérisée par le

rapport des IPD (Dose minimale Pigmentante Immédiate) ou des PPD (Dose minimale Pigmentante

Permanente) [3,5]. Cette méthode est souvent préférée à la précédente car plus simple et sans danger.

La rémanence

Il n’existe pas de test officiel mais des tests internes sont réalisés sur le même principe que la mesure

de l’IP pour les UVB [3]. Certaines zones protégées de la peau des volontaires sont humidifiées

pendant 20 minutes puis l’IP est mesuré pour les zones mouillées et les zones non mouillées. Un

produit est dit rémanent, ou waterproof, s’il reste au moins 70% de sa protection après

Tableau 2 : Récapitulatif des différentes abréviations

Abréviation Signification

FPS (ou SPF) Facteur de Protection Solaire (ou Sun Protection

Factor)

IP Indice de Protection (autre nom du FPS)

DEM Dose Erythémateuse Minimale

DPM Dose Phototoxique Minimale

IPD Dose minimale Pigmentante Immédiate

PPD Dose minimale Pigmentante Permanente

IPF Immune Protection Factor
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l’humidification. Il est important de noter que plus l’excipient est huileux, plus la rémanence est

grande.

La substantivité

Elle doit être analysée pour l’excipient ainsi que pour les molécules filtrantes. Elle n’est jamais totale,

donc pour conserver une efficacité maximale, l’application d’un produit solaire doit de toutes façons

être renouvelée toutes les 2h.

Photostabilité

Les agents ne doivent pas subir de modification due aux radiations solaires (diminution de

l’absorption) [3]. Des spectres d’absorption avant et après un temps donné d’exposition aux UV sont

comparés. Pour que la protection soit réellement bonne, il est nécessaire que les domaines

d’absorption des filtres soient inchangés sous l’action des UV, mais également que la capacité

d’absorption ne diminue pas, sinon la peau serait d’avantage exposée aux rayons. De même que pour

la substantivité, la photostabilité n’est jamais totale et l’application de la crème doit, pour cette raison

encore, être renouvelée régulièrement.

Toxicité

Une innocuité maximale et une bonne tolérance sont nécessaires aux crèmes solaires, car la peau est

amenée à subir une application fréquente sur des surfaces importantes [3]. Les premiers tests sont

effectués sur des animaux, puis sur les hommes. La tolérance cutanée est habituellement bonne, mais il

y a parfois des problèmes d’irritation ou d’allergies. C’est pour cette raison que l’utilisation des filtres

est limitée et que l’on recherche constamment des molécules de remplacement. Ainsi, avec les écrans

minéraux, il n’y a aucun problème d’intolérance puisqu’ils sont inertes chimiquement.

Les méthodes in vitro

Dans de nombreux cas, des tests sont donc effectués sur des volontaires humains pour vérifier

l’innocuité et la protection des produits solaires. Ceci pose actuellement de gros problèmes éthiques

puisque ces tests ne sont pas sans danger pour les cobayes qui sont soumis à de fortes doses d’UV,

sans toujours être correctement protégés puisque certaines zones de la peau sont protégées tandis que

d’autres ne le sont pas pour les besoins de mesures comparatives. C’est pourquoi de nouveaux tests

sont à l’étude pour remplacer petit à petit les tests in vivo. Ces études portent sur la mesure des SPF.

A partir de cultures de cellules dendritiques humaines

Un des problèmes majeurs est que le FPS ne correspond pas exactement à la protection réelle [9]. Une

nouvelle notion, IPF (Immune Protection Factor), est définie comme le rapport entre la dose d’UV qui

inhibe 50% des mécanismes réparateurs des cellules épidermique (immunosuppression) avec filtre

solaire sur la même dose obtenue avec le vecteur uniquement. Des suspensions de cellules

dendritiques sont soumises, après application du filtre à tester, à un rayonnement UVB (312 nm), et

l’IPF est mesuré. Cette méthode présente quelques limites, notamment parce que la suspension de

cellules ne représente pas exactement la peau humaine (les résultats dépendant du type de cellules

utilisées).
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Une méthode spectrophotométrique

La méthode in vitro qui fait référence est celle qui consiste à enregistrer le spectre d’absorption UV

(entre 290 et 400 nm, avec une mesure tous les 5 nm) de crèmes étalées en quantité précise et

uniformément sur un support (l’adhésif médical Transpore®) dont le comportement et la texture sont

proches de ceux de la peau humaine [2,10].  A chaque plage de 5 nm sont associés un facteur

énergétique Eλ (intensity of spectral irradiation of terrestrial sunlight) donnée par des tables, et un

facteur biologique ελ (reference spectrum for erythemal action) également disponible. Le rapport des

transmissions PFλ, facteur de protection monochromatique, est le rapport entre la transmission du

support seul et celle du support enduit de crème. Le FPS de la crème est alors obtenu par la relation

suivante, qui montre une bonne corrélation avec les résultats obtenus in vivo, mais la fiabilité dépend

du savoir-faire de l’expérimentateur lors de l’étalement du produit solaire sur le support.

FPS
E
E

PF

= ∑

∑
λ λ

λ λ

λ

ε
ε

*
*

Conclusion

Il est bien établi maintenant que le rayonnement solaire est dangereux pour l’homme et qu'il est

nécessaire de limiter notre exposition. Toutefois, puisque nous aimons aussi bronzer, il nous faut

choisir une protection en accord avec notre type de peau, l’exposition désirée… De nombreuses

réglementations fixent les limites de l’utilisation de protecteurs, afin que la crème de devienne pas

dangereuse si elle est trop utilisée. Deux types de protecteurs sont proposés actuellement : les filtres

organiques qui sont des molécules aromatiques possédant un spectre d’absorption dans l’UV, et les

écrans minéraux qui fonctionnent comme des miroirs en réfléchissant des rayons solaires. Ces

protecteurs sont souvent combinés et introduits dans un excipient pour donner les crèmes que nous

connaissons. De nombreux tests viennent alors vérifier la protection et les propriétés des crèmes, qu’ils

soient réalisés in vivo ou in vitro.
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