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En l’espace d’un siècle, l’image véhiculée par le bronzage
s’est considérablement modifiée. Il y a cent ans encore,
une peau bronzée n’était pas un signe de beauté – bien au
contraire, on veillait, à cette époque, à rester couvert.
La coloration de la peau occasionnée par l’action directe
du soleil devait absolument être évitée car elle pouvait ren-
voyer à une activité professionnelle peu élevée et pratiquée
en plein air, synonyme d’un statut social inférieur.

Dans les années 20, tou-
tefois, les modes de vie et
les points de vue com-
mencent à changer. Une
belle peau bronzée est de
plus en plus associée à une
bonne santé et une bonne
forme physique, reflétant
la vitalité, la sportivité et
la jeunesse. Le développe-
ment des premiers pro-

duits de protection solaire remonte à cette époque. Ils
seront ensuite largement commercialisés à partir de 1930.
Il s’agit alors de crèmes et d’huiles qui ne contiennent
encore, en règle générale, aucun filtre absorbant les
rayons ultraviolets. En 1933, la société Drugofa GmbH,
une filiale de Bayer, dépose une demande de brevet pour
Delial, la première marque de produits contenant un fil-
tre chimique absorbant la lumière ultraviolette. Le pro-
duit sera lancé sur le marché l’année suivante. A cette
époque, il n’existe encore aucune méthode pour établir
un indice de protection. En 1956, le dermatologue
Rudolf  Schulze invente le facteur de protection solaire Q,
transformé en 1962 pour prendre la forme du facteur de
protection solaire (FPS) actuellement connu, appelé Sun
Protection Factor (SPF) en anglais. Cette indication fait
alors exclusivement référence à la protection contre les
UVB. A partir des années 70, une nouvelle tendance se
développe; elle prône les bains de soleil excessifs tout en

essayant d’éviter les coups
de soleil autant que possi-
ble. Des crèmes et lotions
dotées de facteurs de pro-
tection 2, 4, 6 ou 10 au
maximum apparaissent.
Toutefois, ces produits
protègent exclusivement
la peau contre les rayons
UVB.

A partir de la fin des années 80, les médecins commencent
à parler régulièrement et sérieusement des conséquences
négatives d’une exposition exagérée au soleil. Le trou dans
la couche d’ozone est découvert, laissant craindre un
risque accru de cancers. La sécurité et la santé passent sou-
dain au premier plan. Apparaissent alors des gammes de
produits proposant une protection solaire beaucoup plus
vaste mais également de nombreux produits spécifiques
destinés à divers groupes cibles.

Alors que les produits de la première génération protègent
uniquement contre les coups de soleil – l’importance d’un
filtre UVA n’a été reconnue qu’au courant de la dernière
décennie –, il est exigé des produits solaires actuels qu’ils
agissent également contre les dommages à long terme
occasionnés par les rayons UVA. En effet, ces rayons à
ondes plus longues pénètrent plus profondément dans la
peau et peuvent occasionner des dégâts chroniques, tels
qu’un vieillissement prématuré de la peau ou, pire encore,
un cancer de la peau. Parallèlement aux rayons ultravio-
lets, les rayons infrarouges A à ondes courtes, qui pénè-
trent très profondément sous la peau, semblent également
avoir des effets
néfastes.
Les radicaux
libres diffusés par
ces rayons abî-
ment les cellules
et accélèrent donc
le vieillissement
de la peau de la
même façon.
Les produits
solaires dotés
d’antioxydants
réduisent le risque de dommages causés par la chaleur à
l’échelle moléculaire et offrent, de ce fait, une protection
contre les rayons infrarouges A.

Un teint sain fait aujourd’hui encore partie des critères
de beauté. Il n’importe plus, toutefois, d’être aussi
bronzé(e) que possible, mais d’arborer un bronzage
léger et discret tout en attachant de l’impor-
tance à la protection de sa peau.

Un peu d’histoire

Dr Priska Binz Nocco

L’évolution des produits de protection solaire
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D’une pâleur élégante à une peau bronzée

Vers 1910, l’ombrelle offre d’agréables températures
et une pâleur élégante.
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