
Le rayonnement ultraviolet : différence entre UVB et UVA 

 

La source naturelle d’ultraviolets est le soleil. Les UVC sont absorbés par la couche 

d’ozone. Les UVA et les UVB, invisibles, atteignent la terre et tout ce qui y vit. Les UV 

peuvent produirent toute une série d’effets sur la peau humaine en fonction de leur 

longueur d’onde et de leur intensité. 

 

Les effets négatifs l’emportent sur les effets positifs 

La clarté du soleil est favorable, elle chasse la déprime et l’on se sent bien. A l’opposé, il 

y a le négatif : les coups de soleil parfois douloureux, les rides,les taches, le risque 

accru de développer un cancer cutané. Il est vrai que la peau produit la vitamine D3, 

importante pour notre capital osseux, mais seulement 20 à 30 minutes d’exposition à la 

lumière sont nécessaires à sa production. 

Les dommages causés à notre peau par les UV sont autrement sérieux. Notamment la 

dégradation permanente du système immunitaire cutané et du matériel génétique de 

nos cellules (ADN). La responsabilité des UVB mais aussi des UVA est engagée. 

 

Les UVB bronzent et brûlent la peau. 

Dans le spectre des UVB, les longueurs d’ondes les plus courtes sont absorbées par la 

couche d’ozone.  La dégradation de celle-ci, ces dernières années, permet à ces ondes 

d’atteindre plus abondamment la surface terrestre. Une irradiation importante aux UVB 

entraîne la peau à développer une réaction de défense. La pénétration des couches 

épidermiques superficielles provoque un bronzage précoce. Un pigment brun, la 

mélanine, est synthétisé par des cellules épidermiques spécialisées et la peau se colore 

visiblement. Si l’exposition est trop forte, la peau rougit : le coup de soleil. Il s’agit d’un 

signal d’alarme adressé par les cellules de l’épiderme. Maintenant, c’est au système de 

réparation autonome d’éliminer les dommages causés. La répétition de ces agressions 

va progressivement déborder les capacités d’auto-réparation; les dommages 

deviendront irrémédiables. A long terme, cela débouche sur des anomalies définitives 



du matériel génétique des cellules, le vieillissement actinique chronique de la peau, des 

lésions pré-cancéreuses et enfin le cancer cutané lui-même. 

 

Les UVA lèsent la peau en profondeur 

Les UVA naturels ne provoquent généralement pas de coups de soleil. Néanmoins ils 

pénètrent profondément dans la peau. Dans les couches profondes de l’épiderme ils 

entraînent un bronzage intense. De plus, ils endommagent le tissu conjonctif : la peau 

perd de son élasticité et les rides se développent (photohéliose). Des recherches 

scientifiques récentes ont démontré qu’une exposition intense aux UVA contribue au 

risque de cancer cutané et a donc sa part de responsabilité dans l’augmentation de 

l’incidence de celui-ci. 
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