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Ce document traces les grandes lignes sur le
sujet des huiles essentielles et de la
photosensibilisation.
Il accompagne la vidéo sur le sujet.
Il y rajoute des listes d'HE photosensibilisantes.

Je suis aromathérapeute, formé en tant que
physiothérapeute (kinésithérapeute) à
l'école de Genève puis en tant que
naturopathe. J'ai travaillé dans le milieu
hospitalier et clinique privée pendant des
années. J'ai étudié la chimie des huiles
essentielles depuis des années ainsi que
leur toxicité.

Une huile essentielle (HE) photosensibilisante est
une HE qui sensibilise la peau aux rayons ultraviolets.
Mais voyons tout cela point par point dans les
pages suivantes.

Qu'est-ce que c'est?
Une
HE
photosensibilisante
augmente
l'agressivité du rayonnement ultraviolet pour la
peau (soleil, solarium, tubes UV...). Cette
sensibilité dure 12 à 24h et concerne seulement
les zones enduites d'huile essentielle.

Vidéo disponible sur:

Attention toutefois aux zones de transfert. C'està-dire les zones que l'on aurait touchées après
avoir touché les zones recouvertes d'HE. Par
exemple on a de l'HE sur la cuisse, on se touche la
cuisse puis on se frotte le nez. Le nez sera aussi
photosensibilisé pendant 12 à 24h. Exactement
autant que la cuisse. Il faut y penser quand on
s'en met à soi-même comme aux autres. Ceci
concerne beaucoup les masseurs.
Attention aussi aux couvertures nuageuses fines comme les petites brumes, les brouillards ou les
nuages d'altitude très fins. Ce à quoi il faut ajouter le soleil indirect (réflexion) au bord de la mer ou
en montagne par exemple.
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Conséquences
Si on expose la région huilée aux UV, il peut s'ensuivre une réaction cutanée de type brûlure
identique à un coup de soleil. Cela peut aller jusqu'à la cloque et une brûlure importante selon le
temps et l'intensité de l'exposition.
Il peut aussi s'ensuivre une tache blanche ou brune qui peut durer jusqu'à 2 ans.

Réaction en cas de brûlure
Comme lors de n'importe quelle brûlure ou coup de soleil.
Refroidir, ne plus exposer à la chaleur ou au soleil jusqu'à guérison et appliquer des substances qui
aident, y compris d'excellents remèdes naturels comme de l'Aloe vera, du miel, du Plantain ou du
Curcuma. Ou bien des HE comme la Lavande vraie (plus constamment efficace que la Lavande aspic),
le Curcuma (longa ou aromatica), la Myrrhe (classique ou molmol) etc.

Quoi faire si l'on a utilisé des HE photosensibilisantes?
Il n'y a qu'une seule vraie chose à faire. (Même si d'autres sont intéressantes à connaître.)
Ne pas exposer la région enduite au soleil.
Il faut donc chercher de la vraie ombre ou mettre un vêtement bien opaque (attention les t-shirts fins
ne sont pas toujours suffisants).
La dilution après coup est inutile. Même si la dilution est très forte.
Se laver au savon et à l'eau est inutile. L'HE ne reste pas au-dessus de la couche de peau d'où elle
pourrait être lavée.
L'application de crème solaire est inutile. Qu'elle soit avant ou après l'application d'HE. D'ailleurs les
HE font pénétrer la crème solaire qui en devient moins efficace à la surface de la peau.
Et je répète: attention aux transferts une fois que de l'HE est appliquée sur notre corps ou celui de
quelqu'un d'autre: par contact, on peut photosensibiliser une autre région ou une autre personne.

Quoi faire pour éviter problème?
Il n'y a qu'une seule vraie chose à faire. Même si d'autres sont intéressantes à connaître.
Ne pas utiliser d'HE photosensibilisantes lors de météo ensoleillée (et lors couvertures nuageuses
fines ainsi qu'avant un séance UV p ex).
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Donc arrêter aussi de publier partout des recettes d'HE qui contiennent des HE photosensibilisantes.
Sinon les gens se brûlent ou ne peuvent pas utiliser pas leurs mélanges car ceux-ci contiennent des
HE photosensibilisantes.
Attention aux vêtement fins et aux crèmes solaires qui ne sont pas efficaces pour se protéger.
Les parasols sont rarement efficaces. Déjà parce qu'ils laissent souvent passer beaucoup de
rayonnement. Ensuite parce que la lumière vient de partout, surtout au bord de la mer ou à la
montagne, où le soleil réverbère sur l'eau ou la neige.
Comme cité au point précédent, la dilution est inutile. (Sauf des hyperdilutions qu'on ne pourra pas
faire classiquement à la maison.)
La prise orale de quelques gouttes d'HE photosensibilisante n'aura pas d'incidence significative et ne
sera pas responsable de brûlures ou de taches. Il convient toutefois de faire attention aux lèvres qui
auront probablement été enduites en avalant les HE (cuillère p ex).

Pourquoi les plantes fabriquent-elles de telles substances?
Dans les huiles essentielles, la photosensibilisation est due à la présence de molécules de la famille
des furanocoumarines en général (des coumarines avec un groupe furane), au contraire des
pyranocoumarines qui ne sont pas photosensibilisantes).
Les plantes en fabriquent pour différentes raisons car ces molécules n'ont pas que cette fonction
potentielle. Souvent toutefois, la plante en fabrique pour profiter au maximum d'un ensoleillement
court à cause d'une saison courte (plantes alpines p ex), d'une journée courte (plantes à fruitaison
hivernale p ex) ou d'un soleil fortement filtré (plantes de sous-bois p ex).

Exceptions et cas particuliers
Poivre noir, blanc et vert (Piper nigrum)
Confusion: l'HE de cette plante contient volontiers une certaine dose de cis-alpha-bergamotène et de
trans-alpha-bergamotène. Le nom de cette molécule, très semblable au nom du bergaptène, fait
penser à cette dernière. Toutefois, cette molécule (un sesquiterpène, pas une furanocoumarine)
n'est pas photosensibilisante et l'HE de Poivre (noir, blanc et vert) n'est pas photosensibilisante.
Petitgrains (Mandarinier, Bigarade, Bergamote...) et Néroli
- L'HE de Petitgrain Mandarinier est photosensibilisante. Ceci est dû à une conjonction de facteurs
probablement. Mais deux molécules principalement sont mises en avant pour ceci: 40 à 55% de
diméthylanthranilate ( = méthyl-anthranilate de méthyle) qui n'est pas une furanocoumarine et
0.005% de bergaptène, une molécule bifonctionnelle furanocoumarine et méthyl-éther.
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- Les autres HE de Petitgrain ne devraient pas être photosensibilisantes, mais elles le sont parfois.
Pourquoi? Tout simplement, hélas, pour des raisons d'avidité. En effet ce sont des HE de prix moyen
alors que les essences photosensibilisantes d'Agrumes sont très bon marché. Rajouter un petit peu
d'essence d'Orange dans une HE de Petitgrain augmente nettement les profits et lui donne une
odeur magnifiquement fruitée qui plaît au public (mais qui met la puce à l'oreille du connaisseur).
Cela rend l'HE de Petitgrain photosensibilisante. Et j'ai vu nombre de réactions de
photosensibilisation chez des utilisateurs de Petitgrain bon marché.
- Néroli: même remarque que pour les Petitgrains avec une différence de prix encore bien plus
grande entre l'HE de Néroli et l'essence d'Orange.
Aneth odorant, Fenouil doux, Coriandre graines et Coriandre feuilles
Des bruits courent sur l'éventuelle photosensibilisation de certains lots à cause de traces de
bergaptène. Je n'en ai jamais vu ni n'ai-je jamais entendu parler de réactions, mais il s'agit de garder
un œil ouvert et que les distributeurs y soient attentifs.
Tagètes: Petite tagète et Œillet d'Inde
Leurs HE sont classées photosensibilisantes par l'IFRA. Il n'est pas très clair pourquoi, vu la faiblesse
de leur taux de furanocoumarines, mais elles semblent effectivement se montrer
photosensibilisantes. (Présence d'alpha terthiényle?)

HE photosensibilisantes dans le bain ou les cosmétiques
On voit souvent sur les emballages de cosmétiques que ceux-ci contiennent des HE réputées
photosensibilisantes. Il s'agit, dans l'industrie, d'HE qui ont subi des procédés visant à en extraire les
molécules photosensibilisantes pour qu'elles ne posent plus ce problème (FCF ou déterpénées).
Attention les cosmétiques, gels douche et produits de bain artisanaux sont parfois faits avec des HE
photosensibilisantes et il convient d'y prendre garde. Même si le vendeur dit qu'il n'a pas eu de
problème avec ou que les industries font la même chose, ce qui n'est pas tout à fait vrai.

Listes d'HE
Pages suivantes.

En savoir plus
"Sécurité et huiles essentielles", Marc Ivo Böhning
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Liste d'HE photosensibilisantes.
Attention liste non-exhaustive. Il y a constamment de nouvelles HE sur le marché et parfois, des lots
frauduleux peuvent être mélangés à des HE photosensibilisantes. Se méfier aussi des produits finis
contenant des HE ou des mélanges d'HE.

Nom français

Nom latin

Agripaume cardiaque
Angélique archangélique graines
Angélique archangélique parties aériennes
Angélique archangélique racines
Bergamote zeste
Céleri doux
Citron jambhiri
Citron jaune zeste
Citron vert zeste
Clémentine zeste
Combava zeste
Cumin blanc
Khella
Limette zeste
Livèche
Mandarine, Tangérine zeste
Orange amère zeste
Orange sanguine zeste
Orange douce zeste
Pamplemousse zeste
Panais cultivé (?)
Petitgrain Mandarine, Tangérine
Verveine citronnée
Yuzu zeste
...

Leonurus cardiaca
Angelica archangelica frutis
Angelica archangelica foliae
Angelica archangelica radix
Citrus aurantium subsp bergamia fructis
Apium graveolens
Citrus jambhiri fructis
Citrus limonum fructis
Citrus aurantifolia fructis
Citrus clementina fructis
Citrus hystrix fructis
Cuminum cyminum
Ammi visnaga
Citrus limetta fructis
Levisticum officinalis
Citrus reticulata fructis
Citrus aurantium var mori fructis
Citrus aurantium var amara fructis
Citrus sinensis fructis
Citrus paradisii fructis
Pastinaca sativa
Citrus reticulata foliae
Lippia citriodora
Citrus junos fructis
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Liste d'HE présentant parfois un risque de photosensibilisation.
Voir aussi la liste d'HE photosensibilisantes.
Cette liste contient des HE qui ne devraient pas être photosensibilisantes, mais qui le sont pour des
raisons diverses comme l'adultération, l'inconstance des lots (provenance des plantes, procédé de
distillation...) ou pour lesquelles les données fiables manquent.

Nom français

Nom latin

Aneth odorante
Avoine
Coriandre feuilles (cilanthro)
Coriandre graines
Fagara
Fenouil doux
Mousse de Chêne
Néroli
Petitgrain Bergamote
Petitgrain Citron jambhiri
Petitgrain Citron jaune
Petitgrain Citron vert
Petitgrain Clémentine
Petitgrain Combava
Petitgrain Limette
Petitgrain Orange amère
Petitgrain Orange sanguine
Petitgrain Orange douce
Petitgrain Pamplemousse
Petitgrain Yuzu
...

Anethum graveolens
Avena sativa
Coriandrum sativum foliae
Coriandrum sativum fructis
Zanthoxylum fagara
Foeniculum vulgare var dulce
Evernia prunastri
Citrus ssp floris
Citrus aurantium subsp bergamia foliae
Citrus jambhiri foliae
Citrus limonum foliae
Citrus aurantifolia foliae
Citrus clementina foliae
Citrus hystrix foliae
Citrus limetta foliae
Citrus aurantium var mori foliae
Citrus aurantium var amara foliae
Citrus sinensis foliae
Citrus paradisii foliae
Citrus junos foliae

Si ce document vous a été utile, il vous est possible de remercier. En effet, il vous est mis à
disposition gratuitement après beaucoup de travail.
http://www.aromarc.com/fr/livres/livres-aromatherapie/-14-pour-faire-un-don-ou-dire-merci
Si vous désirez utiliser ce document lors de cours ou de formations, merci de toujours le distribuer
tel que et en entier (pas d'extraits) et de citer la source.
Date de cette version de ce document : 8 juillet 2019
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