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LAUSANNE Citron, figuier ou
persil amplifient la puissance
des rayons du soleil.
De même que certains
cosmétiques et de nombreux
médicaments, rappelle
le dermatologue André Zurn

Geneviève Comby
Cancer de la peau, vieillissement
cutané, l’exposition aux UV, si
tentante en été, présente certains
dangers. On le
sait. Mais ce
qu’on sait moins,
c’est que le soleil
ne fait pas bon
ménage avec une
kyrielle de plan-
tes, de médica-
ments et de cos-
métiques.

Citron, fi-
guier, céleri, per-
sil, artichaut, fe-
nouil ou berce du Caucase ont des
propriétés surprenantes: elles am-
plifient l’effet des rayons du soleil
sur la peau par photosensibilisa-

tion. «La sueur rend soluble et
concentre la toxicité de ces plantes,
ce qui provoque, avec la lumière,
un effet loupe et un risque de
brûlures qui peuvent aller d’une
simple rougeur à la cloque», expli-
que le dermatologue lausannois
André Zurn. «Ce n’est pas une
allergie, mais une réaction toxique
qui peut toucher tout le monde.
On reçoit régulièrement en con-
sultation des gens victimes d’une
telle réaction dans leur jardin. Ça
m’est arrivé une fois avec une

berce du Caucase
que j’avais pris
entre le pouce et
l’index sans me
méfier. C’est un
peu comme de se
brûler avec une
casserole, il faut
environ deux se-
maines pour que
la lésion se ré-
sorbe.»

Manger du
persil ou du citron, par contre, ne
présente pas de danger pour les
amateurs d’UV. «Il faudrait en
ingérer une très grande quantité,

relève le spécialiste. En pratique, je
doute que ce soit très fréquent.»

Mais les plantes ne sont pas les
seules dont il faut se méfier sous le
soleil. De très nombreux médica-
ments, anti-inflammatoires, anti-
biotiques, tranquillisants, cachets
pour le cœur ou contre le diabète,
présentent le même problème.
Mieux vaut donc lire attentive-
ment la notice ou se renseigner
auprès de son médecin. «Les gens
qui prennent ces médicaments ris-

quent un super coup de soleil, car
le produit imprègne l’ensemble de
la peau, note André Zurn. Ils
devraient éviter de s’exposer ou
alors bien se couvrir et se protéger
avec de la crème solaire haute
protection.»

Méfiance également avec les cos-
métiques ou les parfums. Certaines
huiles essentielles, la bergamote, le
citron vert ou le musc provoquent
des minibrûlures qui laissent de
petites tâches brunes sur la peau.

«La sueur rend soluble
et concentre la toxicité
de ces plantes,
ce qui provoque
un risque de brûlures»
André Zurn, dermatologue

VAUD Des aînés menacés de retrait de permis

Encore un couac au
Service des autos!

VIVE ÉMOTION Quelque 300 conducteurs vaudois de plus de 70 ans ont reçu un rappel du Service
des automobiles et de la navigation. Il leur ordonnait d’effectuer un examen médical et de renvoyer les résultats
dans les 20 jours sous peine de retrait de permis. Mais ces personnes n’ont jamais reçu le premier courrier. MaxPPP

LAUSANNE Environ 300
automobilistes de plus
de 70 ans sont sommés
d’envoyer un rapport médical.
Un incident qui jette une
nouvelle fois le discrédit
sur un service sous le feu
des critiques depuis des mois

Yan Pauchard

Incroyable mais vrai! Encore un
couac au Service vaudois des auto-
mobiles et de la navigation (SAN)
du canton de Vaud. L’affaire a été
révélée hier par 24 Heures. A la
suite d’un bug informatique, envi-
ron 300 automobilistes âgés de
plus de 70 ans ont reçu un rappel
les sommant d’effectuer un exa-
men médical et de renvoyer les
résultats au SAN dans les 20 jours.

Sinon, la lettre les menace d’un
retrait de permis de conduire! Le
hic, c’est que ces personnes n’ont
jamais reçu le premier courrier.
L’incident, qui suscite un embar-
ras certain dans l’administration, a
suscité une très vive
émotion parmi les per-
sonnes âgées concernées.

Second problème
dans cette affaire, et non
des moindres, il n’y a
aucun moyen d’identi-
fier les victimes de ce
couac informatique. Le
Canton invite donc les
gens concernés à se ma-
nifester au plus vite pour bénéfi-
cier d’un nouveau délai. «Le Ma-
tin» a tenté de joindre hier le
directeur du SAN, Romain Boi-
chat. Mais celui-ci ne souhaitait
pas être dérangé durant son jour
de congé.

Cette nouvelle affaire jette
pourtant encore plus le discrédit
sur le service des autos et son
chef, sous le feu des critiques
depuis des mois. Il y a une année,
déjà, à la suite du même bug,

6700 conducteurs vau-
dois avaient reçu en re-
commandé un com-
mandement de payer
pour une facture qu’il
n’avait jamais reçue.
Avec menace de mise
aux poursuites et de re-
trait du permis. A cela
s’ajoute le lancinant pro-
blème du call center,

inaccessible depuis des mois, qui
n’est toujours pas réglé.

C’est donc dans cette situation
des plus tendues que les députés
devront débattre à la rentrée de
l’important projet d’autonomisa-
tion du SAN.

Impossible
d’identifier
les victimes
de ce couac
informatique

SUISSE EXPRESS
OTTIKON (ZH)
Collision mortelle:
premières explications
Après le grave accident qui a fait
cinq morts et cinq blessés dans
l’Oberland zurichois mardi, la po-
lice a pu reconstituer approxima-
tivement son déroulement. Une
collision frontale a d’abord eu lieu
entre deux voitures, puis quatre
autres véhicules ont été touchés.
Les cinq victimes et les cinq
blessés ont pu entre-temps être
identifiés. Ce sont tous des Suis-
ses, dont huit âgés de 18 à 26 ans,
une personne âgée de 38 ans et
une autre de 68 ans. Il s’agit de
trois femmes et sept hommes.

ZURICH
Condamné pour traite
de femmes
Le tenancier d’un bordel zurichois
a été condamné à 27 mois de
prison pour traite d’êtres humains
par le Tribunal de district de Zu-
rich. L’homme de 42 ans a fait
venir en Suisse 74 jeunes Brési-
liennes entre février 2003 et le
printemps 2005 et les a fait tra-
vailler comme prostituées dans un
bar du quartier chaud de Zurich.

TRAFIC
Vague de départs
attendue ce week-end
Le trafic risque d’être surchargé
dès vendredi en direction du sud,
à savoir sur les autoroutes A2
Bâle-Chiasso et A13 Sankt-Mar-
grethen-Bellinzone. Le passage du
tunnel du Gothard sera particuliè-
rement critique de vendredi 12 h à
samedi 18 h. A l’aéroport de Zu-
rich, près de 202 000 passagers
sont attendus.

KREUZLINGEN (TG)
Handicapée condamnée
Une handicapée mentale qui a
poignardé à mort une co-pension-
naire de son home a été condam-
née à sept ans de prison hier par
le Tribunal de district de Kreuzlin-
gen (TG). Elle a été reconnue
coupable d’homicide volontaire.
Cette femme de 21 ans ne sera
pas internée, mais devra se sou-
mettre à une psychothérapie et à
un traitement médicamenteux.

SMS… SMS… SMS…
CAMBRIOLEUR ARRÊTÉ… Un
Roumain de 25 ans a été arrêté
dans la nuit de mardi à mercredi
après une tentative de cambrio-
lage d’une pharmacie à Echal-
lens (VD).

Canicule: il faut boire et éviter les efforts

HYDRATATION En cas de grosse
chaleur, il faut boire et manger
des repas froids. Corbis/Markus Moellenberg

PRÉVENTION En ces périodes
de canicule, il faut beaucoup
boire, limiter les efforts physiques,
prendre des repas froids et rafraî-
chissants ainsi que rester au frais.
Ces chaleurs touchent particuliè-
rement les personnes âgées, les
malades et les enfants en bas âge.

L’Office fédéral de la santé
publique et l’Office fédéral de
l’environnement ont publié de la
documentation sur le sujet sous

le titre «Que faire en cas de
canicule?». Cette campagne est
destinée à sensibiliser la popula-
tion, notamment le personnel
soignant, le corps médical, les
personnes particulièrement vul-
nérables ainsi que leurs proches.
Des fiches techniques réperto-
rient les symptômes consécutifs à
une période de canicule et la
marche à suivre dans une situa-
tion de crise.

Les canicules risquent de devenir
de plus en plus fréquentes en Suisse.
Une des causes principales de ce
réchauffement est l’effet de serre. De
plus, en cas de grosse chaleur, le taux
de pollution dans l’air augmente et
provoque des répercussions négati-
ves sur la santé. – (ats-afp)
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www.canicule.ch
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ATTENTION,
CESPLANTES
BRÛLENT!

DANGER Sous le soleil, mieux vaut
ne pas toucher certains végétaux

INSIDIEUSES Il paraît de bon sens d’éviter
tout contact avec la berce du Caucase

(ci-dessous), qui est toxique. Plus étonnant,
des plantes potagères comme le fenouil (à g.) ou
le persil (ci-dessus) peuvent aussi déclencher

des réactions toxiques en cas de contact avec
lapeauetenconjonctionavec l’expositionausoleil.


