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Les fondamentaux 
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Les fondamentaux: définition d’un conservateur 

Les conservateurs, comme spécifié dans le règlement cosmétique (règlement n ° 1223, 
2009), sont des substances qui sont « exclusivement ou principalement destinées à 
empêcher le développement de micro-organismes dans le produit cosmétique » (article 2 
section. 1 l). 
 
 
Les agents de conservation autorisés pour une utilisation dans les produits cosmétiques 
sont énumérés à l'annexe V du Règlement. L'annexe V contient un total de 57 groupes de 
conservateurs comprenant un total de 144 différents conservateurs (numéros CAS).  
 
 
Certains de ces agents de conservation sont également réglementés à l'annexe III, qui est 
une liste de substances qui peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques avec 
limitations.  
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Les fondamentaux: définition d’un conservateur 

Donc 
 
Un conservateur a pour principal rôle d’inhiber ou de prévenir le développement de 
microorganismes (bactéries, levures, moisissures) dans les produits cosmétiques pendant 
la fabrication, le stockage et l’utilisation par le client.  
 
Pour le fabricant, ils garantissent la conservation de la formule dans le temps (chaque 
produit cosmétique devant être microbiologiquement sain pendant toute sa durée 
d'utilisation) .  
 
NB: La prolifération microbienne pouvant entrainer un risque infectieux chez l’utilisateur 
et/ou une dégradation du produit. 
 
 
Pour le consommateur, ils garantissent la sécurité bactériologique, et la préservation des 
qualités organoleptiques, mais ils ne fournissent pas d'avantage direct de l'état de la peau. 
Au contraire, ils doivent respecter la flore microbienne présente sur la peau humaine afin 
d’éviter des intolérances cutanées ou des allergies . 
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Les fondamentaux: les objectifs et les attentes 

Les objectifs du fabricant  
 
Un produit cosmétique doit avoir une qualité microbiologique contrôlée  
• de la phase de fabrication  
• jusqu’à la dernière dose délivrée à l’utilisateur (dans des conditions normales d’utilisation)  
 
  ⇒ assurer l’innocuité et la conservation des caractères organoleptiques du produit  
 
3 points majeurs: 

– La qualité microbiologique  
• Niveau de contamination microbienne ( bactéries, levures et moisissures) acceptable  
• Absence de microorganismes spécifiés ou gênants  

 
– Les critères d’acceptation à la fabrication et au cours du stockage  

• a minima les critères réglementaires  
• plus sévères en fonction de la qualité microbiologique souhaitée en fin de stockage  

 
– Les critères d’acceptation à la dernière dose délivrée  

• a minima les critères réglementaires  
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Les fondamentaux: les objectifs et les attentes 

Les attentes réglementaires  
 
• Etablir le niveau de protection requis afin de réduire au minimum le risque pour 
l’utilisateur.  
 
 
Les attentes des utilisateurs  
 
• Utiliser un produit sans risque microbiologique  
• Utiliser d’un produit aux caractères organoleptiques agréables et stables  
• Utiliser un produit sans risque chimique et/ou allergique  

- un produit naturel et/ou BIO  
- un produit sans conservateur  
- un produit sans parabène  
- un contexte sociétal particulier 
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Les fondamentaux: les normes applicables 

Les textes applicables aux produits cosmétiques  
 
•La norme ISO 29621:2010. Appréciation du risque selon différents facteurs: 

•Composition du produit (Activité d’eau où Aw,  pH, teneur en alcool…  
• Conditions de fabrication  
• Conditionnement primaire  

 
•La norme ISO 11930:2012. Norme internationale pour l’évaluation globale de la protection 
antimicrobienne d’un produit cosmétique. En opposition à la norme ISO 29261, elle définit: 

• une méthode de référence d’essai d’efficacité de la protection antimicrobienne et ses critères d’évaluation,  
• une série d’étapes à suivre pour évaluer la protection antimicrobienne globale d’un produit cosmétique,  
• une procédure pour l’interprétation des données. 

 
• Les recommandations relatives à l’estimation de la période après ouverture (PAO). Affsaps 
2006 

 
• Les textes et expériences pharmaceutiques  

•EMEA:CPMP/QWP/2934/99 (2001) Note for Guidance on In-use Stability Testing of Human Medicinal Products.  
•EMEA/CVMP/127/95 FINAL Note for Guidance: In-Use Stability Testing of Veterinary Medicinal Products.  
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La problématique: le contexte général 

L’industriel se doit de garantir la sécurité microbiologique de ses produits cosmétiques. 
Pour ce faire et depuis des décennies, nous avons utilisés des conservateurs. 

 
MAIS 

 
"Un agent de conservation est une substance biologiquement active"  

(activité bactéricide, fongicide, bactériostatique …) 
 

Recrudescence des phénomènes d’irritations et d’allergies  
Avancées scientifiques et technologiques 

« Lanceurs d’alerte » 
Contexte sociétale particulier   

( couverture médiatique importante) 
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La problématique: le contexte général 

Les produits cosmétiques, un risque avéré ? 
 
En raison de leur utilisation de plus en plus fréquente et généralisée, les produits 
cosmétiques sont la principale cause de sensibilisation cutanée. 
 
Toutefois, la prévalence aux allergies de contact aux produits cosmétiques dans la 
population totale est inconnue. 
Néanmoins, nous disposons de données sur la prévalence associés aux patients souffrant 
de tous les types d'eczéma de contact: 

•en constante augmentation depuis plus d'un décennie1  
•estimée à 21% pour la période 2010/2000 en Europe (16% pour la période 1999/1990)2  

 
 
 
1 Goossens A. J Allergy 2011 
2 Travassos et al. Contact Dermatits 2011 
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La problématique: le contexte général 

Les principaux allergènes en cosmétiques (à l’exception des parfums) sont: 
 

Conservateurs: 58%  
Excipients: 12%  
Des agents émulsionnants, des agents tensio-actifs, les filtres UV : 9%  
Agents de conditionnement: 4%  
Extraits de plantes: 3%  
Anti-oxydants: 2%  

 
Travassos A and al. Contact Dermatitis 2011 
Hamilton T, de Gannes GC. Skin Therapy Lett. 2011  
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La problématique: le contexte général 

Allergènes SELON différentes catégories de produits  
Travassos A and al. Contact Dermatitis 2011 
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La problématique: le contexte général 

Les conservateurs montrant des potentiels de sensibilisation  
Travassos A and al. Contact Dermatitis 2011 
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La problématique: le contexte général 

Les conservateurs les plus couramment utilisés selon Cosmetics Europe (renvoie sur une 
étude américaine menée par la FDA en 2010 sur l'utilisation de conservateurs aux États-
Unis et au Canada).  
 

1.Parabens (toutes formes de parabènes)  
2. phénoxyéthanol  
3. méthylisothiazolinone / Methylchloroisothiazolinone  
4. libérateurs de formaldéhyde tels que DMDM hydantoïne, Diazolidinyl urée, Imidazolidinyl urée 
et Quaternium-15  
5 L'acide sorbique / sorbate de potassium  
6 L'acide benzoïque / benzoate de sodium  
7. Dehydroacetic acide / déhydroacétate de sodium  
8. Chlorophenesin  
9 digluconate de chlorhexidine  
10.Benzyl alcool 

 
Cosmetics Europe évalue que l'image ne devrait pas être très différente dans l'UE (à 
l’exception de l’utilisation des parabens) 
 
 
Steinberg, 2010. “Frequency of Preservative Use”. David C. Steinberg, Steinberg & Associates, Cosmetics & Toiletries) 
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Contexte général 

Années 80 
Années 2000 

Start-up 

Growth 

Maturity 

Decline 

KATHON 

PARABEN 

MIT? 
PRESERVATIVE  LIKE ? 

Alerte Alerte Alerte 

Décision 
réglementaire Décision 

réglementaire 
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La problématique 
Les exemples 



SFT 2014 18 

Exemple 1: Les parabens 

Sont retrouvés dans le domaine des 
cosmétiques, des produits pharmaceutiques 
et des additifs alimentaires (législation code 
E2XX) et les boissons. 
Possèdent des propriétés antibactériennes et 
antifongiques permettent une conservation 
efficace à long terme. 
 
Mais 
Années 90, Etude Japonaise féminisation des 
foetus males par les parabènes. Les doses 
étudiées étaient largement supérieures aux 
doses maximales admises.  
En 2004, l’étude DABRE a montré la présence 
de parabènes dans des biopsies de tumeurs 
mammaires chez l’homme.  
Bien que contestées , ces études ont fait 
naitre des suspicions envers ces différentes 
substances chimiques, accusées de nuire à la 
reproduction. 
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Exemple 1: Les parabens 

2005: le SCCS conclut  
• qu’il n’existe aucune preuve démontrant que le cancer du sein peut être causé par 
l'utilisation de déodorants 
• que le méthyl et éthylparabène peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu'à la 
concentration maximale autorisée (0,4 % ou 0,8 %) 
• à l’absence de données sur le propyl-, isopropyl-, butyl- et isobutylparabène 
 
2005 – 2006: nombreuses études pour savoir si l'utilisation continue du propyl-, isopropyl-, 
butyl- et isobutylparabène à une concentration de 0,4% en individuelle ou 0,8% en 
mélange dans les produits cosmétiques, est sûre pour le consommateur. 
 
2006: conclusion du SCCS inchangée 
 
2007: encore des études … 
 
2088: conclusion du SCCS inchangée 
 
2010: le SCCS restreint l’utilisation du propyl et butylparaben à 0,19%. 
 
2011: Le danemark informe le SCCS …. 
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Exemple 1: Les parabens 

Finalement,  
PROPYL- ET BUTYLPARABENES ET LEURS SELS  
Des restrictions européennes …  
 
Concentration en butyl- et propyl-parabènes et leurs sels restreinte à 0.14% max (en acide) 
équivalent à 0.19% (en esters).  
 
Interdiction de 6 parabènes dans les produits sans rinçage destinés à être appliqués sur la 
zone du siège de l’enfant de moins de 3 ans.  
 
Etiquetage obligatoire de la mention « Ne pas utiliser sur la zone du siège » sur les produits 
sans rinçage conçus pour les enfants de moins de 3 ans.  
 
… avec des délais d’application très courts :  
Mise sur le marché de produits conformes ⇒16 avril 2015  
Retrait du marché de produits non conformes jusqu’en point de vente en Europe ⇒ 16 
octobre 2015  
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Exemple 2: Le Methyldibromo glutaronitrile (MDBGN) 

Il était l'un des conservateurs les plus couramment utilisés dans les produits cosmétiques 
(EUXIL K 400 = MDBGN + phénoxyéthanol))  
 
Epidémie d’allergie de contact 
 
Définitivement banni de produits cosmétiques depuis 2007!  

Sensitization Levels in Europe 
1991: 0.7% 
2000: 3.5% 
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Exemple 3: Le Kathon CG 

Kathon CG (= Un mélange de méthylchloroisothiazolinone et de méthylisothiazolinone 
dans un rapport pondéral de 3: 1) a été largement utilisé jusqu'à ce que les 1980. 
Epidémie d’allergie de contact dans les années 1980 

from Groot AC, Herxheimer A. Isothiazolinone preservative: 
cause of a continuing epidemic of cosmetic dermatitis. 
Lancet. 1989 Feb 11;1(8633):314-6. 



SFT 2014 23 

Exemple 4: La MIT 

Methylthiazolinone: un allergène émergent (tendance actuelle est entraîné par le 
remplacement des parabènes ) 
 
La Commission européenne modifie la réglementation du mélange 
Méthylchloroisothiazolinone (MCI) / Méthylisothiazolinone (MIT) 
 
Interdiction du mélange dans les produits non rincés.  
Autorisation du mélange à une concentration maximum de 0.0015% dans les produits 
rincés.  
Concentration en MIT seule reste fixée à 0.01%.  
Interdiction de l’utilisation du mélange MCI/MIT et de la MIT seule dans le même 
produit.  
 
Délais :  
Mise sur le marché de produits conformes  16 juillet 2015  
Retrait du marché de produits non conformes jusqu’en point de vente en Europe  16 avril 
2016  
 



SFT 2014 24 

Exemple 5: et les autres 

Chlorphenesine 
 S, Env 
 
Triclosan 
 ED, Env, Res 
 
OPP (Ortho phenylphenol) 
 ED, Env 
 
Formaldehyde et libérateur de formol 
 C, S 
 
 
 
 
Biopersistance, bioaccumulation, sensibilisation, perturbateur endocrinien, substance 
reprotoxique, cancérogène, résistance bactérienne… 
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Contexte général 

2 points:  
 
L'introduction successive de 
nouveaux conservateurs avec 
points d'interrogation sur leur 
potentiel de tolérance à long 
terme.  
 
 
Avec l'augmentation du nombre 
d'utilisateurs et de produits, 
l’apparition de cas d'allergies liées 
à ces nouveaux conservateurs est 
inévitable.   
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Les solutions 
alternatives 
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Les alternatives « générales » 

Peut on limiter / se passer des conservateurs ?  
– A priori Oui,  
 
Comment ? 
Utilisation d’autres conservateurs,  de conservateurs like où d’ingrédients avec une activité 
bactéricide secondaire 
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Les alternatives « générales » 

Acide benzoique (pouvoir irritant: modéré, pouvoir sensibilisant: peut induire des cas 
d’allergies sévères ) 
Acide sorbique (pouvoir irritant: sévère, pouvoir sensibilisant: rare) 
Acide salicylique (pouvoir irritant: très faible, pouvoir sensibilisant: rare) 
Alcool benzylique (pouvoir irritant: faible, pouvoir sensibilisant: classé parmi les 26 
allergènes). 
Acide dehydro acétique: pouvoir sensibilisant: allergène émergent 
Acide propionique: (pouvoir irritant: sévère) 
Acide formique: parfois irritant 
 
Les glycols: favorisent la pénétration d’autres molécules / impuretés. Quid de la 
comédogénèse. 
 
Les huiles essentielles: en plus de parfumer, elles possèdent des propriétés conservatrices. 
Attention cependant, quasiment toutes les huiles essentielles contiennent un ou plusieurs 
des 26 allergènes répertoriés (et bien d’autres molécules !!!). 
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Les alternatives « générales » 

Utilisation d’une formulation ou d’un conditionnement primaire avec des composants 
ayant une activité antibactérienne ou assurant une protection microbienne. 
La norme ISO 29621:2010. Appréciation du risque - Exemples de produits pouvant être 
définis a faible risque:  
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Les alternatives « générales » 

Peut on limiter / se passer des conservateurs ?  
– A priori Oui,  
 
Comment ? 
• Comme dans l’industrie pharmaceutique, ajout de conservateur uniquement si le 
produit n’a pas de propriétés de protection microbienne intrinsèque,  
• Procédé de fabrication et utilisation de matières premières minimisant la contamination 
microbienne, associé à un conditionnement limitant la contamination microbienne 
pendant le stockage et pendant l’utilisation 
 

Avec ou sans conservateur ?  
– La demande de produits naturels et/ou BIO ou sans conservateur et/ou sans parabène  
• Pourquoi ?  
–Une tendance sociétale pour les produits naturels  
– une suspicion croissante dont font l’objet ces différentes substances chimiques 
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La cosmétique stérile 

Nouvelle façon de concevoir un produit: 
 
3 étapes fondamentales: 
Un process de production adapté 
Plusieurs méthodes étudiées et analysées (chimiques, filtration, physiques, stress…) 
 
Un pack adapté 
 
Une sélection rigoureuses des matières premières 
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La cosmétique stérile 
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La cosmétique stérile 

Avantages et limites 
 
Absence totale de conservateur où de conservateur like 
Minimum d’ingrédients 
Idéal pour les populations vulnérables et/où sensibles 
 
Requiert 
Contrôle stérilité à toutes les étapes de production et d’utilisation du produit 
Mise en place de nouveaux tests garantissant la stérilité en condition d’usage tout au long 
de la vie du produit 
 
Limites technologiques actuelles (petit volume) 
Pas adaptable à toutes les formules 
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Conclusions 
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Conclusions 

• Respecter le principe fondateur (article 2 de la directive Européenne (76/768/CEE))  
– « Le produit cosmétique ne doit pas nuire à la santé humaine dans les conditions 
normales ou raisonnablement prévisibles d’emploi. »  
– Responsabilité du fabricant d’ assurer la stabilité et la sécurité microbiologique du produit 
mis sur le marché, jusqu’à la dernière dose utilisée par le client. 
 
 
• Situation difficile dans un contexte sociétal particulier, mais source d’innovation et 
d’acquisition de compétences (galéniques, packs, des process …) pour répondre aux enjeux 
de demain. 
NB: repenser la manière de faire des produits cosmétiques 

 
• Pas de solution unique mais un ensemble d’actions à envisager 
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