
Parabènes, étude de 
toxicité juvénile
SFT 26 novembre 2015



Aperçu

Qu’est-ce que les parabènes ?

Pourquoi réaliser ce projet juvénile rat ?

Les objectifs principaux des études propylparabène

Les résultats

Les limites du projet

La suite

Conclusion



Qu’est-ce que les parabènes ?

Substances organiques – famille 
d’esters d’acide 
parahydroxybenzoique

Omniprésent dans la nature avec des 
propriétés antibactériennes et 
antifungiques

Constituants de défenses naturelles 
des plantes, fruits, insectes…

En général, l’activité antimicrobienne 
augmente en fonction de la longueur 
de la chaîne carbonée de l'alcool 
estérifié du parabène

Parabène

Propylparabène (PP)



Qu’est-ce que les parabènes ?

Les parabènes (principalement methyl- et propyl-) ont été 
largement utilisés comme conservateurs depuis des 
décennies
 les médicaments (400 identifiés), incluent les préparations 

buvables pédiatriques
 les produits agro-alimentaires, incluent pour les enfants
 les produits cosmétiques, incluent pour les enfants (produits corps, 

lingettes…)

Difficile à trouver des remplacements aussi efficaces avec un 
meilleur profil de sécurité 
Méthodes physiques: conditionnement, unidoses…



Qu’est-ce que les parabènes ?

Mais aussi une source de controverse

Envoyé Spécial (France 2) en 2005
« J'ai étudié toutes les étiquettes de mes produits et ils 
contiennent tous du Propylparabène. Bref, de ma crème 
de jour, ma cold cream, mon stick pour les lèvres… ! »

 Pub télé – « sans parabènes » en respectant la 
« charte Cosmebio »
"Exclusion totale des conservateurs de synthèse comme les 

parabènes"



Qu’est-ce que les parabènes ?

Recherches internet associées avec 
propylparabène
Propylparabène « Danger »
Propylparabène « Dangereux »
Propylparabène « Produits Cancérigènes »
Cosmétique sans Parabènes
Parabènes « Dangereux »
Parabènes « Danger »



Pourquoi une telle controverse?

Des préoccupations ont été soulevées au sujet des 
effets possibles sur la fonction endocrinienne, basées 
sur des données in vitro ainsi que des tests 
utérotrophiques in vivo
Une activité estrogéno mimétique
Pour butylparabène (BP) et propylparabène (PP), activité 

10,000 à 1,000,000 fois plus faible que l’œstradiol et des 
contraceptifs synthétiques



Pourquoi une telle controverse?

Question posée sur un impact éventuel sur les organes 
de la reproduction et notamment le développement du 
tractus génital mâle pré-pubère

Des études juvéniles rat mâle ont été menées mais 
avec des résultats inconsistants pour des effets sur la 
fertilité
Oishi, 2001 & 2002b: effets de butyl- et propyl- parabènes
Hoberman et al, 2008: pas d’effets de butyl- et methyl-

parabènes
 Pas d’évaluation pharmacocinétique



Pourquoi réaliser ce projet juvénile rat ?

En 2005, l‘AFSSAPS a souligné la nécessité 
d’investigations supplémentaires afin d’évaluer 
précisément les effets potentiels du propylparabène (PP) 
sur les fonctions de la reproduction du rat mâle juvénile
PP le plus utilisé – 306 sur les 400 médicaments identifiés

Cette nécessité a également été soulignée au niveau de 
l'EMEA

Donc, l’AFSSAPS et un consortium de laboratoires 
pharmaceutiques se sont rapprochés pour la réalisation 
d’une étude juvénile préclinique



Les études comprises dans la convention

Développement et validation de la méthode 
d’analyse des formulations

Développement et validation de la méthode de 
bioanalyse

Etudes de pharmacocinétique dose unique chez le 
rat juvénile mâle

Etude toxicologique du propylparabène chez le rat 
mâle juvénile



Les précautions particulières prises

Mesures prises afin d’éviter la 
contamination par le propylparabène
environnemental au sein du  site d’essai

Mesure de contrôle du taux de 
propylparabène éventuel chez les 
animaux "blancs"

Formation des acteurs en contact direct 
avec le produit à tester, les animaux, les 
prélèvements etc



Les objectifs principaux des études

Etudes toxico/pharmaco-cinétiques
Valider la méthode de bioanalyse LC-MS/MS
Fournir des informations sur la gamme de concentration 

à prévoir pour l’étalonnage de la méthode d’analyse
Confirmer les meilleurs temps de prélèvement pour 

calculer l'exposition plasmatique de propylparabène
dans l’étude juvénile
Evaluer la vitesse d’élimination plasmatique du 

propylparabène chez le rat mâle
Un lot témoin pour cerner le risque de contamination par 

le propylparabène environnemental éventuel



Les objectifs principaux des études

Etude juvénile
Etablir la reproductibilité ou pas des effets sur le système 

reproductif mâle rat (Oishi, 2002b)
 dans les conditions de Bonnes Pratiques de Laboratoire
 administration par gavage plutôt que par voie alimentaire afin 

d’assurer un meilleur contrôle des doses administrées et de se 
mettre dans une situation comparable à l’utilisation d’un produit 
pharmaceutique

Déterminer un NOAEL (Non Observed Adverse Effect
Level) du propylparabène

Evaluer la réversibilité des effets éventuels



Schéma de l’étude juvénile rat Wistar

Lot Dose Volume Dose conc
(mg/kg/jour) (mL/kg/jour) (mg/mL)

1. Témoin 0 10 0
2. Faible dose 3 10 0.3
3. Mid dose 1 10 10 1
4. Mid dose 2 100 10 10
5. Forte dose 1000 10 100

 Sous-groupe 1 (10 animaux/lot): autopsié après 8 semaines de 
traitement.
 Sous-groupe 2 (10 animaux/lot): autopsié après 26 semaines de 

réverse.
 Animaux satellites pour une analyse toxicocinétique



Schéma de l’étude juvénile

Période de traitement : 8 semaines à partir de 3 semaines d’âge 
(Oishi), pendant la maturation sexuelle (vers 5 semaines d’âge) 
et jusqu’à l’âge adulte (à 11 semaines d’âge)

Un évaluation toxicocinétique après une dose unique (PND 21) 
et des doses répétées (PND 77)

Période de réversibilité : 26 semaines dont 3 cycles complets de 
spermatogenèse

Poids d’organes sexuels, analyse de sperme (comptage et 
mobilité), analyse hormones sexuelles (LH, FSH, testostérone), 
examen macroscopique et examen histopathologique d’organes 
sexuels



Les résultats - bioanalyse

PP rapidement métabolisé dans le sang à cause 
d’activité enzymatique (estérase)
 Prélèvement du sang sur glace
 Centrifugation dans les 30 minutes à +4°C
 Congélation à -80°C rapidement (stabilité mesuré pendant 203 

jours)

Dégradation suffisamment limitée par ces précautions 
pour permettre le bioanalyse

Analyses réalisées
 PP libre
 PP « total » par conversion du sulfate de PP en PP au moyen 

de sulfatase par action enzymatique



Les résultats - pharmacocinétiques

PP absorbé rapidement – Tmax 5 à 30 minutes

PP éliminé rapidement – T1/2 environ 1 heure

PP exposition plus élevée à PND 21 que PND 77
Maturation du système métabolique



Les résultats – étude juvénile 
 Pas d’effets observés jusqu’à la dose 

de 1000 mg/kg/jour:
 sur l’état clinique des animaux 

(hypersalivation à la forte dose) 
 sur la maturation sexuelle
 Clivage balano-préputial

 sur le poids des organes ou la 
pathologie microscopique des 
tissus reproducteurs
 sur les hormones sexuelles 

(testostérone, FSH & LH)

 Communication
 Poster: SOT 2012 - San Francisco
 Article: Toxicological sciences 136(2), 

392–401, 2013



Les limites du projet

Schéma de l’étude établi pour mimer l’étude Oishi
2002 avec traitement que des mâles juvéniles à partir 
du sevrage (PND 21)
Pas de traitement pré-sevrage
Pas de traitement des femelles

Etude non conçue comme support préclinique pour 
l’utilisation de PP dans des médicaments pour les 
enfants de moins de 2 ans



La suite

EMA 2013 “réflexion paper” pour l'utilisation des 
parabènes comme excipients dans les médicaments 
humains à usage oral
Les données rassurent sur l’absence de risque de 

perturbation endocrinienne pour PP
Préoccupations pour l’utilisation de PP dans des 

médicaments pour les enfants de moins de 2 ans à cause 
du potentiel pour une exposition prolongée due à 
l’immaturité métabolique
Pour l’utilisation de PP dans des médicaments pour les 

enfants de moins de 2 ans, plus de données sont 
nécessaires



La suite

Poursuite du développement de la méthode de 
bioanalyse

Zhao et al, 2014: Bioanalyse du PP, de l’acide 
parahydroxybenzoique et leurs métabolites
Prélèvements du sang et préparation du plasma dans les 

mêmes conditions que notre étude
 Sur glace et préparation du plasma sans délai

Mais pH du plasma ajusté avec l’acide acétique
Une combinaison de basse température et faible pH sont 

nécessaires pour atteindre une stabilité suffisante



La suite

Sivaraman et al 2014: Etude toxicologique BPL du 
propylparabène chez le rat mâle et femelle juvénile
Schéma: PP administré par gavage à partir PND 4 
jusqu’à PND 90 à des doses ≤1000 mg/kg/jour
Résultats:
PP bien toléré par le rat néonatale, juvénile et adulte
Pas d’effets sur la maturation sexuelle ou la fonction de 

reproduction chez le mâle ou la femelle
Pas de changements dans le poids des organes ou la 

pathologie microscopique des tissus reproducteurs
Aucune observation suggérant des effets mimétiques 

œstrogènes de PP ou de ses métabolites



Conclusion

Tests de dépistage positif – indication d’une activité 
biologique…
 Normal pour les parabènes avec ses activités antimicrobiennes

Trois études réglementaires négatifs pour une 
perturbation endocrinienne pour les femelles et/ou les 
males
 Hoberman et al, 2008, Gazin et al, 2013 et Sivaraman et al, 

2014

Les données rassurent sur l’absence de risque de 
perturbation endocrinienne par les parabènes
Aussi pour l’utilisation de parabènes dans des médicaments 

pour les enfants de moins de 2 ans


