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L’évaluation de la sensorialité d’un produit faisant appel à tous les
sens, cet ouvrage novateur décrit les différentes familles d’ingrédients
en se focalisant sur leurs qualités sensorielles au travers de l’odorat,
du toucher, de la vision et du goût. Après une présentation, pour
chaque sens, des principales notions qui permettent de comprendre
les mécanismes de perception mis en jeu, les familles d’ingrédients
les plus pertinentes sont détaillées. Sont abordées en dernier lieu les
méthodes instrumentales qui permettent d’évaluer les caractéristiques
sensorielles de ces ingrédients.
Véritable base de données actuelle, originale, précise et didactique, Matières
premières cosmétiques : ingrédients sensoriels fournit aux formulateurs,
enseignants et étudiants de ce secteur d’activité une base de connaissances
solide afin d’élaborer un produit cosmétique aux caractéristiques sensorielles
maîtrisées. Cet ouvrage constitue un allié indispensable aux formulateurs en
cosmétique soucieux d’innover.

Le savoir-faire de la filière parfumerie-cosmétique française
est reconnu à travers le monde. Le développement de la
recherche dans ce domaine contribue à l’évolution des sciences
cosmétiques. Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de capitaliser et
de diffuser les connaissances. Elle se positionne comme une
référence pour la formation des professionnels du secteur.
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Les propriétés sensorielles d’un produit cosmétique constituent le
critère principal de sélection d’un consommateur de plus en plus
exigeant. Dans ce secteur en quête permanente d’innovation, le formulateur doit maîtriser parfaitement les propriétés des ingrédients
et les technologies de mélangeage afin d’élaborer un produit stable
et satisfaisant du point de vue organoleptique tout en respectant
scrupuleusement les contraintes du cahier des charges, et particulièrement la sécurité du consommateur et la législation en vigueur.
Pour ce faire, le formulateur dispose d’un large éventail d’ingrédients
qu’il devra rigoureusement sélectionner.
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CHAPITRE 2

Huiles essentielles
et extraits naturels
XAVIER FERNANDEZ

Depuis la nuit des temps, l’Homme a cherché à extraire les odeurs des végétaux
odorants pour se soigner, s’embellir et se parfumer [1]. À l’heure actuelle, le parfumeur
dispose communément de plusieurs centaines de matières premières naturelles en
provenance des cinq continents conduisant à plusieurs milliers d’ingrédients naturels.
Ces extraits, matières premières historiques, tiennent encore une place importante
en parfumerie et en cosmétique. Ils sont pour la plupart d’origine végétale, obtenus
à partir de différentes parties des plantes :
– les fleurs ou sommités fleuries (jasmin, rose, lavande, mimosa, tubéreuse,
Ylang…) ;
– les feuilles et les aiguilles (géranium, violette, patchouli, tabac, fir balsam…) ;
– les zestes ou épicarpe d’agrume (citron, bergamote, orange…) ;
– le bois, les branches et les écorces (bois de rose, cèdre, santal, cannelle…) ;
– les baies et les bourgeons (cassis, poivre, girofle…) ;
– les graines et gousses (fève tonka, fenugrec, vanille) ;
– les gommes-résines (myrrhe, encens, élémi, benjoin…) ;
– les lichens et les algues (mousse de chêne, algue fucus…) ;
– les racines et les rhizomes (iris, vétiver, gingembre…).
Les végétaux sont constitués par différents types de tissus que l’on trouve au niveau
de tous les organes (fruits, fleurs, feuilles, tiges, racines) [2] : les tissus de revêtement (épiderme et suber [liège]), les tissus conducteurs de sève : bois et liber, les
tissus de soutien (sclérenchyme), les tissus assimilateurs et de stockage, les tissus
sécréteurs (l’équivalent des glandes dans le règne animal). C’est dans les tissus sécréteurs que sont produits les métabolites présents dans les huiles essentielles, les
gommes-résines, les huiles… Ils regroupent des appareils sécréteurs très divers selon
leur origine végétale, leur organisation, la nature des produits sécrétés et le devenir
de ces derniers. Ces composés, nommés métabolites secondaires (ou spécialisés), sont
sécrétés au sein des cellules spécialisées puis sont excrétés ou stockés dans des cavités
particulières. Leur rôle pour le végétal n’est pas toujours connu, ils peuvent attirer
les insectes pollinisateurs, servir pour la défense ou la cicatrisation ou encore n’être
que des déchets.
Très tôt, l’Homme a remarqué que les graisses étaient capables d’extraire et de
retenir les odeurs. Les premiers parfums étaient donc obtenus par épuisement des
matières premières odorantes, à chaud ou à froid, dans des huiles végétales (huiles
d’olive, de sésame, de moringa…) ou des graisses animales [3].
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Les techniques d’enfleurage découlent de ces premiers procédés. L’enfleurage à
froid consiste à placer des fleurs fraîches fragiles comme le jasmin et la tubéreuse sur
des châssis spéciaux enduits d’une graisse animale (bœuf, porc). Après un temps
variable selon les fleurs, elles étaient renouvelées afin de saturer les graisses et ce
pendant une durée de plusieurs jours. Les graisses étaient ensuite placées dans des
batteuses avec de l’alcool afin d’obtenir des pommades, qui pouvaient être employées
directement en cosmétiques ou « épuisées » par l’alcool afin de conduire à l’absolue
de pommade utilisée en parfumerie. Dans le cas du jasmin, cette technique permet
d’obtenir un litre d’absolue par tonne de fleurs.
L’enfleurage à chaud était destiné aux fleurs moins fragiles supportant la macération à chaud. Les fleurs sont plongées dans un bain de graisse fondue et infusent
pendant quelques jours. La pommade obtenue après filtration de la graisse connaît
les mêmes utilisations que celle obtenue à froid. De nos jours, de par la quantité de
main d’œuvre nécessaire et l’utilisation de produits animaux, ces techniques ne sont
pratiquement plus utilisées.
Deux grandes familles d’extraits naturels peuvent aujourd’hui être distinguées, les
extraits obtenus par hydrodistillation, entraînement à la vapeur ou expression, nommés
huiles essentielles et les produits obtenus par extraction à l’aide d’un solvant (ou d’un
mélange de solvants) nommés concrète, absolue, résinoïde ou oléorésine, teinture.
Les extraits naturels sont aujourd’hui plébiscités par les consommateurs qui associent souvent la notion de naturalité à l’innocuité et aux bienfaits. Le rejet des
substances issues de la synthèse organique suite à des problèmes de santé publique
réels ou suspectés ne fait qu’augmenter ce regain d’intérêt. Véritables « arguments
marketings », les extraits naturels, bien que généralement plus chers et difficiles à
formuler ont vu leur emploi se développer. En plus de leur utilisation comme matières
premières parfumantes, ils présentent également la particularité de pouvoir être utilisés
comme actifs naturels mais également comme excipients (eaux florales ou hydrolats
remplaçants l’eau) et additifs (conservateurs) [4, 5].

1
Définitions et modes d’obtention
1.1.

Huiles essentielles et hydrolats/eaux florales

Il n’est pas simple de définir les huiles essentielles car ces extraits peuvent être
obtenus par différentes techniques. L’Afnor (Agence française de normalisation) donne
comme définition : « Produit obtenu à partir d’une matière première naturelle d’origine
végétale, soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques à
partir de l’épicarpe de fruits de citrus (agrumes), soit par distillation sèche, après
séparation de l’éventuelle phase aqueuse par des procédés physiques » [6].
Note 1 à l’article : l’huile essentielle peut subir des traitements physiques n’entraînant pas de changement significatif de sa composition (par exemple : filtration,
décantation, centrifugation).
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Note 2 à l’article : il a été décidé en 2010, d’adopter la terminologie « huile
essentielle de… » à la place de « huile de… ».
Selon cette norme, les huiles essentielles sont donc des extraits naturels obtenus
par trois grandes techniques :
–– l’hydrodistillation et l’entraînement à la vapeur sur un végétal frais ou séché,
ou sur une gomme-résine ;
–– l’expression à froid du zeste ou péricarpe des écorces de citrus ;
–– la pyrogénation de l’écorce ou du bois (cade, bouleau).
L’hydrodistillation est une des méthodes de production des huiles essentielles (HE)
et des eaux florales/hydrolats les plus utilisées. Son principe consiste à immerger la
matière végétale dans un bain d’eau (alambic). L’ensemble est ensuite porté à ébullition sous pression atmosphérique. La chaleur permet l’éclatement des cellules végétales
et la libération des molécules odorantes qu’elles contiennent. Ces molécules odorantes
forment avec la vapeur d’eau un mélange azéotropique. Les vapeurs constituées d’eau
et d’huile essentielle sont ensuite refroidies et condensées dans un essencier ou vase
florentin. Une fois condensées, eau et molécules odorantes du fait de leur différence
de densité, mais aussi de leur immiscibilité, se séparent en une phase aqueuse et une
phase organique : l’huile essentielle. La distillation peut s’effectuer avec ou sans
cohobage (recyclage de l’eau de distillation à l’aide d’un siphon) des eaux aromatiques
(hydrolat ou eau florale) obtenues lors de la décantation. L’huile essentielle récupérée
est un produit qui diffère sensiblement de l’essence originelle (responsable de l’odeur
de la matière première), d’autant plus que la durée d’hydrodistillation est longue.
Dans le cas de l’entraînement à la vapeur, seule la plante est placée dans l’alambic.
La vapeur d’eau est générée par un bouilleur séparé puis introduite dans l’alambic
par un tube percé [7].
L’alambic se compose en plusieurs parties (figure 2‑1) :
–– un générateur d’eau chaude ou vapeur ;
–– un corps d’alambic où l’on charge le végétal et l’eau (hydrodistillation), ou le végétal
seul (entraînement à la vapeur). Le corps est surmonté du chapiteau et du col de cygne ;
–– un condenseur (par serpentin ou par réfrigérant tubulaire) ;
–– un essencier qui sépare l’HE des eaux distillées (eaux florale ou hydrolat selon
la partie du végétal).
Une particularité de ces équipements d’extraction est leur très grande hétérogénéité
à travers le monde. Il existe en effet de très nombreuses variantes d’alambics plus ou
moins modernes et performants. Les conditions opératoires comme l’état de la matière
première (entière, coupée, broyée, mise à macérer, etc.), le rapport eau/matière
première ou encore la durée de la distillation (qui peut varier de quelques dizaines
de minutes à plusieurs jours) peuvent également être très différentes. C’est la matière
première et ses particularités qui définissent les conditions d’extraction.
Les péricarpes (zestes) de citrus (orange, citron, pamplemousse, bergamote…) sont
trop fragiles pour être hydrodistillés et conserver la note fraîche, zestée très recherchée,
on utilise donc l’expression à froid. L’huile essentielle retenue dans le zeste est alors
obtenue par un procédé physique qui frotte ou presse l’écorce sous un flux d’eau.
Le mélange huile essentielle et eau est alors décanté pour récupérer l’essence. L’utilisation des équipements que sont les pélatrices (qui traitent le fruit entier) et les
sfumatrices (traitent l’écorce séparée de la pulpe) a été perfectionnée et conduit à des
méthodes d’extraction en ligne permettant l’obtention à partir des fruits, du jus de
fruit et de l’essence sans que les deux soient en contact au cours du traitement.
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Figure 2‑1
Représentation schématique d’un alambic.

Malheureusement, les techniques d’obtention des huiles essentielles ne permettent
pas toujours d’extraire les composés odorants d’intérêt des végétaux. De plus, elles
peuvent conduire à la formation d’artéfacts (composés de dégradation) d’odeurs
négatives lors de l’extraction par action de la vapeur d’eau bouillante en milieu plus
ou moins acide. De même, certains végétaux comme de nombreuses fleurs sont trop
fragiles et ne supportent pas ces conditions d’extraction. Il est alors nécessaire d’utiliser d’autres techniques d’extraction. Il s’agit principalement d’extraction par des
solvants organiques.

1.2.

 xtraits aux solvants organiques (concrètes,
E
absolues, résinoïdes)

L’utilisation d’un solvant ou mélange de solvants de polarité adaptée permet par
extraction solide-liquide d’extraire les composés odorants. Ces composés étant de
natures peu polaires, il est donc fréquent d’utiliser des solvants peu polaires comme
les hydrocarbures (hexane, éther de pétrole, heptane…) ce qui conduit à des extraits
spécifiques à la parfumerie [8].
La concrète ou « essence concrète » est le produit brut obtenu par extraction de
végétaux frais (pour un végétal sec comme des graines ou des gommes-résines, il
s’agit alors de résinoïde) avec un solvant organique (hexane, éther de pétrole, acétate
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d’éthyle, éthanol). Après évaporation du solvant, on obtient une pâte, plus ou moins
solide, contenant les constituants volatils et non volatils, dont certains sont insolubles
dans l’alcool à forte concentration. Les concrètes ne peuvent donc pas être utilisées
sous cette forme en parfumerie alcoolique.
La concrète est alors transformée en absolue pour pouvoir être utilisée en parfumerie.
L’absolue ou « essence absolue », est un extrait préparé à partir de la concrète par
dissolution à chaud dans de l’éthanol (lavage). Les composés insolubles (ou « cires »)
sont précipités (solidifiés) à froid (glaçage) puis éliminés par filtration. Cette opération
peut être réalisée plusieurs fois. Après évaporation de l’éthanol, on obtient un liquide
épais, ou parfois une pâte visqueuse, parfaitement soluble dans l’éthanol, ce qui permet
son utilisation dans la formulation de parfums. La quantité d’absolue dans une concrète
varie de moins de 20 % (ce qui est rare) à plus de 80 % (également rare). Une teneur
de 50 % en absolue est classique pour les concrètes de fleurs comme la rose et le jasmin.
Les absolues sont généralement des liquides visqueux, mais elles peuvent potentiellement
être solides ou semi-solides (absolues de sauge sclarée, de pain d’abeille, de bruyère, etc.).
La grande diversité du règne végétal, du nombre de matières premières qui en
découlent, combiné au nombre de techniques d’extraction, de conditions opératoires
et de solvants utilisés font que les extraits naturels demeurent une source de matières
premières d’une très grande richesse. Ces extraits, issus de la biomasse, sont complètement renouvelables si certaines précautions de culture et/ou de récolte sont prises.

1.3.

Éco-extraction : vers de nouveaux extraits

Depuis quelques années, le domaine de l’extraction des végétaux est en pleine
mutation avec l’essor de l’éco-extraction. Cela a pour but de développer une chimie
« durable » utilisant moins de solvants, moins d’énergie et diminuant les rejets, tout
en assurant la qualité des produits finis. La recherche dans ce domaine ne cesse de
croître pour découvrir de nouveaux procédés ou procédures plus efficaces et ainsi
apporter une contribution significative au développement durable. En 2010, une
définition de l’éco-extraction et ses principes a été proposée : « l’éco-extraction est
basée sur la découverte et la conception de procédés d’extraction permettant de
réduire la consommation énergétique, mais aussi de favoriser l’utilisation de solvants
alternatifs afin d’éliminer les solvants pétroliers et d’une ressource en végétal renouvelable et innovante » [9]. Fondés sur les 12 principes de la chimie verte, les 6 principes de l’éco-extraction sont les suivants :
–– principe 1 : favoriser l’innovation par la sélection variétale et l’utilisation de
ressources végétales renouvelables ;
–– principe 2 : réduire la consommation d’eau aussi bien pour la distillation que
pour la condensation ;
–– principe 3 : réduire la consommation énergétique par l’assistance des technologies innovantes et favoriser la récupération d’énergie ;
–– principe 4 : favoriser la création de coproduits au lieu de déchets pour intégrer
la voie de la bio- ou agro-raffinerie ;
–– principe 5 : réduire les opérations unitaires grâce à l’innovation technologique
et favoriser les procédés sûrs, robustes et contrôlés ;
–– principe 6 : privilégier un produit non dénaturé, biodégradable et sans contaminants.
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Aujourd’hui, l’éco-extraction se développe selon deux grandes voies : l’utilisation
de solvants verts issus de la biomasse (huiles végétales, bioéthanol, solvants issus de
déchets végétaux, CO2 supercritique, eau subcritique, etc.) et l’application de
méthodes d’activation (pression, ultrasons, micro-ondes) pour minimiser la consommation d’énergie [10‑12].

2
Méthodes de fractionnement
Les extraits naturels sont des mélanges très complexes de composés organiques. Parmi
ces nombreux composés certains peuvent se montrer particulièrement intéressants
(composés à impacts olfactifs, actifs), et d’autres ne pas présenter de propriétés olfactives,
apporter une couleur trop prononcée ou être toxiques. Il est alors intéressant d’isoler
ou d’éliminer ces composés. Pour cela, il est courant d’utiliser des procédés physiques,
essentiellement fondés sur le principe de la distillation ou de l’adsorption (décoloration
sur charbon actif). Les extraits qui en découlent sont souvent nommés des « spécialités ».
2.1.

Distillation des huiles essentielles

Certaines huiles essentielles sont très riches en terpènes, hydrocarbures qui ne
présentent pas de propriétés olfactives intéressantes. Il est alors courant d’éliminer
ces constituants, on parle alors d’huiles essentielles déterpénées.
Pendant longtemps cela a été fait en réalisant une hydrodistillation de l’huile essentielle à l’aide d’un équipement adapté, communément appelé « œuf à distiller ». Il est
maintenant bien plus courant d’utiliser la distillation fractionnée à l’aide de colonnes
de plus en plus performantes et fonctionnant sous pression réduite. Ces techniques
permettent de déterpéner et fractionner les huiles essentielles. Le fractionnement peut
alors être poussé jusqu’à l’isolement de fraction ou de constituants d’intérêt.
2.2.

Distillation moléculaire

Les absolues et résinoïdes sont souvent trop colorés pour être utilisés dans la formulation de parfums. La fraction de composés non volatils, dans laquelle on retrouve de
nombreux pigments, peut encore représenter une partie non négligeable de l’extrait.
De même, comme pour les huiles essentielles, ils peuvent présenter des composés
d’intérêt ou des composés présentant une certaine toxicité. Pour les améliorer pour
une application en parfumerie, il est courant d’utiliser la distillation moléculaire.
La distillation moléculaire ou distillation à court trajet est un procédé de fractionnement ou de purification de composés peu volatils et/ou peu stables. La mise en
place d’un vide poussé (10– 3 mmHg) permet d’abaisser sensiblement le point d’ébullition des composés assurant un temps de contact court.
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Le système de distillation moléculaire comprend un système de chargement (généralement chauffé), un évaporateur à double paroi en verre ou en métal et un condenseur. Le transfert des composés s’effectue entre la surface de l’évaporateur et la surface
froide du condenseur sur un court trajet.
Le produit à distiller, introduit par le haut de l’instrument à l’aide d’une ampoule
de coulé, peut être déposé pur si sa viscosité est suffisante pour lui permettre de
s’écouler. Dans le cas contraire, il peut être combiné avec deux solvants :
–– un solvant volatil (l’éthanol, l’hexane, l’acétate d’éthyle) qui sera condensé avec
la partie volatile du distillat ;
–– un solvant non volatil (huiles végétales, minérales, le polyéthylèneglycol, le
benzoate de benzyle, le myrisate d’isopropyle, le phtalate d’éthyle, l’adipate
d’éthyle) qui entraînera les autres composés le long de la paroi de l’évaporateur
et sera récupéré avec le résidu.
Cette technique permet ainsi de décolorer les extraits et/ou d’obtenir une fraction
plus concentrée en composés odorants, jusqu’à permettre l’isolement de composés
d’intérêt.
2.3.

Autres méthodes

La distillation pour les huiles essentielles et la distillation moléculaire pour les
extraits sont les deux techniques de fractionnement les plus utilisées. Certaines techniques considérées comme obsolètes comme le fractionnement sur gel de silice
(consommation de solvant importante) ou la décoloration sur charbon actif (perte
de certains composés d’intérêt) sont néanmoins toujours utilisées. Avec le développement de l’extraction au CO2 supercritique, se développe également le fractionnement liquide-liquide par CO2 supercritique. Bien qu’encore peu utilisée aujourd’hui,
cette technologie est certainement une évolution probable du fractionnement des
ingrédients naturels.

3
Composition chimiques
des extraits naturels
Les extraits naturels utilisés en parfumerie sont des mélanges très complexes de
composés organiques. Les huiles essentielles et hydrolats, excepté ceux obtenus par
expression, sont des mélanges complexes de composés volatils. Même s’ils peuvent
contenir plusieurs centaines de constituants, leur caractérisation (mise à part quelques
contre-exemples comme l’huile essentielle de vétiver) est relativement aisée. Ils sont
en effet analysés par chromatographie en phase gazeuse et sont performants en
couplage avec la spectrométrie de masse. Les extraits obtenus à l’aide de solvants sont
bien plus complexes, composés de substances volatiles et non volatiles, leur caractérisation est très complexe.
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Les constituants des extraits naturels appartiennent à différentes familles dont les
plus importantes sont les dérivés terpéniques [13] et les dérivés des phénylpropanes
[14]. Le tableau 2‑1 présente la grande diversité de structures des composés volatils
retrouvés dans les ingrédients naturels.
Tableau 2‑1
La grande diversité de structures des composés volatils des ingrédients naturels.
Structure

Hydrocarbure

Linéaire

Cyclique

Aromatique

myrcène
mastic, céleri

limonène
citrus

p-cymène
origan, thym
HO

HO
Alcool

HO
(Z)-hexen-3-ol
Moutarde, ylang-ylang

menthol
menthes

thymol
origan, thym

O

O

Carbonyle

O

Fonction

heptan-2-one
gingembre
O
Ester / lactone

carvone
graines de carvi, menthe

cinnamaldéhyde
cannelle, benjoin sumatra
O

O

O

O

O

isobutyrate d’éthyle
myrte

massoïa lactone
bois de massoïa

acétate de benzyle
ylang-ylang, jasmin

O
Ether

O

O

O

1,1-diéthoxyéthane
rose

Oxydes de rose
rose

anéthol
badiane
N

S
Soufré

S

S

S

trisulfure de diméthyle
ail, oignon, moutarde

O
mint sulfide
rose, menthe, sauge

S
benzothiazole
gingembre, rose chinoise
N

Azoté

NH2
aniline
fenugrec

N
2,4-diméthyl pyrazine
iris

Les dérives terpéniques constituent une famille importante des composés naturels
présents dans les extraits végétaux. Ils sont classés selon le nombre d’unités isopréniques
(2-méthylbuta-1,3-diène) qu’ils contiennent : hémiterpènes (1 unité, C5), monoterpènes (2 unités, C10), sesquiterpènes (3 unités, C15), diterpènes (4 unités, C20),
triterpènes (6 unités, C30). Les terpènes peuvent porter différents groupes fonctionnels
comme des alcools, aldéhydes, esters, éthers, on parle alors de terpénoïdes.
Les composés phénoliques sont une seconde grande famille de composés caractéristiques des végétaux. Ils sont regroupés en plusieurs classes, des plus simples comme
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les dérivés hydroxybenzoïques, hydroxycinnamiques, ou les flavonoïdes, aux formes
les plus complexes comme les tannins et les lignines.
À ces deux grandes familles de métabolites, on peut également ajouter les dérivés des
acides gras (contributeurs importants des notes vertes), les composés soufrés et azotés.

4
Un contexte réglementaire difficile
Les éléments réglementaires, de plus en plus contraignants, constituent aujourd’hui
une des principales limites à l’utilisation des ingrédients naturels en cosmétique,
surtout dans les parfums.
La première réglementation sur les produits cosmétiques a été établie en 1938 aux
États-Unis avec la FDA (Food and Drug Administration) qui a commencé à réguler
le commerce de ces produits. Depuis cette date, la réglementation cosmétique n’a
cessé d’évoluer. Il a fallu attendre 1976 pour que l’Europe propose une directive sur
les produits de ce type. Elle sera suivie de très nombreux amendements principalement
en 1991, 1998, 2003 et 2007. Les États-Unis et l’Europe se montrant pionniers, de
nombreux autres états ont ensuite légiféré sur ce secteur.
La complexité de la réglementation cosmétique s’explique par les nombreuses
réglementations organisées autour d’aires géographiques (Union européenne,
États-Unis, Chine, Canada, Japon), mais également autour de certaines catégories
de produits comme les cosmétiques biologiques, écologiques, etc. Seules les principales
seront présentées en commençant par celle de l’UE [15, 16].

4.1.

Réglementation européenne

En juillet 2014, le nouveau règlement cosmétique (règlement CE n °1223/2009)
est entré en vigueur sur tout le territoire de l’Union européenne, faisant suite à la
directive 76/768/2009/CEE du conseil du 27 juillet 1976 qui avait été modifiée de
nombreuses fois et parfois de façon conséquente. Ce règlement met l’accent sur la
santé et la sécurité du consommateur, les produits cosmétiques se doivent ainsi d’être
sûrs dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Il se
focalise également sur la sécurité des groupes de personnes à risque comme les enfants
de moins de 3 ans, les personnes âgées, les femmes enceintes ou allaitantes ou encore
les personnes immunodéprimées. Il impose pour chaque produit cosmétique mis sur
le marché dans l’Union européenne :
–– dossier d’information produit (DIP) ;
–– une notification réalisée via le portail de notification des produits cosmétiques
(CPNP) qui permet aux centres antipoison de toute l’Europe d’avoir accès à la
formule.
Le secteur de la cosmétique présente de très nombreuses particularités en comparaison avec les autres produits manufacturés. Cela est principalement dû au rôle
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même des produits cosmétiques : « nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, protéger,
maintenir en bon état, corriger les odeurs corporelles ». Ces différentes actions veulent
tout dire et sont souvent synonyme de futilité. Plus que pour tous les autres produits,
le bien connu « principe de précaution » est désormais alors omniprésent. En effet,
le rapport bénéfice/risque est alors sans appel et la moindre suspicion de danger pour
le consommateur conduit très souvent à des restrictions, des obligations d’étiquetage,
voire des interdictions. Le nombre de substances réglementées n’a donc cessé de
croître au fil du temps à travers des études de toxicologie et de pharmacovigilance.
En Europe, c’est le CSSC (Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs)
qui se prononce et propose au législateur les nouvelles restrictions.
Les substances réglementées le sont selon trois grandes voies : l’interdiction, la
limitation de concentration selon le produit ou encore la nécessité d’étiquetage à
partir d’une certaine concentration. Pour ces deux derniers cas, la concentration
limitée est indiquée dans le produit fini.
Ainsi, si l’on prend le numéro d’ordre 102 concernant le méthyleugénol contenu
dans plusieurs huiles essentielles utilisées en parfumerie (rose, basilic, ylang-ylang),
son utilisation est limitée aux concentrations de :
–– 0,01 % dans les parfums ;
–– 0,04 % dans les eaux de toilettes ;
–– 0,0002 % dans les crèmes parfumantes ;
–– 0,001 % dans les autres produits rincés (éliminés par l’eau après application,
exemple ; gel douche, shampooing).
Les substances interdites sont celles qui présentent des propriétés cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Il peut s’agir de substances
chimiquement définies mais également d’extraits naturels. Ces différentes matières
premières interdites sont énumérées dans l’annexe II du règlement cosmétique. À ce
jour, cette liste contient 1 328 substances ou extraits.
Même si ces substances sont classées comme interdites, elles peuvent parfois être
utilisées dans des conditions très strictes. Ainsi, des substances CMR de catégorie 2
peuvent être employées à certaines concentrations dans certains produits lorsque le
CSSC juge cette utilisation sûre au vu de l’exposition. De plus, les substances CMR
(1, 2A, 2B) peuvent être utilisées dans certains cas exceptionnels, comme lorsqu’elles
sont naturellement présentes dans des extraits naturels autorisés ou lorsqu’il n’existe
pas de substances de substitution mais là encore dans un cadre très réglementé. Ainsi
les composés de la classe des furocoumarines sont interdits en raison leurs propriétés
photo-sensibilisantes. Cependant, étant naturellement présents dans les huiles essentielles de Citrus (orange, bergamote, citron…), leur présence est autorisée dans les
crèmes solaires et produits bronzants si leur concentration ne dépasse pas 1 mg/kg
(1 ppm).
En 2003, le septième amendement de la directive cosmétique a introduit l’obligation d’étiquetage des ingrédients identifiés comme allergisant. Les allergies (ou les
réactions cutanées) causées par l’utilisation des produits cosmétiques sont des allergies
de contact. Malgré le nombre important de constituants entrant dans la composition
des produits cosmétiques, 30 à 45 % des réactions allergiques seraient dues aux
parfums que l’on utilise dans ces formulations, et aux produits de photo-oxydation
de type peroxydes susceptibles de se former. Comme un parfum peut contenir de
10 à 300 composés différents dans des proportions très variables, les sources d’allergènes sont très nombreuses. Pour informer et protéger les consommateurs, le 7e amen-
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dement impose aux fabricants d’inscrire sur l’emballage les composés allergisants
contenus dans les compositions « parfumantes » quand la concentration de ces derniers
est supérieure à 0,001 % dans les produits non rincés (crèmes, laits, etc.) et 0,01 %
dans les produits rincés [17].
Vingt-six composés allergisants, dont 18 présents dans les extraits naturels, ont
été listés par le Comité scientifique des produits de consommation (SCCP). Cependant, pour bon nombre de ces composés, principalement les terpénoïdes, ce ne sont
pas tant les produits listés qui sont responsables de réactions cutanées mais plutôt
leurs produits d’oxydation, en particulier leurs hydropéroxydes (ROOH) [18]
(tableau 2‑2).
Les récents travaux du SCCP vont conduire à l’inscription d’un nombre bien plus
conséquent de composés sur cette liste de substances allergisantes à étiqueter, soit
plus de 80.
Tableau 2‑2
Les allergènes présents dans les extraits naturels.
Cinnamaldéhyde

Cinnamate de benzyle

Eugénol

Alcool cinnamique

Citral

Isoeugénol

Citronellol

Farnésol

Géraniol

Limonène

Linalol

Coumarine

Alcool p-anisique

Alcool benzylique

benzoate de benzyle

Salicylate de benzyle

Mousse de chêne, extrait d’Evernia prunastri
Mousse de chêne, extrait d’Evernia furfuraceae

Quelques structures
OH
O
H
Limonène

Linalol
OH

O
Coumarine

Cinnaldéhyde

O
OH

O
Eugénol

Farnésol

D’autres réglementations cohabitent dans le monde. Même si elles sont souvent
proches de la réglementation européenne, des différences existent. Aux États-Unis,
les parfums (cosmétiques) sont régulés par la FDA (Food and Drug Administration).
La réglementation des cosmétiques a été mise en place à la fin des années 1930, mais
elle a connu peu d’évolution jusqu’en 2010 avec l’interdiction de produits dangereux
(safe cosmetic act, juillet 2010). La principale différence avec la règlementation européenne est une plus grande protection de l’innovation qui conduit à moins d’information des consommateurs. En Asie, il existe quatre grandes zones de règlementation :
le Japon (avec le pharmaceutical affairs act ou le act against unjustiable premium and
misleading representation), la Chine, l’Inde (drug and cosmetic act) et l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEN, qui regroupe 10 pays). Les pays émergeants
sont généralement moins exigeants que l’Europe et les États-Unis, mais il faut noter
que ces pays rattrapent leurs retards en s’inspirant des grandes règlementations en
vigueur actuellement.
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Michel GRISEL, Géraldine SAVARY

L’évaluation de la sensorialité d’un produit faisant appel à tous les
sens, cet ouvrage novateur décrit les différentes familles d’ingrédients
en se focalisant sur leurs qualités sensorielles au travers de l’odorat,
du toucher, de la vision et du goût. Après une présentation, pour
chaque sens, des principales notions qui permettent de comprendre
les mécanismes de perception mis en jeu, les familles d’ingrédients
les plus pertinentes sont détaillées. Sont abordées en dernier lieu les
méthodes instrumentales qui permettent d’évaluer les caractéristiques
sensorielles de ces ingrédients.
Véritable base de données actuelle, originale, précise et didactique, Matières
premières cosmétiques : ingrédients sensoriels fournit aux formulateurs,
enseignants et étudiants de ce secteur d’activité une base de connaissances
solide afin d’élaborer un produit cosmétique aux caractéristiques sensorielles
maîtrisées. Cet ouvrage constitue un allié indispensable aux formulateurs en
cosmétique soucieux d’innover.

Le savoir-faire de la filière parfumerie-cosmétique française
est reconnu à travers le monde. Le développement de la
recherche dans ce domaine contribue à l’évolution des sciences
cosmétiques. Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de capitaliser et
de diffuser les connaissances. Elle se positionne comme une
référence pour la formation des professionnels du secteur.
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Les propriétés sensorielles d’un produit cosmétique constituent le
critère principal de sélection d’un consommateur de plus en plus
exigeant. Dans ce secteur en quête permanente d’innovation, le formulateur doit maîtriser parfaitement les propriétés des ingrédients
et les technologies de mélangeage afin d’élaborer un produit stable
et satisfaisant du point de vue organoleptique tout en respectant
scrupuleusement les contraintes du cahier des charges, et particulièrement la sécurité du consommateur et la législation en vigueur.
Pour ce faire, le formulateur dispose d’un large éventail d’ingrédients
qu’il devra rigoureusement sélectionner.
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