
Page 1 de 9

Fiche d’information sur les parabens

Nom de la substance Famille des parabens, ou parabènes.

Synonymes ou abréviations Les parabens sont des alkyl-esters de l'acide parahydroxybenzoïque ;
les plus courants de cette famille de composés sont :

- le methylparaben,

- l'ethylparaben,

- le propylparaben,

- le butylparaben,

- l'isopropylparaben

- le benzylparaben.

On rencontre aussi des sels de ces composés (ex : sodium-
éthylparaben). Ils ont plusieurs noms synonymes ce qui les rend
parfois difficiles à identifier (voir Tableau en fin de document)

No. CAS Voir Tableau

Type d’utilisation - Utilisés pour leurs propriétés antiseptiques, antibactériennes,
principalement dans les solutions ou émulsions à base d’eau.

- Souvent utilisés en mélange de 2 ou plusieurs, pour renforcer leur
action ;

- Considérés depuis longtemps comme « généralement
sécuritaires » et « non-toxiques » par l’industrie, ces agents de
conservation sont largement utilisés dans les produits
cosmétiques, dans les produits alimentaires et médicaments.

Volume produit par l’industrie Il est difficile d’avoir une idée juste de la production globale.

Production aux États-Unis , en livres (HSDB 1, 2,3) :

Méthylparaben :

1994 : >1 million à 10 million ; (2202 à 22 020 tonnes)

2002 : 10 000- 500 000 (entre 22 et 1101 tonnes)

Éthylparaben : 2002 : 10 000 - 500 000 (entre 22 et 1101 tonnes)

Butylparaben : 1994 : 10 000 - 500 000 (entre 22 et 1101 tonnes)

Produits dans lesquels on
retrouve la substance

 Cosmétiques et produits de soins personnels : usage très
fréquent. Sur environ 25 000 produits listés dans la base de
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données Skin Deep, plus de 10 000 en contiennent (CSC).

 Alimentation transformée (sous diverses appellations, comme
para-hydroxybenzoate de méthyle par exemple ; en Europe les
parabens sont codifiés de E214 à E 219 dans l’étiquetage
alimentaire).

Exposition - Absorption cutanée : probablement le mode d’exposition principal,
via les cosmétiques et produits de soins personnels. L’industrie
évalue à 17.76 g la quantité quotidienne utilisée par un adulte de
produits cosmétiques contenant possiblement des parabènes et à
378 mg pour les jeunes enfants. (Final amended report, 2008)

- Ingestion : par des aliments transformés contenant des parabens
comme agents de conservation. La FDA a estimé un niveau de
consommation de of 37 ng/jour pour le butylparaben (Soni et al.,
2002, cité dans NTP 2004).

- Inhalation, dans l’air et les poussières : 90% des maisons
échantillonnées contenaient des parabens, principalement des
méthylparabens à des concentrations médianes comprises entre
2.9 ng/m3 et 21 ng/m3, dans l’étude réalisée à Cape Cod en 2003
(Rudel et al. 2003).

- L’importance relative de ces trois voies d’exposition pour l’humain
n’a pas été étudiée.

Réglementation applicable (Canada, É-U, Europe, autres)

- Union Européenne :

- Les parabens comme additifs alimentaires sont codifiés de E214 à E 219 dans l’étiquetage
alimentaire.(UFC 2003)

- L’union européenne a banni l’usage du sodium-méthylparaben dans les parfums (fragrances) car il
peut provoquer une dépigmentation de la peau (SCCPNFP 1999, 2000 – cité par EWG).

- États-Unis :

- Les parabens (méthyl- à butyl-, isoamyl, 2-éthylhexyl, heptyl-, et benzyl-) sont réglementés par
l’agence de protection de l’environnement américaine (U.S. EPA) dans le cadre du Toxic Substances
Control Act (TSCA).

- La Food and Drug Administration (FDA) limite le niveau de parabens autorisé dans les aliments et
boissons, mais ne réglemente pas ces produits dans les cosmétiques ni dans les produits de soin
personnel. (EWG – HT)

- Propylparaben et Méthylparaben : Ces ingrédients doivent être utilisés de façon à ne pas excéder un
niveau maximum de 0.1% dans l’alimentation. (CFR) . Methyl-, propyl-, and butylparabens sont
permis comme des adjuvants et des arômes synthétiques et doivent être utilisés aux quantités
minimales pour obtenir l’effet requis. (NTP, 2004)

- L’industrie des cosmétiques, par le biais du CIR (Cosmetics Ingredient Review), déclare que l’usage
des parabens est sécuritaire à un dosage maximum de 0.4% du produit si un seul des composés est
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utilisé, ou dans le cas d’un mélange de parabens, jusqu’à 0.8%. (CIR, 2006)

- Canada :

- Alimentation : Benzoate de p-hydroxyméthyle, Méthylparabène, Propylparabène, Sel sodique de
l’acide p-hydroxyméthyl benzoïque, à une limite de tolérance de 1000 p.p.m., sont autorisés par le Le
Règlement sur les aliments et les drogues comme agents de conservation alimentaire. (Canada, LAD)

- Médicaments et produits de santé : Méthyl Paraben et Méthyl Paraben Sodium font partie de liste des
ingrédients non-médicinaux acceptables comme agents de conservation antimicrobien, aux
concentrations disponibles (0,015 à 0,2%) . (Canada , MPS)

- Aucun parabens ne figure dans la Liste critique des ingrédients dont l'utilisation est restreinte ou
interdite dans les cosmétiques.

Normes d’exposition s’il y a lieu (Canada, É-U, Europe, autres)

- Union Européenne :

- L’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) a établi une dose journalière admissible (DJA)
groupée de 0 à 10 mg/kg de poids corporel pour les parabens méthylique et éthylique et leurs sels de
sodium, mais elle a estimé que cette DJA globale ne devait pas s'appliquer au paraben propylique.
Cette substance, à l'inverse des parabens méthylique et éthylique, a eu des effets sur les hormones
sexuelles et les organes reproducteurs mâles des jeunes rats sans qu’une DSEIO (dose sans effet
indésirable observé) puisse être clairement établie. (EUR 2005) Cette réglementation s’appuie sur les
recommandations à portée internationale de la JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives).

- États-Unis : le tableau des CEDI/ADI (Acceptable Daily Intake) de la FDA
(http://www.cfsan.fda.gov/~dms/opa-tedi.html) ne permet pas de retrouver les parabens ; il s’agit
probablement d’une différence de terminologie utilisée.

La substance est-elle
persistante?

- L’éthylparaben et le méthylparaben ne sont pas susceptibles
d’adsorption élevée dans les sédiments contenant de la matière
organique; fort potentiel de biodégradation et photodégradation
assez rapide ; faible potentiel de bioconcentration dans les
organismes aquatiques (HSDB 1 et 2).

- Le butyl-paraben est stable à la lumière alors que le
benzylparaben est modérément photodégradable. Ils sont
relativement biodégradables dans l’eau de rivière ; potentiel
d’accumulation dans les sédiments et les sols augmentant avec
leur teneur en matière organique (Yamamoto H, 2007). Le
butylparaben a une forte probabilité de bioconcentration dans les
organismes aquatiques (HSBD, 3)

- Les parabens, bien que se retrouvant dans des concentrations très
variables (maximum de 40 microg/L) dans les eaux usées
domestiques, ont été éliminés à 97% après le traitement
biologique suivi d’une chloration en station de traitement des eaux
usées (Andersen HR, 2007)

La substance est-elle Après ingestion, la majorité des parabens subissent des

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/opa-tedi.html
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facilement éliminée par
l’organisme?

transformations métaboliques avant d’être excrétés par l’urine sous
une forme dite « conjuguée », alors qu’une petite partie est excrétée
intacte (observations faites sur les rats et sur les humains). (Ye, 2006)

Absorption cutanée :

- Les parabens sont absorbés rapidement dans la peau (CIR 2006,
cité par EWG - HT).

- Après 8h de contact avec un échantillon de peau, 60% du Méthyl-
paraben, 40% de l’Éthyl-paraben et 20% du Propyl-paraben se
retrouvent dans la peau ; la rétention dans la peau varie selon le
type de paraben et la composition du produit appliqué (Pedersen
S., 2007).

- Une grande partie des parabens est métabolisée (en acide para-
hydroxybenzoïque) une fois dans la peau (NTP 2004, p. 41).
Toutefois une partie variable ne l’est pas (Harvey & Darbre, 2004)

La substance s’accumule-t-elle
dans l’organisme?

Bien que les parabens soient généralement considérés comme non
bioaccumulants, la présence de parabens non métabolisés dans des
tissus de tumeurs cancéreuses du sein suggère qu’une faible fraction
de parabens intacts absorbés restent dans le corps (Darbre et al
2004).

Résumé des conclusions des études effectuées sur la substance

- allergénicité chez l’humain (suspecté) :

- Les parabens peuvent être à l’origine de réactions cutanées, d’irritation ou d’allergies dans une petite
proportion de la population (EWG)

- activité oestrogénique (évidence forte) :

- L’activité oestrogénique relative des parabens peut se classer dans l’ordre suivant (de la plus forte à
la plus faible) : 2-ethylhexyl > heptyl > benzyl > butyl > propyl = ethyl > methyl-paraben . (NTP 2004 )

- Chez la truite, les parabens en injection à des doses comprises entre 100 et 300 mg/kg avaient une
action oestrogénique (Pedersen et al, 2000 ).

- Des études sur les poissons ont révélé des effets oestrogéniques et anti-oestrogéniques causés par
l’exposition à des concentrations de 0.1, 0.4 and 0.9 mg/l , indiquant la possibilité d’activité hormonale
complexe (Inui, 2003, Mikula 2006, cités dans EWG )

- À de faibles doses, les parabens montrent une activité oestrogénique faible, plus forte in-vitro (dans
une culture de levures), que in-vivo (administré à des rates) mais ayant un effet sur l’utérus des rates.
Cette activité oestrogénique n’apparaît pas lorsque les parabens sont ingérés, mais lors d’une
injection sous-cutanée. (Routledge, 1998)

- Effets sur le système reproducteur :

- Le butyl-paraben et le propyl-paraben affectent négativement la quantité, la qualité du sperme et la
secrétion de testostérone chez des rats; pour le butyl-paraben, cet effet est proportionnel aux doses
administrées (0.01%, 0.10%, and 1.00% ) qui restent en dessous de la dose journalière acceptable
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(DJA) établie au Japon (Oishi, 2002 a) ; pour le propyl-paraben, le niveau d’exposition auquel ces
effets ont été mesurés est le même que la dose quotidienne maximum acceptable (10 mg/kg /j de
poids corporel) en vigueur dans la Communauté Européenne et au Japon. (Oishi, 2002b)

- activité oestrogénique et lien suspecté avec le cancer chez l’humain : Les études de toxicologie
classique ne montrent pas de potentiel carcinogénique en général (Final amended report, 2008),
toutefois :

- Une étude au Royaume-Uni en 2004 a détecté des traces de 5 parabens dans des tumeurs de cancer
du sein de 19 sur 20 des femmes étudiées (Darbre, 2004) ; ceci n’établit pas une relation de cause à
effet mais a démontré que les parabens peuvent rester intacts dans le corps et s’accumuler dans les
tissus du sein.

- Les parabens augmentent aussi l’expression de gènes habituellement régulés par l’oestradiol,
pouvant causer la prolifération de cellules cancéreuses du sein MCF-7 dans des études in-vitro
(Byford et al, 2002 ). L’acide para-hydroxybenzoïque, principal métabolite des parabens, montre aussi
cette activité, mais plus faible (Pughazendi 2005).

- Effet anti-androgénique :

- Trois études ont documenté les effets anti-androgéniques de différents parabens (Darbre & Harvey
2008). Par exemple, dans un expérience in-vitro, à une concentration de 10 microM (microMoles), le
méthyl-, propyl- et le butyl-4-hydroxybenzoate (parabens) inhibent à différents degrés l’activité de
transcription induite par la testostérone, alors que l’acide para-hydroxybenzoïque, principal métabolite
des parabens, n’avait pas d’effet. (Chen, 2007).

- Effet génotoxique :

- Bien que les parabens aient été trouvés inactifs dans des essais classiques de mutagénicité et
carcinogénicité, le propylparaben et le butylparaben ont montré la capacité de causer des dommages
à l’ADN ; cette action reste à éclaircir (effets de l’exposition à de faibles doses, fenêtres d’exposition
dans le développement...) (Darbre & Harvey, 2008).

- Absorption, diffusion, transmission au foetus :

- Une étude sur 26 jeunes hommes a démontré que des phtalates et du butyl-paraben sont absorbés
de façon systémique après application surla peau et se retrouvent dans le sérum humain ; par contre
ceci n’a pas semblé avoir d’influence à court terme sur le niveau des hormones reproductives et
thyroïdiennes (Janjua, 2007)

- Une étude danoise montre qu’après injection à des rates enceintes, l’étyl-paraben et le butyl-paraben
se distribuent dans le corps des rates, le placenta, les tissus et organes du foetus et leur
concentration augmente dans le liquide amniotique (Frederiksen H. 2008).

- action sur la peau ; influence possible sur le vieillissement cutané :

- Des études faites au Japon montrent que l’action de la lumière combinée au métabolisme cutané peut
faire apparaître des sous-produits du méthyl-paraben susceptibles de causer des dégradations de
l’ADN in-vitro (Okamoto, 2008 ), ou facilite l’induction de processus nuisibles pour la peau (mortalité
cellulaire, stress oxydatif, etc) (Handa O., 2006). De plus l’exposition répétée au méthyl-paraben de la
couche extérieure de la peau résulte en une persistence et une accumulation, et que le MP peut
influencer le vieillissement et la différenciation des kératinocytes (Ishitawari, 2007).

- Une autre étude in-vitro venant des laboratoires Pfizer suggère que l’application répétée de produits
pour la peau contenant des parabens pourrait conduire à des effets oestrogéniques sur la peau en
inhibant certaines fonctions cellulaires ; les auteurs suggèrent que les effets anti-âge des produits
topiques pourraient être dérivés en partie de l’action oestrogénique des parabens. (Prusakiewicz JJ,
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2007)

Catégorie de perturbateur hormonal

Oestrogénique, considéré comme « faible » (montrant une activité plus faible que l’oestradiol naturel
dans diverses études (Final assessment report, 2008)).

Données critiques manquantes pour évaluer l’impact de la substance

- Besoin d’une meilleure compréhension du métabolisme des parabens chez l’humain ( Ye, 2006).
- Quelle est la quantité moyenne de parabens absorbée par la peau d’un adulte quotidiennement par

l’usage régulier de quelques cosmétiques ? Quelle proportion est métabolisée, quelle proportion reste
à l’état de parabens ?

- Savoir relier les mesures des biomarqueurs (par exemple résidus des parabens dans l’urine) avec
l’exposition environnementale et les doses internes. (Ye 2006)

- Il est nécessaire de mieux comprendre à quel point les parabens peuvent s’accumuler dans des
tissus sensibles aux hormones et à quel point leur oestrogénéicité faible ajoute au problème général
d’exposition aux xéno-oestrogènes. En particulier, le rôle des produits cosmétiques contenant des
composés oestrogéniques appliqués sous les aisselles dans le risque de cancer du sein doit être
documenté plus en détail dans la perspective d’une exposition à long terme. (Darbre et al., 2002,
Darbre, 2006, Harvey, 2003)

- Considérant l’usage répandu (des parabens) dans un grand nombre de préparations commerciales,
on suggère de réévaluer la sécurité dans l’usage de ces produits, en portant une attention particulière
au niveaux réels d’exposition systémique des humains en contact avec ces composés chimiques.
(Routledge, 1998)

La présence de la substance a-t-elle déjà été mesurée ou évaluée chez l’humain?

- Sur 100 échantillons d’urine prélevés entre 2003 et 2005 sur des personnes n’ayant pas un historique
particulier d’exposition aux parabens, on a détecté du méthyl et du n-propyl paraben ( à des
concentrations médianes de 43.9 ng/mL and 9.05 ng/mL, respectivement) dans presque tous les
échantillons. Dans plus de la moitié des cas, on a aussi détecté d’autres parabens (éthylparaben, 58%;
butylparaben, 69%). (Ye 2006 – étude du Centre for Disease Control and Prevention, États-Unis)

- Les mesures effectuées sur 20 personnes aux États-Unis par EWG ont montré des niveaux de 6
parabens dans les urines chez tous les participants, « faibles » (15% des personnes), « moyens » (50%)
à « élevés » (35%) à 157 ug/g de créatinine dans l’urine. (EWG,2 )

- Du méthylparaben a été détecté dans le sang de cordon ombilical et dans du lait maternel (Makino, 2003
- référence complète manquante).
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