
 

 

 

 

 

 

 

 

Réévaluation des agents blanchissants - et -arbutine par le SCCS 

 

En 2016, le SCCS a considéré que l’utilisation d’-arbutine était sans danger pour les consommateurs 

de produits cosmétiques, en concentration allant jusqu'à 2% dans les crèmes pour le visage et 

jusqu'à 0,5% dans les lotions pour le corps. Ces sujets sont toujours en cours d’évaluation avec des 

données manquantes, et les limites à définir. 

Ainsi, la commission européenne planche actuellement sur une réévaluation de ces deux molécules 

largement utilisées dans les cosmétiques. En effet celles-ci produisent de l’hydroquinone, une 

substance déjà interdite dans les cosmétiques. De nouvelles recherches sont donc nécessaires afin de 

garantir la sécurité du consommateur. 

 
Source: Opinion sur la sécurité d’utilisation de l’alpha-arbutine dans les cosmétiques – Regulatory Toxiclogy and 
Pharmacology – Volume 74, Février 2016, Pages 75-76. 

 

Quelle interdiction des microplastiques pour la Chine ? 

 

En chine, les produits cosmétiques à rincer feront l’objet d’une interdiction de fabrication à partir du 

31 décembre 2020 ainsi qu’une interdiction de commercialisation à partir du 31 décembre 2020. 

En effet, le 10 avril 2020, la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme 

(NDRC) a publié un Catalogue des produits plastiques dont la production, la vente et l’utilisation sont 

interdites ou restreintes (projet) pour consultation publique, qui précise les détails de la prochaine 

interdiction des microbilles en Chine. 

Selon le projet, les “produits chimiques quotidiens contenant des microbilles de plastique” font 

référence aux “produits cosmétiques, dentifrices et poudres dentifrices à rincer contenant des 

particules de plastique solides intentionnellement ajoutées qui ont une taille inférieure à 5 mm et qui 

sont utilisées pour le gommage, l’exfoliation, le nettoyage, etc”. Les “produits cosmétiques à rincer” 

comprennent les gels douche, les nettoyants, les désinfectants pour les mains, les savons, les 
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mousses à raser, les gommages, les shampoings, les après-shampoings et les eaux et huiles 

nettoyantes. La législation proposée par la Chine ne visant que les produits à rincer, elle n’aura pas 

beaucoup d’impact sur les catégories du maquillage. En ce qui concerne le secteur des produits de 

soins personnels à rincer, l’interdiction des microbilles avait déjà été anticipée en éliminant 

progressivement l’utilisation des microbilles. Ce projet n’aura donc pas de gros impact sur les 

produits concernés. 

 

Source : Quelle interdiction des microplastiques pour la Chine ? L’observatoire des cosmétiques – 27 avril 2020 

 

La solidarité cosmétique à l’heure du coronavirus 

 

L’épidémie de Covid-19 a mis en évidence un manque de moyen en termes de masques et de 

solutions hydroalcooliques, pourtant nécessaires au personnel soignant (et à la population) pour 

lutter efficacement contre le virus. Face à ces pénuries, l’industrie cosmétique française s’est 

rapidement mobilisée pour pallier ces besoins. Une belle preuve de solidarité en ces temps difficiles. 

Les professionnels de la beauté n’ont pas attendu qu’on leur demande pour proposer leur aide. 

Dès que le manque de solutions hydro-alcooliques s’est fait sentir, ils ont souhaité apporter leur 

pierre à l’édifice. C’est LVMH qui a initié le mouvement en mettant à disposition certaines de ses 

usines. Très rapidement, L’Oréal, Mary Cohr, Léa Nature ou encore Expanscience ont rejoint le 

combat. Une mobilisation importante qui s’est propagée dans l’intégralité de la filière tant des 

grands groupes que les PME. 

Beaucoup de marques de cosmétiques ont décidé de faire des dons de crèmes hydratantes, afin de 

prendre soin des mains des soignants fragilisées par les lavages excessifs. 

Des initiatives qui, en ces temps difficiles, rappellent l’importance de s’entraider, que cela soit à 

petite échelle ou grande échelle. 

Prenez soin de vous, restez chez vous. 

 

Source :  l’observatoire du cosmétique – la solidarité cosmétique à l’heure du coronavirus – 16 avril 2020 
  



For our English-speaking customers, friends, colleagues,  

 

SCCS reexamination concerning the skin lightening ingredients - and -

arbutine  

 

In 2016, In 2016 the SCCS considered the use of alpha-arbutin safe for consumers in cosmetic 

products in a concentration up to 2% in face creams and up to 0,5% in body lotions.  The topics are 

still under evaluation, with some toxicological profiles missing.  

Therefore, the Eureopean Commission is currently reconsidering the use of these two molecules 

widely used in cosmetics. Indeed, they produce Hydroquinone a substance that has already been 

banned in cosmetics. Further research is therefore needed to ensure consumer safety. 

 
Source: opinion on the safety of the use of alpha-arbutin in cosmetic products – Regulatory Toxiclogy and 
Pharmacology – Volume 74, February 2016, Pages 75-76. 

 

 

What ban on microplastics for China ? 

 

In China, rinse-off cosmetic products are subject to a manufacturing ban from December 31, 2020 

and a marketing ban from December 31, 2020. 

In fact, on April 10, 2020, the Chinese National Commission for Development and Reform (NDRC) 

published a Catalog of plastic products whose production, sale and use are prohibited or restricted 

(draft) for public consultation, which specifies details of the next ban on microbeads in China. 

According to the project, "daily chemicals containing plastic microbeads" refers to "cosmetic 

products, toothpaste and toothpaste to rinse off containing intentionally recognized solid plastic 

particles which are less than 5 mm in size and which are used for the scrub, exfoliation, cleansing, 

etc. " "Rinse-off cosmetics" include shower gels, cleansers, hand sanitizers, soaps, shaving foam, 

scrubs, shampoos, conditioners, and cleansing waters and oils. The legislation proposed by China 

only targets products to be rinsed off, it will not have much impact on the makeup categories. In the 

personal care rinse sector, the ban on microbeads had already been anticipated to phase out the use 

of microbeads. This project will therefore not have a big impact on the products concerned. 

 

Source : What ban on microplastics for China ? L’observatoire des cosmétiques – april, 27, 2020 

 

  



Cosmetic solidarity in the age of the coronavirus 

 

The Covid-19 epidemic has highlighted a lack of resources in terms of masks and hydroalcoholic 

solutions, which are nevertheless necessary for healthcare personnel (and the population) to 

effectively fight the virus. Faced with these shortages, the French cosmetics industry quickly 

mobilized to meet these needs. A good proof of solidarity in these difficult times. 

Beauty professionals did not wait to be asked to offer their help. 

As soon as the lack of hydro-alcoholic solutions was felt, they wanted to make a contribution. LVMH 

initiated the movement by making some of its factories available. Very quickly, L’Oréal, Mary Cohr, 

Léa Nature and Expanscience joined the fight. A significant mobilization that has spread throughout 

the entire industry as well big companies as SMEs. 

Many cosmetic brands have decided to donate moisturizers for healthcare personnel to take care of 

their hands weakened by excessive washing. Initiatives which, in these difficult times, remind us the 

importance of helping each other, whether on a small or large scale. 

Take care of yourself, stay home. 

 

Source : Cosmetic solidarity in the age of the coronavirus – L’observatoire du cosmétique – april, 16, 2020 

 

 

 

Analyse des agents blanchissants  

 

L’apparition de tâches brunes sur la peau provoquée par un excès de mélanine produite par 

l’hyperactivité des mélanocytes, peuvent avoir différents sources. Ces taches pigmentaires peuvent 

être dues à l'âge : taches de vieillesse,  mais également à différents problèmes cutanés à la suite 

d’expositions excessives aux rayonnements UV, d’utilisation intensives de lampes UV, du 

vieillissement cellulaire ou de dysfonctionnements hormonaux. Dans la plupart des cas, un 

traitement cosmétique peut être utilisé pour diminuer ces marques anti-esthétiques de la peau. 

Certains produits cosmétiques : produits dépigmentant contenant des agents blanchissants, agissent 

sur la diminution de ces tâches en stimulant le renouvellement des cellules de la peau.  

L’hydroquinone, les dérivés mercuriels et les corticoïdes sont les ingrédients historiquement 

rencontrés dans les produits destinés à éclaircir la peau. Cependant, depuis l’identification de 

problèmes d’irritations, d’allergies liés à leur utilisation et de leurs propriétés cancérigènes, leur 

utilisation a été restreinte selon l’Annexe III du Règlement cosmétique n°1223/2009 concernant les 



produits cosmétiques. D’autres agents blanchissants sont aujourd’hui utilisés tels que l’acide kojique, 

l’acide azélaïque, l’acide ascorbique, l’arbutine … 

Différentes techniques instrumentales sont utilisées pour analyser ces molécules: chromatographie 

liquide à haute performance à détection UV-Vis (HPLC/UV-Vis), chromatographie en phase gazeuse 

couplée à un spectromètre de masse (GC/MS).  

C’est avec ces techniques analytiques qu’EXPERTOX vous propose l’identification et la quantification 

d’agents blanchissants pour vous aider dans l’évaluation de la sécurité de vos produits.  

 

 

For our English-speaking customers, friends, colleagues,  

 

 

Skin lightening analysis  

 

Brown skins-pots or staining are cause by melanin excess produced by hyperactivity of melanocytes. 

Hyperpigmentation can come from different sources. Brown skins-pots can appeared after an 

overexposure to solar radiation, UV lamp exposure, ageing or hormonal dysfunctions. In most cases a 

cosmetic treatment can be employed to reduce staining. Some cosmetics products contain skin-

whitening agent applied to reduce brown skin-spot and for stimulating renewal of the skin cells. 

Hydroquinone, mercurial derivatives and corticosteroids are historical ingredients found in products 

intended to lighten the skin. However, since different safety problems as irritation, allergy and due to 

its carcinogenic properties, hydroquinone and resorcinol are restricted according to Annexe III of 

Cosmetic Regulation No. 1223/2009 concerning cosmetics. Other skin-whitening agents are used 

such as kojic acid, azelaic acid, ascorbic acid, arbutin,… 

Different instrumental techniques have been used to analyze these molecules: gas chromatography-

mass spectrometry (GS/MS), high-performance liquid chromatography with UV/Vis detector 

(HPLC/UV-Vis)…  

Using these instruments, EXPERTOX proposes a method for separation and quantification of 

whitening agents to help cosmetic industries to control and ensure the safety assessment of their 

products. 

Sources:  

A-Ching Wang, S-H Cheng, C.Sheu, and C-C Kwan, 2011, Simultaneous determination of five whitening agents 
by Ion-Pair Reverse-Phase High Performance Liquid Chromatography, IJASE, 9, 4 :287-299.Chisvert, J.  

Sisternes, A. Balaguer, A. Salvador, 2010, A gaschromatography-mass spectrometric method to determine skin-
whitening agents in cosmetic products,Talanta, 81, 530 :536. 



Vous souhaitez nous rencontrer ? 
 
EXPERTOX sera présent au salon M.A.D.E à Paris Porte de Versailles du 8 au 9 septembre*. Pour 

prendre rendez-vous avec le Dr Pirnay ou l’un de ses collaborateurs, merci de nous contacter pour 

fixer un rendez-vous si souhaité.  

* sous réserve du maintien de ces salons par les organisateurs compte tenu des événements exceptionnels 

 

 

  
You would like to meet us? We will be present at M.A.D.E on 8 and 9 September in Paris*. Do not 

hesitate to email us or to call us, in order to arrange scheduled meetings together. 

* Depends of the maintenance of the event by the organizers taking into account exceptional conditions 
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