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La tendance à prendre en compte les aspects du 
 développement durable et la fabrication de produits 
écologiques s’est désormais généralisée. Cette ten-
dance se reflète sur les étiquettes et les ingrédients 
de nombreux cosmétiques. Il en résulte une utilisa-
tion de plus en plus forte de matières premières na-
turelles. Ce faisant, on sous-estime souvent que, 
suivant leur utilisation, les substances naturelles 
peuvent également avoir un effet nocif sur la santé.

Parmi les exemples que l’on peut citer dans ce contexte, 
 figure la classe des substances furocoumarines. Les sub
stances végétales secondaires phototoxiques sont parti
culièrement fréquentes dans les agrumes, les plantes ali
mentaires et les plantes à épices des ombellifères1. Citons 
égale ment les citrons, oranges, bergamotes et le thym, dont 
les huiles essentielles entrent dans la composition de nom
breux parfums et cosmétiques naturels. Les furocoumarines 
reposent structurellement sur la coumarine et le furanne  

(voir 1 ). Sous l’influence des rayons UV à ondes longues, 
les composés carbonylés insaturés agissent comme des 
photosensibilisateurs. Par conséquent, des effets photo
toxiques avec des symptômes semblables à ceux d’un coup 
de soleil peuvent survenir directement après l’exposition au 
soleil2. Par ailleurs, certaines furocoumarines forment des 
adduits avec des composants cellulaires tels que les bases 
d’ADN. Leur photomutagénicité et leur cancérogénicité3 
 potentielles reposent sur ces interactions.

Cadre juridique et analyse des risques

Les limites admissibles pour les furocoumarines et leur 
champ d’application sont régies par la nouvelle ordonnance 
suisse sur les produits cosmétiques, entrée en vigueur en 
2017. Cette dernière est en grande partie conforme à la 
 législation de l’Union européenne. Dans le cas des furo
coumarines, cependant, il faut noter une particularité. Bien 
que la valeur limite de 1 mg/kg du règlement cosmétique de 
l’UE ait été adoptée pour la somme des 6 substances de 
marquage, elle l’a été pour un domaine d’application beau
coup plus étendu. Contrairement à l’Union européenne, la 
valeur limite en Suisse s’applique non seulement aux pro
duits de protection solaire et de bronzage, mais aussi à tous 
les produits exposés au soleil. A titre indicatif, le comité 
scientifique «Produits cosmétiques et produits non alimen
taires destinés aux consommateurs» (SCCNFP) de la Com
mission européenne a émis un avis concernant 11 huiles 
 essentielles4 pour lesquelles la limite de 1 mg/kg est recom

2  Huiles essentielles à concentration 
 potentiellement élevée en furocoumarine 

Huiles essentielles
Numéro 

CAS

Angélique officinale 8015643

Huile de bergamotte 8007758

Huile de grapefruit préssé 8016204

Huile de citron 8008568

Huile de citron préssée à froid, type Californie 8008568

Huile de citron préssée à froid, type désert 8008568

Huile de citron vert préssée à froid, type 
mexicain 8008262

Huile de citron vert préssée 8008262

Huile de citron vert préssée et rectifiée 8008262

Huile d’orange amère 68916041

Huile de rue officinale 8014297

1  Structures de base de la furocoumarine
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mandée (voir 2 ). La mise en œuvre pratique et analytique 
de cette recommandation est difficile car il n’existe ni 
 définition fixe des termes «furocoumarines et substances 
 apparentées aux furocoumarines», ni méthode standardi
sée et accessible au public pour leur détermination des ré
sidus. La société Interlabor Belp AG s’est orientée vers la 
solution de l’association mondiale de l’industrie du parfum 
(IFRA; International Fragrance Association). Elle permet 
d’estimer la teneur en furocoumarines d’un produit cosmé
tique en testant la présence de six substances de marquage 

connues (voir 3 ). Les substances de marquage ont été 
 sélectionnées en fonction de leur fréquence et de leur pré
sence en concentrations élevées (> 1000 ppm) dans les 
huiles essentielles5.

Méthode

Interlabor Belp AG détermine les furocoumarines par chro
matographie liquide avec couplage spectrométrique de 
masse en tandem (LCMS/MS). Au départ, une partie ali

Schéma de méthode

Extraction par  
acétate d’éthyle et 

 cyclohexane

Purification  
par GCP

Concentration par 
évaporation

Analyse  
LC-MS/MS

Le graphique montre un chromatogramme d’une analyse de furocoumarine. L’échantillon extrait contient de la furocoumarine en haute 
concentration. L’échantillon de contrôle analysé simultanément permet de définir le rendement de l’extraction ainsi que les  

potentiels effets de matrice.

3  Chromatogrammes

Échantillon positif Rendement

Chromatogramme d’un   
standard de furocoumarine  
avec 6 substances de marquage
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2  Bergaptène

3  Byakangelicine

4  Oxypeucedanine

5  Epoxybergamottine
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quote de l’échantillon est extraite dans un mélange de 
 solvants d’acétate d’éthyle et de cyclohexane puis purifiée 
par chromatographie par perméation sur gel (GPC). L’extrait 
est ensuite concentré et les furocoumarines extraites sont 
déterminées avec ESI(+)LCMS/MS. La quantification est 
effectuée par étalonnage externe, c’estàdire que les ex
traits d’échantillons préparés sont mesurés avec des solu
tions standard et que la concentration des standards est re
portée en fonction de la surface de signal détectée. La quan
tification des résidus détectés est effectuée sur la base de 
cet étalonnage. Grâce à la détection MS/MS, les substances 
de marquage des furocoumarines peuvent être déterminées 
avec une sensibilité et une sélectivité très élevées (voir 3 ). 
Cela permet d’atteindre des limites de détection de 10 ppb 
même dans des matrices complexes telles que les produits 
de soin pour la peau à haute teneur en huile ou en graisse.

Perspectives

Les recherches menées par Interlabor Belp AG et les la
boratoires cantonaux6 montrent que la concentration de 
 furocoumarine dans de nombreux produits dépasse la  
valeur limite de 1 mg/kg. Une connaissance approfondie 
des  matières premières utilisées et de l’utilisation prévue du 
produit est nécessaire pour garantir l’innocuité des cosmé
tiques en fonction de leur teneur en furocoumarines. En 
outre, il est recommandé d’analyser régulièrement les ma
tières premières et le produit final pour détecter la présence 
de sub stances de marquage de la furocoumarine. 
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