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INTRODUCTION
Le Sodium lauryl sulfate est un tensioactif sulfaté au fort pouvoir moussant. Il est apparu dans les années
20 et a été utilisé pour la première fois dans les années 30 comme alternative au savon. Avec l’évolution
et la technologie son utilisation c’est ouverte a beaucoup de secteurs différents notamment l’industrie
cosmétique.
Actuellement on retrouve le Sodium lauryl sulfate dans les cosmétiques comme par exemple les
shampooings et les gels douche. Mais on le retrouve dans de nombreux produits de soin
personnel tels que les lotions ou les crèmes.
Beaucoup de polémiques se font entendre par les consommateurs soucieux de leur santé aujourd'hui
sur les produits de soin personnel. L'un des principaux sujets de préoccupation est l'utilisation des
dangereux produits composés de lauryl sulfate de sodium.
Malgré le fait que le Sodium lauyl sulfate soit autorisé par la réglementation, beaucoup de sites internet
mettent en garde son utilisation :
« Le sodium lauryl sulfate (SLS) sont couramment utilisés dans de nombreux savons, shampoing,
détergents et dentifrices autres produits que nous nous attendons à voir " mousser". Ces deux produits
sont très efficaces agents moussants, chimiquement connu comme tensioactifs. Malheureusement, le SLS
est aussi très dangereux, c’est un produit chimique hautement irritant. Loin de donner "la santé des
cheveux brillants" et "belle peau", savons et shampooings contenant du sodium laureyl sulfate peut
conduire à des dommages directs vers le follicule pileux, des lésions cutanées, des lésions oculaires
irréversibles chez les enfants et même une toxicité hépatique »

Mais le lauryl sulfate de sodium est-il vraiment dangereux ou a-t-il reçu une mauvaise réputation. Pour
évaluer cela nous verrons dans cette monographie une description complète du Sodium lauryl sulfate.
Dans un premier temps nous verrons les propriétés du SLS, ensuite nous parlerons du SLS et ses
généralités, les voies de synthèse possible pour sa fabrication, sa toxicité pour l’homme et
l’environnement, son principe de biodégradation suivi de sa règlementation et enfin pour finir les
alternatives au SLS.
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CHAPITRE 1
Le Sodium Lauryl Sulfate

1. Généralité sur le SLS
1.1. Définition et structure
Le Sodium Lauryl Sulfate est un composé chimique largement utilisé en cosmétique. C’est un tensioactif
anionique sulfaté au pouvoir détergent et moussant très puissant. Ce composé chimique se compose
d’une chaine carbonée de 12 carbones et d’une tête sulfaté chargé négativement sur laquelle est fixé un
contre ion le sodium, Na+.

Figure 1 : Structure chimique du SLS

Ci-dessous vous trouverez les renseignements sur la fiche d’identité su SLS

(1)

:

Sodium Lauryl Sulfate

Autres noms
Dodecyl Sulfate de sodiun, Sulfate de sodium, Dodecyl alcool,
hydrogen sulfate, sodium salt, sodium monododecyl sulfate,
sodium n-dodecyl sulfate
Identification
Formule brute
C12H25NaO4S
Abréviation
SLS
Fonction
Tensioactif, agent moussant et détergent
N ° CAS
151-21-3
ENC
205-788-1
Catégorie
Composé chimique
Pourcentage
C 49,98 %, H 8,74 %, Na 7,97 %, O 22,19 %,
des atomes
S 11,12 %
Tableau 1 : Fiche d’identité du SLS
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1.2. Propriétés et paramètres physico-chimiques
Dans le tableau ci-contre vous trouverez les propriétés et la paramètres physico-chimique du sodium lauryl
sulfate. Ces propriétés nous permettrons de savoir quand et comment utiliser le SLS dans les formulations.

Propriétés
État physique
Aspect
Odeur
Masse
moléculaire
HLB
Densité
Point de fusion
Point éclair
Solubilité

Solide
Poudre blanche
Odeur caractéristique d’acide gras
288.4 g/mol

40
1.05 g/cm3 à 20°C
205.5°C
> 95 ° C
100,00 g/l à 20 °C (eau)
soluble dans solvant polaire
pH
7,3 solutions aqueuses 2%
Stabilité
Stable dans conditions ordinaires, instable
lorsque chauffé jusqu'à sa décomposition, il
émet des fumées toxiques d'oxydes de
soufre et d'oxyde de sodium.
Incompatibilité
Avec acides à pH <2.5, agent oxydant forts
Tableau 2 : Fiche Technique du SLS

1.3. Domaine d’application du SLS
Le SLS est un composé qui intervient dans différent domaine. Très utilisé en cosmétique, c’est un
tensioactif anionique intégrer dans différents soins d’hygiènes personnels. En effet il est utilisé dans de
nombreuses formulations cosmétiques, mais on le retrouve principalement dans les nettoyants industriels
(lessives et les savons à vaisselle), à des concentrations beaucoup plus élevées dans les savons de lavage
de voiture, les dégraissants pour moteurs et pour le plancher. Cependant il est également très utilisé dans
d'autres industries tel que le pharmaceutique, le textile, la production de fibres ainsi que dans les
industries de plastique, de la peinture, du cuir, de la photographie et des métaux.
Dans les produits cosmétiques on retrouve le SLS plus souvent dans :












Les savons
Les shampoings
Les dentifrices
Les mascaras
Les crèmes de rasage
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Les bains de bouche
Les nettoyants pour la peau
Les lotions hydratantes
Les crèmes hydratantes
Les crèmes solaires

CHAPITRE 2
Synthèse

2. Procédé de fabrication du SLS
2.1. Synthèse du SLS
La fabrication du SLS s‘effectue par un procédé chimique, sa synthèse peut se faire de plusieurs façon. Cidessous je vous présente deux voies de fabrication du SLS. Chacune de ces deux synthèses s’effectuent en
deux étapes.
1 - Réaction de synthèse du sodium lauryl sulfate :
Dans ce procédé, tout d’abord un groupe sulfonate est ajouté à l'alcool laurique par une réaction de
sulfatation dans lequel l'alcool est mélangé avec une solution de trioxyde de soufre (SO3) ou de l'acide
chlorosulfonique (ClSO3H) donnant lieu au lauryl sulfate de sodium hydrogéné de formule brute
C12H25HSO4.
Après sulfatation on effectue une réaction de neutralisation du lauryl de sulfate de sodium hydrogéné avec
une source de cations, l’hydroxyde sodium de formule brute NaOH qui donnera lieu au SLS(2). Le produit
est ensuite purifié par un ou plusieurs solvants comme par exemple, le n-butanol, l'éther diéthylique, ou
de l'éthanol (Singer et Tjeerdema 1993).

Figure 2 : Synthèse du SLS 1

2 - Réaction de synthèse du sodium lauryl sulfate :
Dans cette deuxième synthèse, on effectue une réaction de sulfonation de l’alcool laurylique avec de
l’acide sulfurique donnant lieu au Lauryl sulfate de sodium hydrogéné. Après sulfatation on effectue une
réaction de neutralisation du Lauryl de sulfate de sodium hydrogéné avec une source de cations, le
carbonate de sodium de formule brute Na2CO3 (2) qui donnera lieu au SLS. Le produit est ensuite purifié par
un ou plusieurs solvants.
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C12H25OH + H2SO4 ------> C12H25HSO4

Lauryl alcohol + Sulfuric acid ---> Hydrogen lauryl sulfate



C12H25HSO4 + Na2CO3 ------> NaC12H25SO4

Hydrogen lauryl sulfate + Sodium carbonate----> Sodium lauryl sulfate

2.2. Synthèse du Sodium Laureth Sulfate
Le Sodium Laureth Sulfate est un tensioactif anionique fort utilisé comme détergent et agent moussant
dans les produits cosmétique. Ce composé est un dérivé du Sodium Lauryl Sulfate. Il est synthétisé à partir
d’une réaction d’éthoxylaion du SLS. Cette réaction d’éthoxylation à pour impact de diminuer les
propriétés abrasifs du SLES par rapport au SLS et d’augmenter son pouvoir moussant. C’est grâce à ces
propriétés qu’il entre dans la composition de nombreux shampoings. Lorsque le SLS est éthoxylé, il forme
le Sodium Laureth Sulfate mais le problème est que tout comme les PEGs, le 1,4-dioxane composé
extrêmement nocive et classé cancérigènes de classe 2B peut-être synthétisé lors de ce processus
d'éthoxylation (3). Le 1,4-dioxane est un composé qui figure dans la liste critique des ingrédients de
cosmétique de Santé Canada.

2.2.1.

Fiche d’identité du Sodium Laureth Sulfate
Sodium Laureth Sulfate

Autres noms
dodecyl alcohol, ethoxylated and sulfated, sodium salt, sulfate
de laureth et de sodium, sulfate sodique de laureth,
éthersulfate sodique de lauryl
Identification
Formule brute
CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na
Abréviation
SLES
Fonction
Tensioactif, agent moussant et détergent
N ° CAS
9004-82-4
3088-31-1
ENC
221-416-0
Catégorie
Polymère
Tableau 3 : Fiche d’identité du SLES
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2.2.2. Fiche technique du Sodium Laureth Sulfate
Dans le tableau ci-contre vous trouverez les propriétés et la paramètres physico-chimiques du sodium
laureth sulfate. Ces propriétés nous permettrons de savoir quand et comment utiliser le SLES dans les
formulations.

État physique
Aspect
Odeur
Masse
moléculaire
Densité
Point de fusion
Solubilité

Propriétés
Liquide visqueux
Liquide incolor
Odeur caractéristique d’acide gras
420 g/mol

1.05 g/cm3 à 20°C
> 300 ° C
Soluble dans l’eau
Soluble dans le méthanol
pH
7-10 solutions aqueuses 5%
Stabilité
Stable dans conditions ordinaires, instable
lorsque chauffé jusqu'à sa décomposition, il
émet des fumées toxiques d'oxydes de
soufre et d'oxyde de sodium.
Incompatibilité
Avec acides, agent oxydant forts, avec le
cuire
Tableau 4 : Fiche Technique du SLES

2.3. Procédé de fabrication industrielle du SLS
La fabrication du SLS au niveau industriel s’effectue en différentes étapes de synthèse. Tout d’abord la
réaction de sulfatation de l’alcool de laurylique s’effectue avec de l’acide sulfurique au sein d’un réacteur
fermé et sous agitation. Ensuite il est utile de faire une séparation par centrifugation de la phase organique
et de la phase aqueuse. Ensuite on neutralisation avec le carbonate de sodium le milieu réactionnel. Le
produit ainsi obtenu est le Sodium lauryl sulfate. On sépare ensuite le SLS de l’acide carbonique formé par
centrifugation (4).
Cependant ce processus de fabrication reste tout de même polluant, il peut émettre des composés volatils
de souffre dans l’air.
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2.4. Méthodes de dosage et de caractérisation du SLS
Afin d’identifier le SLS plusieurs méthodes d’analyse peuvent être utilisé. Il est possible de caractériser le
SLS grâce à la spectroscopie infrarouge. La spectroscopie d'infra-rouge permet de déterminer les
groupements fonctionnels présents dans les molécules. C’est une méthode, qui va permet de déterminer
la structure moléculaire du SLS. Le spectre IR du Sodium Lauryl Sulfate est représenté ci-contre.

Figure 3 : Spectre IR du Sodium lauryl sulfate
Il est possible de quantifier le SLS par :


La Chromatographie liquide haute performance. L’HPLC est une méthode de séparation des
constituants d'un mélange même très complexe. De ce fait elle peut utiliser pour analyser un
produit à condition qu’il soit analysable et adapté à l’appareil.

Dans une analyse effectuée à l’aide d’une HPLC, des alkylsulfates de sodium ont été quantifié en utilisant
la chromatographie HQ Asahipak GF-310 (5). Les alkyls sulfates de sodium n’absorbent pas dans l’UV ainsi
le détecteur d’indice de réfraction doit être utilisé pour la détection des composés. L’échantillon injecté
se compose d’une solution de 0,5% de Sulfate de sodium décyl (1) et de 0.5% Lauryl sulfate de sodium
(2).
Caractéristique de la colonne
Colonne: Shodex Asahipak GF-310 HQ (x 300mm
7.5mmI.D.)
Éluant: 50mm NaNO 3. Aq / CH 3 CN = 50/50
Débit: 0,6 ml / min
Détecteur: Shodex RI
Colonne température. : 40 ° C

Tableau 5 : Caractéristique de la colonne de l’HPLC
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Ci-dessous se trouve le chromatogramme de l’analyse.

Figure 4 : Chromatogramme du Sodium lauryl sulfate


La Spectrométrie de masse qui est une technique analytique qui peut fournir des résultats
qualitatifs et quantitatifs (masse moléculaire ou concentration) sur les molécules analysées après
leur conversion en ions. Les molécules sont d'abord introduites dans la source d'ionisation de la
spectrométrie de masse, où elles sont ionisées et acquièrent des charges positives ou négatives.
Les ions traversent l’analyseur de masse et arrivent à des temps différents au détecteur selon leur
rapport masse/charge (m/z).

Ci-dessous vous trouverez les résultats d’une analyse du SLS effectué par Dionex® et les caractéristiques
de l’appareil utilisé (6).

Figure 5 : Chromatogramme du Sodium lauryl sulfate (2)
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CHAPITRE 3
Toxicité

Le Sodium lauryl sulfate serait un composé soupçonné d’être fortement irritant pour la peau et les yeux
et serait asséchant pour les cheveux. Beaucoup soupçonne le SLS d’avoir un effet néfaste sur l’homme, sur
les animaux mais aussi pour l’environnement notamment les milieux aquatiques. Cependant l'Union
européenne, la Food and Drug Administration et Santé Canada ont acceptés la présence de cet ingrédient
dans les produits cosmétiques.

3. Toxicologie du Sodium Lauryl Sulfate
3.1. Impact du SLS sur l’homme

L'exposition humaine au SLS est principalement liée à l'ingestion et par contact cutané, mais aussi aux
expositions respiratoires. Les principales sources d'expositions au quotidien sont l'ingestion des produits
de soins personnels, ingestion des résidus présents sur les ustensiles insuffisamment rincés et les rejets
fréquents de produits dans l'eau potable.
Les points néfastes du SLS pour l’homme seraient en grand nombre. Tout d’abord de par son poids
moléculaire faible le SLS serait facilement absorbé par l'organisme, la peau et s’accumulerait dans le cœur,
le foie et le cerveau (d’après une étude de l'Université de Médecine de la Géorgie) ce qui causerait à long
terme la modification des tissus de l'organisme humain. De ce fait il pourrait provoquer de graves
problèmes dans ces domaines. Dans les différents produits cosmétiques applicable par voie cutanée le SLS
après absorption provoquerais un dysfonctionnement des systèmes biologiques de la peau et retarderais
la guérison de l‘épiderme pour les peaux déjà endommagés.
Dans les formulations des shampoings, le SLS aurait un impact considérable sur le cuir chevelu. Dans le
rapport final sur la sécurité du SLS (Journal de l'American Collège of Toxicology) on note que cet ingrédient
déstructure les membranes cellulaires en raison de ses propriétés de dénaturation des protéines
épidermiques. Il ajoute aussi qu’à des niveaux élevés de pénétration du SLS dans la peau il peut se produire
même à faible concentration d'utilisation, une irritation cutanée simultanée ou chronique selon la
répétabilité de l’exposition au SLS (7).
De plus chose intéressant, le sulfate de sodium lauryl est très utilisé dans les études cliniques comme un
irritant de la peau. Aussi les effets néfastes du SLS pour la santé de l'œil sont également
préoccupants. Dans des tests oculaires expérimentaux, on révèle qu’à une solution de 10% de SLS
causerais des dommages à la cornée. Chez l'adulte il entrainerait la cataracte et il est prouvé qu’il inhibe
la formation adéquate des yeux chez les petits enfants(7).
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3.2. Impact du SLS sur la peau

L’effet irritant du SLS est bien présent, si présent que cela implique qu’il soit couramment utilisé dans les
études cliniques. En effet lorsque les entreprises de cosmétiques ont besoin de tester les propriétés
curatives d'une lotion ou d’une crème, ils ont besoin d'irriter la peau en premier afin de comparer les effets
positifs ou néfastes de leur produit et utilisent ainsi le SLS comme produit d’irritation. Selon l'American
College of toxicity, le SLS aurait des propriétés corrosives ce qui induit la corrosion des graisses et des
protéines qui composent la peau.
Les détergents sont irritants pour la peau affectant ainsi les kératinocytes, cellules présentes dans
l’épiderme et importantes pour sa reconstruction. Dans une étude effectuée par Journal of
Investigative Dermatology en 2008, des volontaires sains ont été exposés à de l'eau (véhicule) et à 1%
de SLS sous tests épicutanés occlusif pendant 24 heures. Ensuite ils ont suivie l’évolution de
l'expression de l'ARNm des marqueurs de différenciation des kératinocytes et des enzymes impliquées
dans la dégradation des cornéodesmosomes. Ces mesures ont été réalisé grâce dans des biopsies de
la peau au cours de la phase de réparation (6 heures à 7 jours après exposition) (8). Les résultats on
montrés une augmentation de la PIE (déshydratation de la peau), une diminution de la profillagrine
(déstructuration du filme hydrolipidique de l’épiderme) après l’exposition au SLS.
Les résultats de cette étude sont présentés ci-dessous.

Figure 6 : Expression de l'ARNm des marqueurs de différenciation de la peau de SLS-exposée. Les transcriptions
ont été examinés (a) involucrine, (b) la transglutaminase 1, et (c) la profilaggrine (n=8).
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Figure 7 : Expression de l'ARNm des enzymes impliquées dans la dégradation des cornéodesmosome, à savoir la
kallicréine-7 (KLK-7) et la kallicréine-5 (KLK-5), elle est modifiée dans la peau exposée au SLS, mais non dans les
endroits exposés à l'eau, (n=8)

En plus d’avoir un effet irritant significatif le SLS aurait aussi un effet inflammatoire sur la peau. C’est
ce qu’a constaté en 2006 le journal BR J Dermatol dans une étude menée ayant pour but de voir le lien
qu’il y a entre le taux de pénétration du SLS dans la couche cornée à la dégradation de la fonction
barrière épidermique et de l'inflammation de la peau. Pour ce faire ils ont évalué l’inflammation par
mesure de l’érythème et la dégradation de la couche cornée avec la mesure de la Perte Insensible en
Eau (PIE) chez 20 volontaires après une exposition de 4h à une solution de SLS à 1. Les résultats ont
montrés une augmentation de la PIE après 24h et un changement de l’érythème (lésion cutanée) qui
était principalement influencé par l’épaisseur de la couche cornée(9).
Conclusion la variation de la déficience de la barrière et l’inflammation de la peau humaine dépendent
du taux de pénétration du SLS.
La probabilité d’irritation chez les individus n’est pas la même, plus les ingrédients d’un produit cosmétique
restent en contact avec la peau, plus la probabilité d'irritation varie selon l'utilisateur et l’état de sa peau.
Le SLS aide les autres produits chimiques à pénétrer dans le corps. Il est un activateur de pénétration, cela
implique que les cellules sont compromises et elles deviennent ainsi plus vulnérables.
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3.3. Impact du SLS sur les cheveux

Le SLS est aussi très néfaste pour les cheveux tout comme la peau. Utilisé comme tensioactif primaire
starter de mousse au sein des shampooings, le SLS assure deux fonctions essentielles : le moussage et le
nettoyage. Le SLS permet aux corps gras de se mélanger à l’eau et de mieux les évacués les résidus
graisseux au rinçage. Lorsqu’un shampoing mousse, cela permet d’augmenter la surface de contact entre
le tensioactif et les corps gras et ainsi d’en augmenter son efficacité.
Le film gras présent sur le poil est un film hydrolipidique qui protège les cheveux du milieu extérieur et
permet de contrôler le taux d’humidité à l’intérieur du cheveu. Ce film se compose principalement de
sébum. Le cheveu sain a très peu de charge électrique négative et positive. Les cheveux sensibilisés
chimiquement possèdent une charge électrique négative plus importante à cause de l’utilisation fréquente
des shampooings. Plus la charge électrique négative sera importante plus le cheveu sera fragile (10).De ce
fait l’utilisation fréquente d’agent nettoyant dénature les protéines sans rompre les ponts disulfures, il
confère aux protéines une charge globale négative et déstructure cette barrière protectrice ce qui entraine
une déshydratation du cheveu d’où son assèchement (11).
En plus d’être un agent asséchant pour le cheveu, il est tout comme la peau irritant. En effet le SLS irrite
le cuir chevelu en détruisant la barrière lipidique externe des cellules de la peau présent sur le crane. C’est
un problème pour l’homme car la dénaturation de la barrière lipidique à la surface du crane est dû à la
pénétration du SLS dans la peau. Cette pénétration peut endommager le cheveu depuis la racine
notamment le follicule pileux, mais elle peut aussi déséquilibrer le cycle des glandes sébacées. De ce fait,
une perte de cheveux est possible, une irritation sévère.
Le Sodium lauryl sulfate semblent présenter moins de danger lorsque dans les produits conçus pour une
utilisation discontinue il est éliminé à surface des cheveux et de la peau.

3.4. Impact du SLS sur l’environnement
Le SLS est un polluant pour l’environnement. Il a été démontré qu’il avait un impact sur les milieux
aquatiques, sur les végétaux, les eaux municipales et les animaux. Sa présence dans l'environnement
résulte principalement de sa présence dans les effluents domestiques et industriels ainsi que sa sortie
directe dans l’air à partir de certaines applications comme par exemple les pesticides. Une proportion
importante d'agents tensioactifs est dégradée dans les usines de traitement des eaux usées, mais une
certaine quantité se retrouve dans les eaux de surface, le sol ou les sédiments. Une étude (12) a permis
de répertorier différents types de tensioactifs qui ont été détectés dans efflues d’eaux usées, les eaux
de surface, les boues sèches, les sols enrichies par des boues ou des sédiments (tableau 2). L’utilisation
fréquente dans notre quotidien des produits composés de SLS tels que les shampooings, les gels
douche, les liquides vaisselles ou d’autres produits de consommation fait que l’homme est
principalement responsable de cette pollution.
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Tableau 6 : Niveaux de différents types d'agents tensio-actifs détectés dans l'environnement.

Par exemple, il a été démontré que le SLS avait un effet toxique pour les poissons, il a le potentiel de
bioaccumulation c’est-à-dire qu'il s’accumule dans les corps des poissons. Il causerait des changements
morphologiques dans la rate et les reins des dorades, si elles sont exposées à des concentrations de 5,
8, 10 et 15 mg/L en SLS. L’intensité du changement morphologique dépend alors de la concentration
en détergent et de la durée d'exposition. Sur 20 jeunes dorades qui ont été exposées à des
concentrations de SDS de 3, 5, 7 et 10 mg/L, le temps d'exposition nécessaire pour une mortalité de
50% du spécimen était de 384, 190, 12 et 4 h (suivant l’ordre des concentrations d’expositions en
SLS)(13).
Les résultats les plus récents concernant l'activité biologique et le devenir environnemental des
tensioactifs anioniques ont été recueillis et sont constamment évaluées. Actuellement des moyens
pour lutter contre les sources de pollution de l'environnement causée par les tensioactifs anioniques
sont en cours de développement. Les effets bénéfiques et néfastes de tensioactifs anioniques sur
l'environnement restent ambigus(12). En effet ils peuvent causer une grave pollution de
l'environnement avec leurs effets toxiques sur les organismes vivants, par ailleurs, ils peuvent favoriser
la décomposition et/ou l'élimination d'autres polluants organiques et inorganiques de
l'environnement. Cependant la relation qui lie la structure chimique, les paramètres physicochimiques, l'activité biologique et leurs impacts environnementaux n’est pas encore bien comprise par
la science.
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CHAPITRE 4
Biodégradation
4. Impact sur l’environnement, biodégradation.
4.1 Biodégradation dans l’environnement
Dans l'environnement, les tensioactifs sont principalement dégradés par l'activité microbienne, et dans les
usines de traitement des eaux usées. La biodégradation dépend principalement de la structure chimique
de tensioactif et des conditions physico-chimiques de son milieu environnemental. Mais aussi de la
présence de sédiments dans les eaux permettrait d’amélioré le taux de biodégradation. Une étude suggère
que cela est dû au fait que les tensioactifs s’adsorbent sur les sédiments ce qui stimule les bactéries de se
joindre à eux (14).

Une étude effectuée par Open Access Scientific Reports avait but d'isoler les bactéries dégradant le SLS.
Six bactéries dégradantes ont été isolées. Parmi ces isolats, la plus forte dégradation de SLS était de 90%
après trois jours d'incubation. Ces résultats on montrer que la dégradation du SLS par la bactérie était
optimale à 37 ° C (14).
Ils en déduisent que ce tensioactif anionique de manière significative peut être biodégradés par les
bactéries. Les résultats de cette étude suggèrent que la croissance de bactéries telles que Pseudomonas
sp dans les eaux de ménage et les eaux usées industrielles peuvent être un procédé rentable à l’élimination
des tensioactifs anioniques tel que le SLS.
La cinétique de dégradation du SLS avec ces micro-organismes a été étudiée en contrôlant la disparition
de SLS avec le temps et aussi par la mesure de la croissance de la bactérie. Ces bactéries ont montré des
taux de biodégradation SLS diverses et variés.
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Figure 9 : Dosage avec la méthode au bleu de méthylène (MBAS) pour déterminer la biodégradation du SLS dans les
milieux aquatiques.

Le SLS a été classé comme une substance à faible toxicité pour l'environnement qui est facilement
biodégradable avec une faible bioaccumulation par l'international Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE, 1997).
Nous savons que maintenant qu’il pénètre dans l'organisme des animaux aquatiques par inhalation, de ce
fait il est intéressant d’évaluer la toxicité du tensioactif vis-à-vis de l’organisme. Pour ce faire une étude à
mesurer la toxicité collective de différents surfactants que l’on retrouve dans les milieux aquatiques,
notamment le SLS (12).

Figure 10 : Toxicité collective (CE50, CI50 et IC50 en mg/L) de certains tensioactifs retrouvés sur divers organismes
aquatiques
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4.2 Réaction de biodégradation
La recherche a montré que le SLS soit hautement biodégradable par un grand nombre de bactéries
d'origine naturelle, cette dégradation est généralement rapportée comme étant supérieur ou égale à 90%
en 24h (16). La présence persistante du SLS dans les effluents domestiques et industriels a incité l'attention
quant à sa dégradation. Ainsi il serait possible de dégrader le SLS grâce à des composés chimiques.
Il y aurait deux types deux types de biodégradation : on a la biodégradation primaire qui a eu lieu lorsque
la molécule de tensioactifs est changée en une autre molécule qui perd ses propriétés de tensioactif et la
dégradation ultime qui a eu lieu quand la molécule de tensioactif est transformée en CO2, CH4, en eau, en
sels minéraux et en biomasse. La dégradation ultime du SLS est généralement possible par chauffage du
composé à haute température, cependant c’est un procédé qui émet des fumées toxiques telles que des
oxydes de sodium et des oxydes de soufre.
Le procédé de dégradation du SLS par voie chimique implique tout d’abord la libération du sulfate
inorganique par un groupe alkyle sulfatase, ensuite l’alcool libéré est oxydé en une cétone puis en un acide,
enfin s’effectue une béta-oxydation de l’acide laurique donnant lieu. Toutes les propriétés tensioactives
sont perdues après hydrolyse de sulfate initial.

Figure 11 : Réaction de dégradation du SLS
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CHAPITRE 5
Réglementation

5. Réglementation du Sodium Lauryl Sulfate
Le Sodium lauryl sulfate selon le Journal of the American College of Toxicology, peut être un irritant à des
concentrations de 2% ou plus. Le CIR est un organisme chargé d'examiner et d’évaluer de manière
approfondie l'innocuité des ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques. Il a également évalué la
sécurité du sodium lauryl sulfate en 1983 et a conclu que sodium lauryl sulfate était en sécurité dans les
formulations, conçus pour une utilisation discontinue, suivi d'un rinçage total à la surface de la peau (17).
En 2002, le CIR réexaminé de nouvelles données disponibles sur sodium lauryl sulfate et a pris la décision
de réaffirmer cette conclusion. Grâce à ces décisions, la réglementation du SLS reste tout de même stricte
dans chaque pays. En général, des concentrations réglementées pour ce composé sont induites aux
différents produits selon le secteur industriel où il est utilisé. Cependant de nombreux produits pour bébé
ne contiennent pas de SLS, de façon à minimiser le risque d'irritation chez les nourrissons.

5.1 Réglementation au canada
Il n'y a pas de restriction sur l'utilisation de sulfate de lauryl de sodium dans les cosmétiques au Canada. Il
recommande fortement de suivre à la lettre le mode d’utilisation des produits cosmétiques composés de
SLS. Toute fois si des études seraient amenées à trouver la présence du 1,4-dioxane dans le SLS, ce
composé chimique très utilisé serait surement interdit d’utilisation dans les cosmétiques. En effet le 1,4dioxane est un composé inscrit sur la Liste critique de Santé Canada.

5.2 Réglementation en Europe
Le Sodium lauryl sulfate peut être utilisés dans les cosmétiques et produits de soins personnels
commercialisés en Europe, selon les dispositions générales de la directive sur les cosmétiques de
l'Union européenne. Tout comme le Canada il n’y a pas de restriction concernant l’utilisation de ce produit.
Mais des restrictions concernant les quantités a utilisé de ce composé sont tout de même induites.
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CHAPITRE 6
Alternatives

6. Alternatives aux Sodium Lauryl Sulfate
Il existe différents tensioactifs aux propriétés beaucoup moins irritantes que le SLS. On a aussi beaucoup
de co-tensioactif qui permettre de réduire les effets irritant du SLS. Leurs désavantage est qu’en réduisant
le pouvoir su SLS ils n’ont pas ces propriétés moussantes et détergente efficace. Cependant ils sont plus
doux et reste une bonne alternative afin de limiter les irritations, les inflammations, la déshydratation de
la peau(18).

6.1 Liste des composés pouvant remplacés le SLS

INCI

Nature

Propriétés

Origine

Decyl Glucoside

Tensioactif non
ionique

Co-tensioactif doux booster de
mousse

Origine végétale
(huiles de coco et
palmiste, maïs)

Cocamidopropyl
Hydroxysultaine

Tensioactif
amphotère

Agent nettoyant moussant,
Booster et stabilisateur de
mousse, Aide à épaissir les
formules moussantes

Origine synthétique

Sodium Methyl
Cocoyl Taurate

Tensioactif
anionique sans
sulfates
Tensioactif non
ionique

Mousse abondante et crémeuse
Nettoyant

Origine synthétique

Solubilisant pour huiles
essentielles, parfums, Agent
nettoyant moussant

Origine naturelle

Tensioactif
anionique sans
sulfates

Mousse douce, légère et
abondante

Origine naturelle

Forme mousse dense,
onctueuse et stable, Nettoyant
doux

Origine synthétique

Forme mousse dense,
onctueuse et stable, Nettoyant
doux, Agent dispersant pour
pigments

Origine synthétique

Caprylic/Capric
Glucoside

Sodium Lauroyl
Sarcosinate
Sodium Lauroyl
Oat Amino
Acids
Sodium Cocoyl
Apple Amino
Acids

Tensioactif
anionique
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CONCLUSION
Le Sodium lauryl Sulfate est un tensioactif très utilisé en cosmétique de par son efficacité en tant que
nettoyant amis aussi par sa puissance à créer de la mousse abondamment. Cependant beaucoup
d’interrogation se pause concernant sa toxicité. Il est supposé être irritant et asséchant pour l’homme,
polluant pour l’environnement, les animaux, les milieux aquatiques et pour les végétaux. Tout au long de
cette monographie nous avons pu aborder cas par cas les problématiques lié à se composé.

Le SLS a bien un effet toxique sur les cellules de l’épiderme, il est très bien absorber par la peau après une
exposition longue et peut entrainer ainsi des irritations et une inflammation de la peau pour chacun
d’entre nous a de faible concentration. Cependant notre utilisation quotidienne ne se résumant pas à une
exposition très longue de ce composé, nous considérons que le SLS est sans danger pour l’homme s’il est
correctement.

Pour l’environnement le SLS est bien un polluant, nous avons vu qu’il avait un impact considérable sur les
animaux notamment pour les animaux marin où il pénètre dans l’organisme. On le retrouve
abondamment dans les eaux potables, les eaux de rivière et les aux marines ce qui accroit ses effets
néfastes pour l’environnement. Cependant avec son processus de biodégradion qui est réalisable grâce à
des micro-organismes, le SLS a tout de même un effet positif sur l’environnement : il favorise la
décomposition et/ou l'élimination d'autres polluants organiques et inorganiques de l'environnement.
C’est un fait qui reste assez ambigüe mais les effets positifs du SLS pour l’environnement sont tout de
même présents.

Dans les cosmétiques c’est un composé autorisé et réglementé, qui exige une utilisation adéquate selon
le produit formulé. Pour ce composé Santé Canada préconise fortement d’appliquer et de respecter a la
lettre les consignes d’utilisations des produits cosmétiques enrichies en SLS. Tout de même, de par son
effet néfaste pour la peau il serait intéressant de limiter l’utilisation de ce composé dans les formulations
à application cutané en le substituant par des tensioactifs beaucoup plus doux pour l’homme.
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Résumé
Le sodium lauryl sulfate est un composé obtenu par sulfatation de l’acide laurique. C’est un composé
chimique très utilisé en cosmétique dans de nombreuse formulation. En tant que tensioactif
anionique, il a un fort pouvoir moussant et détergent ce qui lui permet d’être présent dans nombreux
shampooings, gels douche et bien d’autres encore.
Rejeté dans nos eaux municipales, dans nos eaux de rivière parfois par les usines il est présent dans
la nature. Ainsi il pollue la nature et endommage les milieux aquatiques. C’est un polluant qui à la fois
est toxique pour l’environnement mais qui peut favoriser la décomposition ou l’élimination des
certains composés organiques. Pour l’homme il a un effet toxique sur la peau et les cheveux, en effets
il est un irritant et un asséchant.
Cependant utilisé a de faible concentration dans les cosmétiques applicables par voie cutané et
éliminer par l’eau lors du lavage des cheveux ou du corps il n’a pas d’effet considérables pour la santé.
De ce fait la règlementation juge acceptable son utilisation, et recommande fortement d’applique les
conseils d’utilisations du chacun des produits cosmétiques.

Abstract
Sodium lauryl sulfate is a compound obtained by sulfation of lauric acid. It is a chemical compound
very used in cosmetics, in various formulation. As the anionic surfactant, it has a high foaming
detergent and allowing it to be present in many shampoos, shower gels and many more.
Rejected in our municipal water in our river water by factories sometimes it is found in nature. So it
pollute nature and damage aquatic environments. This is a pollutant that is both toxic to the
environment but which can promote decomposition or elimination of certain organic compounds. For
humans it has a toxic effect on the skin and hair, in effect it is an irritant and a drying.
However used a low concentration in cosmetics applied by cutaneous route and removed by water
when washing hair or the body it has no significant effect on health. Therefore regulations
acceptable to use, and highly recommend apply the advice of uses of each of cosmetics.

28

29

